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

DÉSARMEMENT? 
La Conférence générale du désarmement est toujours fixé• 

au 7 février 1932. Le président en a été d'avance désigné. 
Mais personne n'a la convictio11 qu'elle s'ouvrira au jour 
dit. Encore moins esl-on /Jersuadé qu'elle aboutira à des 
résultats concrets el c'est plutôt l'impression contraire qui 
préL'audrait. L'Amérique incite les puissances européennes 
à désarmer el elle pèse même sur elles, à cette fin, avec 
toute la supériorité d'influence que lui donne 3a suprématie 
financière. Mais elle se pré<t;,cupc surtout de se doter d'une 
hégémonie d'armements et, comme on l'a fort bien remarqué, 
ses dépenses milîtaires sont les plus élevées du monde. Elle 
a beau jeu de prêcher la modération à autrui I Quanl à 
l'Angleterre, elle ne cesse de faire valoir les sacrifices 
qu'elle a consentis à ce sujet. Mais elle partage la primauté 
navale avec l'Amérique el elle a inscrit dans l'accord de 
Londres une clause qui hii permet d'augmenter ses effectifs 

. çt qui s'intitule de « sauvegarde >>. 
Les débats qui se sont produits récemmenl au Parlement 

français montrent qu'il ne f aul pas attendre du cabinet La
val-Briand-Maginot, ni, d'ailleurs, de tout autre cabinet 
bourgeois, le moindre tempérament. Nos gens de l'Union 
nationale, comme ceux du parti radical (M. Herriot accen
tue fort so11 nationalisme) réservent à la France le comman
dement militaire sur terre et ils ne tiennent même pas compte 
dans leurs calculs des contingents des puissances plus ou 
moins alliées ou vassales, de la Pologne à la T chéco
Slovaquie, et de la Belgique à la Yougo-Slaoie. L' ar
mée française à elle seule doit l'emporter sur toutes les 
autres. Quelles que soient les charges du pa:ys, on ne mé
nage rien pour l'alimenter. T oule discussion est même ban
nie. M. Maginot s'est fait voter des milliards pour les for
tifications. Mais l'amirauté el les constructeurs de navires 
ont estimé qu'ils ne devaient pas se laisser oublier. La mise 
en chantier du croiseur cuirassé B, outre-Rhin, mise en chan
tier dont la social-démocratie est quelque peu responsable, 
/eut a fourni une occasion qu'ils n'ont eu garde de négliger. 
Les séances de la Chambre el du Sénat ont été fort sugges
tives. C'est-à-dire que la France, à la veille de la. Confé
rence du désarmement, dont f,,fM. Briand et Paul-Boncour 
exa/lent par avance les vertus, rentre à toute vitesse dans 
la course des armements. L'Italie, qui réclame toujours la 
parité naoale, 3uif l'exemple de la France, comme la France 
inooque le3 gestes du Reich. En réalité, les choses se pas
sent exactement comme elles se passaient aoant la guerre. 
On retrouve, dans toutes les assemblées, les ~rnes argu
mentations qu'alors. 

Chaque puissance veut bien désarmer la ooisine, mais pas 
'désarmer elle-m~me. Et comme la voisine se refuse à limiter 
ses effectifs, on a toujours une bonne raison pour ne ,pas li
miter les siens. La Conférence générale de février s'annonce 
d'autant plus mal que le monde est plus troublé et que les 
1i:,ques de tension s'accumulent davantage. 

Mois, nous l'avons déjà dit, pour émettre un avis sur les 
possil,ilités de désarmement, il ne suffit pas de se placer sur 
le plan des rapports internationaux. T ,' armement au ma.,.imum 
,-elèoe du s:yslème de défense de l' E!at bourgeois à l' inté
rieur, comme aussi du mécanisme de l'expansion colonialiste. 

G 
L'Italie et les Habsbourg 

Une partie de la presse fasciste, la Tribuna spécialement, 
mène une campagne, depuis quelque temps, en faveur de la 
Jestauration des Habsbourg. 

Cette campagne, surtqut en ce moment, et alors que se 
posent tous les problèmes internationaux, ne saurait passer 
inaperçue. Elle ne se dével-0pperait certes pas sans I' assen
timent du duce lui-même, puisque les journaux, au delà 
des Alpes, ne connaissent aucune sorte de liberté. 

On sait qu'au moment où se régla, il y a 12 ans, la des
tinée de l'Empire austro-hongrois, l'Italie fut, de toutes les 
puisgances, celle qui se montra la plus implacable vis-à-vis 
de la dynastie habsbqurgeoise. Elle se prononça non seule
ment pour son éviction, à laquelle avaient pourvu déjà toute 
une série de révolutions popûlairês, mais encore pour le 
morcellement des Etats, qui avaient naguère été commandés 
par François-Joseph, puis par Charles l"r. 

Certains diplomates, en France, par cexemple, avaient pré
conisé la formation d'une Confédératron- danubienne, où se
raient entrés l'Autriche, la Hongrie et plusieurs des Etats 
successeurs. Il n'est pas dit que. cette , Confédération, sug
gérée, ait jamais pris un aspect définitif, et qu'on ait été 
au délà des généralités initiales. Mais les hommes pçlitiques 
italiens s'élevèrent de prime abord contre de telles concep-
tions. • • C 

L~urs auteurs essayaient de lès ~stifier en disant que seul 
un système fédératif était capable d'arracher l'Autriche et 
la Hongrie à l'étreinte de l'Allemagne, de paralyser la 
création d'une Mittel Europa assérvie au Cabinet de Berlin, 
et de fournir aux contrées danubiennes des possibilités de 
vie économiaue qu'elles iraient chercher ailleurs. L'Italie 
demeura irréductible. 

Sa thèse était qu'elle avait fait la guerre pour ruiner l'Etat 
habsbourgeois, dont la masse pesait lourdement sur ses fron
lières, èt au'on lui deinandait de s'inAiger un démenti redou
Jable à elle-même. 

Le Cabinet de Rome tenait la Confédération pour aussi 
grosse de menaces que l'empire de Charles Jer l'était il y 
, 12 am. 

Or, maintenant la Tribuna et d'autres organes fasci!tea 
présentent la restauration des Habsbourg comme la seule po)î. 
tique susceptible d'exclure celle de I' Anschluss. Si l'o.a 
rapproche ces articles inspirés des discours révisiqnnistes de 
Mussolini et des voyages que le ministre des Affaires Etran. 
gères Grandi a multipliés à Vienne, à Pesth et ailleurs, on 
se demande si l'on ne prépare pas à Rome un gest, qui 
créerait autant d~ surprise que l'accord do\lanie~ austro-alle• 
mand. 

G 
Radicaux et SociaUstes en Espagne 

Plus se rapprpche l'échéance de la réunion. des Cortès 
Constituantes, et plus les luttes de partis prennent d' a~uité 
au delà des Pyrénées. 

Rien n'a été plus suggestif à cet égard que la polémique 
entre radicaux et socialistes. Il s • agit de deux des grandes 
fractions qui étaient associées dans le Gouvernement provi
soire, M. Lerroux y siégeant comme leader radical et M. 
Indalecio Prieto comme l'un des chefs socialistes. Ces deux 
fractions- sont sorties en forces des urnes du 28 juin. Tout 
de suite, la question s'est posée pour les socialistes de savoir 
s'ils continueraient à participer au pouvoir : d'aucuns parmi 
eux ont déjà blâmé la collaboration qu'ils ont donnée à M. 
Alcala Zamora. Mais M. Prieto a mis en cause, avec le 
principe, la personnalité de M. Lerroux, auquel il reproche 
un passé politique plus trouble. Il a décl:ué que toute coopé
ration avec M. Lerroux devenait impossible, mais de ce fait, 
il a été désavoué par certains de ses amis. Le Congrès socia
liste qui statuera le 10 sur une participation éventuelle, s' an• 
nonce orageux, 

EN SEPT JOURS 
JEUDI 2 JUILLET conflit s'envenime entre 

L'Amérique publie un l"Etat italien et le Vatican. 

• 
LUNDI 6 JUILLET 

aide-mémoire sur ie plan 
Hoover et sur ses divergen
ces de vues avec la France. 

• La grève du textile conti-
VENDREDI 3 JUILLET nue dans le Nord. Aucune • 

un accord de principe se rentrée dans les usines du 
réalise à Par-is sur le plan Consortium. 
Hoover. • SAMEDI 4 JUILLET 

Les Chambres françaises 
sont brnsquement ajournées. 
M. Laval craignant la cht11e. 

Un accord est signé entre 
les gouvernements frani;ais 
et américains sui· les propo
~itions Jioover. 

• 
MARDI 7 JUILLET • _Grève générale des em

DIMANOHE 5 JUILLET ployés des téléphones en Es
De nouvelles diflicultés se 

sont révélées dans les pour
µarlers Franco-Américains, 

Le Pape, dans une ency
clique, condamne le régime 
fasciste. De plus en plus le 

oagne. 

MERCREDI 8 JUILLET 
Depuis hier la Rote Fuhne 

est interdite pa1· La poltce 
berlinoise poul' 14 jours. 

Les puissances et le projet Doo"Ver 

Quoi qu'on puisse penser du projet Hoover (et nous avons 
dit qu'il était un palliatif illusoire en face de la crise du 
capitalisme mondial), il est opportun de relever et d'expli
quer l'attitude adoptée, en face de lui, par les diverses chan. 
celleries. li y a là un essai d'analyse politique qui ne laisse 
pas d'offrir un grand intérêt dans les conjonctures actuelles. 

Un seul gouvernement a manifesté, dès la première heure, 
une résistance qui s'est ensuite exercée avec ténacité : le 
Gouvernement français. Ce n'est pas uniquement pour des 
raisons financières, et parce qu'on avait besoin, à Paris, pour 
équilibrer le budget, de la fraction inconditionnelle de l'an
nuité. C'est aussi et surtout parce qu'il s'agissait du Reich. 
La plupart des partis français - qu'ils soient de droite ou 
de gauche, ont gardé cette conception que l'Allemagne, 
vaincue en 1918, devait rester jusqu'au bout la vaincue, et 
sentir, en chaque occasion, le poids de sa défaite. Ces partis 
en demeurent à cette notion, que ! 'article 231 de l'acte de 
Versailles correspond strictement à la vérité en ce qui con
cerne les responsabilités de la guerre. Les radicaux de la 
nuance Herriot ne sont pas hostiles à l'ouverture de tracta
tiqns nouvelles avec l'Allemagne, mais à cette condition 
-qu'elle donne une sanction supplémentaire au trai é de Ver
sailles, par exemple qu'elle renonce expressément à l' Ans
chluss politique ou économique. Sur ce terrain, ils se ren
contrent avec l'Union Nationale. La Chambre, dans son 
immense majorité, est contraire au révisionnisme, ne cqmpre
nant pas que ce révisiQnnisme est déjà en marche. C'est par 
là qu'on peut concevoir l'accueil qu'a reçu la proposition 
Hoover. 

Tout à nnverse, l'Angleterre et l'Italie, qui sont désor
mais révisionnistes, et qui s'écartent de plus .en plus de la 
France, dont elles condamnent les tentatives d'hégémonie, 
2nt été heureuse$ d~ acquiescer u115 délai et sans réserve au 
projet présidentiel. Ajoutez que l'Italie, colonisée en quel
que sorte par l'Amérique, qui y a inv~sti des milliards, 

n'était pas en état de lui opposer un l>eto. C'est celte der
nière considération qui a pesé aussi sur la détennination d, 
la Belgique et la réponse belge a été très pénible au. Çabi11,et 
de Paris. 

G 
Diplomatie Française 

La diplomatie française - entendons par là le corps des 
cliplomates français - a été fortement attaquée au Palais .. 

_ Bourbon, dans les derniers jours de juin et les premiers jours, 
de J'uillet. Ce qui était très curieux : ceux qui la harcelaient 
de eurs ·critiques distinguaient entre elle et son chef Briand, 
comme ils distinguent, par aifleurs, entre Briand et les autres 
membres du Gouvernement lorsqu'ils ont à juger des actes 
gouvernementaux. La mystique briandiste n'a pas encore 
épuisé ses effets 1 

Il est évident que la diplomatie française a prouvé son 
infériorité au cours des derniers mois. Sa faiblesse s'explique. 
t-elle par les modalités mêmes de son recrutement qui n'ont 
pas changé ou par d'autres raisons ? Peu importe. En tout 
état de cause, elle n·a pas cessé d'être surprise par ses pa~. 
tenaires et dans des conjonctures où la surprise n'était guère . 
concevable. 
- Deux cas se sont produits : en avril, l'Allemagne et 
l'Autriche ont signé un accord douanier qui a provoqué un 
e;r_and émoi dans le monde, et tout spécialement à Paris. 
M. Briand en a appris la conclusion en même temps que 
la masse des lecteurs des journaux. S'il avait été au courant 
de la politique des Etats centraux, cet étonnement lui eO.t 
été épargné. Il a essayé de réagir avec d'autant plus de 
violence quÏI avait à se faire pardonner l'ignorance où il 
était demeuré. Singulière position pour un ministre des Af. 
faires Etrangères ! 

En juin, le président Hoover lance sa retentissante propo. 
sition. Ici encore M. Briand n'a pas été avisé plus tôt que 
quelques centaines de millions d'hommes dans l'univers. Ce 
n'est point la peine, direz-vous, de se consacrer profession
nellement à l'étude des problèmes mondiaux et d'entretenir 
des agents à grands frais auprès de toutes les chancelleries!... 
Mais, il y a plus : le geste n'a rien eu d'imprévu. Depuis 
plusieurs mois, la presse allemande avait annoncé que 1, 
chancelier Brüning avait, par l'entremise de I' ambassadew 
américain à Berlil!, sollicité M. Hoover de venir au secour1 
du Reich. Elle avait même fourni auelques détails sur ce! 
pourparlers. Plus tard, ~vait eu lieu la rencontre anglo-alle. 
mancie, qui fut encore inattendue pour le Quai d'Orsay el 
où furent envisagées les possibilités cl'un moratoire. Mais M. 
Briand avait donné pour consigne à sa presse de nier la 
portée de cet entretien. C'est ainsi qu'il avait trompé le pu
blic jusqu'à la dernière minute, en se trompant lui-même • 

G 
Le ren'Voi du Parlement 

M. Laval s'est affranchi du Parlement avant l'heure nor" 
male .. Il avait ses raisons. Il craignait d'être renversé et il 
n'avait pas encore rend~ à l'oligarchie financière tous les 
services qu'elle attendait c:le lui. • ·-

Curieuse lin dç session 1 
L'Etat a renfloué de ses deniers des Compagnies de trans

port - navigation, air - qui ne pouvaient plus vivre sans 
lui. Ainsi se mar~ue r emprise du grand capital sur les fi. 
nanc_es publiques. M. Laval savait que, pour procurer des 
milliards aux Compagnies de chemins de fer par l'aggrava
tion des charges des usa~ers, il se heurterait à quelques résis
tances, car la période électorale approche : il substituera le 
décret à la loi. Le Gouvernement a encore fait voter les cré
dits des fortifications et de la marine militaire. Après quoi, il 
s'est dit que les Chambres ayant épuisé leur tâche, il pou. 
vait les licencier. Rien n'a mieux, que cette lin de session.
illustré le 'fonctionnement du régime.. 

G 
Le projet Hoover et l'a'Veaair 

Les négociateurs français et américains ont fini par se 1het~ 
Ire d'accord sur le projet Hoover. Ce n'a pas été sans peine.
et l'on peut dire que si le plan du président des Etats-Unis 
devait avoir eu une valeur économique, jl l'aurait quelque 
peu perdue au cours de ces longs débats. Mais cette valeur 
est plus qu'hypothétique. Que signifie le moratoire de quel
ques milliards au regard de la crise qui travaille le monde? 
Un geste et rien de plus. 

Cette discussion aura placé en pleine lumière l'isolement 
de la France et, par ailleurs, ! 'impuissance des Etats capi
talistes à trouver des remèdes appropriés au malaise univer~ 
sel. Le protocole adopté laisse la porte ouverte à des con
troverses importantes qui se dérouleront devant ,les experts. 
Et surtout on peut se demander ce qu'il adviendra du plan 
,Young dans l'avenir. Quelques précautions qu • on ait voulu 
prendre, spécialement du côté français, pour réser.ver cet ave
nir, le plan Yqung est atteint mortellement. Il a été reconnu 
qu • il pesait lourdement sur l'économie allemande et que le 
Reich ne pouva'it y faire face. Mais il a été reconnu de 
même que le mécanisme du remboursement des dettes inter
alliées paralysait l'activité des puissances européennes. La 
situation de-demain ressemblera à celle d'aujourd'hui. C'est
à-dire que, cofite que coûte; ,on s'achemine vers la revision 
des réparations et des dettes; on s'y achemine d'un. mouve
ment irrésistible. Il est probable que M. Hoover n'a pas 
perçu l~s conséquences d~ son g~e. 
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VALLE-INGLAN 

Comment s'est traduite la situation sociale 
'à'avant la révolution chez les écrivains espa
gnols? 

Par une sorte de nihilisme intellectuel, 
par un individualisme anarchisant, par un 
désespoir et une évasion loin de l'action, 
quand ils ne pratiquèrent pas l'action pour 
l'action. C'est Baroja qui a dit : « L'action 
pour l'action est l'idéal de l'homme fort et 
sain •. Ils ont été, comme l'a très bien dit 
un critique français, sceptiques et passion
nés en même temps. Pendant de longues 
années, ils ont dévoré leur propre inquiétude, 
leur propre passion; nous pouvons dire 
qu'ils ont fait des gestes P,t poussé des cris 
dans le vide afin de dominer leur scepti
cisme intime. Politiquement, ils go0taient à 
presque toutes les idéoiogies, allant d'ici à 
Il, mais sans avoir la volonté et le courage 
de s'arrêter nulle part. 

Unamuno a été l'anti-tout. Il fut socia
liste dans sa jeunesse, mais ne put ensuite 
appartenir à aucun parti. Comme si cela 
avait pu amoindrir sa personnalité! Au-des-
1us des partis et au-dessus des classes! Et 
pour justifier cette position il a nié l 'exis
tence des classes. Baroja, lui, n'a cessé de 
combattre le socialisme au nom de l'indivi
dualisme. Dans sa jeunesse, Nietsche a 
exercé une influence presque absolue sur lui. 
De là vient sa haine contre les curés et ... 
contre les socialistes. Dans un de ses essais 
il parle avec sarcasme du « ratelier socia
liste ». Pour lui, le socialisme tue l'individu, 
la personnalité au lieu de l'élever. Nous pou
vons dire que dans un cas presque général, 
les écrivains espagnols se sont désintéressés 
de la chose publique, des luttes politiques et 
sociales du pays. Ils méprisaient la bour
geoisie, la classe à laquelle ils appartenaient, 
parce que trop lâche et docile devant les 
vestiges fëodaux, et ignoraient le peuple, le 
pauvre peuple abandonné à lui-même, 
exploité et trompé par les politiciens et leurs 
soutiens pourris, les caciques ruraux. Ils 
ronstituaient, en somme, une aristocratie 
intellectuelle, les « minorités sélectionnées » 
dont parlait le philosophe José Ortega y 
Gasset, ignorant « ces pauvres multitudes 
ordonnées et tranquilles qui naissent, man
gent, dorment, se reproduisent et meu
rent... », dont a parlé Unamuno dans la pré
face de l'un de ses meilleurs livres. 

Que trouvons-nous dans la plupart des 
livres des écrivains espagnols contemporains? 
Du point de vue de la forme, du style, il 
faut dire que la plupart de ces écrivains sont 
de vrais maîtres. Ils savent ce que c'est que 
construire un beau roman, un magnifique 
essai : ils sont de grands architectes de la 
plume. Mais les uns, fuyant la société au 
milieu rle laritielle ili;; vivaient, se réfugiè-
• rent dans le passé, tel Valle Inclan, le chan
.tre <le la vieille Espagne chevaleresque, 
f 5odale, dont les principaux personnages 

LES ECRIV AI-NS DE 
L'ESPAGNE NOUVELLE 

Anciens et Modernes. 
Du nihilisme à r espoir. 

étaient toujours des comtes, marquis, prin
c;es, des cardinaux, des rois, des saints -
le peuple n'existait pour lui que dans la per
sonne des serviteurs, laquais ou vagabonds 
- d'autres, comme des pèlerins nostalgi
ques, ont suivi la route de Don Quichotte, 
hantés par le chevalier à la triste figure; 
ceux-ci s'adonnaient à de simples jeux intel
lectuels sans contenu social, sans fond hu
main, se contentant presque de la musique 
des mots, des belles phrases; ceux-là ne pei
gnant que les choses statiques, la vie locale 
ou provinciale... Ils sont nombreux les ro
mans dont l'action se passe dans les casas 
de !1uéspedes, ces pensions de famille si 
espagnoles - espagnoles de province -
grises, mornes. 

Ajoutons que presque tous les écrivains 
espagnols ont dû mener une. vie misérable. 
La population espagnole, dans une propor
tion de 71 % , est. paysanne; les illettrés, 
encore aujourd'hui, atteignent un pourcen
tage de 60 % ou à peu près. Les livres de 
beaucoup de ces écrivains ne dépassaient pas 
un tirage de 500 ou 1.000 exemplaires. Sauf 
quelques rares exceptions, ils devaient tous 
s'adonner au journalisme ou chercher un 
emploi bureaucratique. Matériellement, la 
situation des écrivains ne s'est améliorée que 
ces derniers temps. Ceci les poussait encore 
à mépriser la bourgeoisie et la petite bour
geoisie ignorantes et à s'écarter du peuple 
qui les connaissait de· loin, sans les lire. I rri
tation contre le féodalisme et, plus spécia
lement, contre le clergé et les castes militai
res auxquels ils se heurtaient toujours; mé
pris de leur classe, méconnaissance du peu
ple : quelle littérature pouvait inspirer ces 
trois éléments? ............ 

Il est curieux d'observer le phénomène qui 
s'est produit dans les lettres espagnoles pen
dant cette dernière décade, qui enregistre 
la décomposition finale de la vieille politi
que libérale - conservatrice monarchiste -
avec comme corollaire, la catastrophe d 'An
nuai en 192 I et l'instauration de la dicta
ture de Primo de Rivera, suivie de celle de 
Bérenguer. La pensée espagnole en général, 
opprimée sous la dictature, a su réagir vio
lemment; pour mieux dire, elle a plus 
qu'évolué : elle a fait un grand saut en 
avant. La dictature, dernier sursaut d'un 
régime en décomposition, agonisant, a été 
de ce point de vue un puissant révulsif : elle 
a sorti l'intelligence de son marasme politi
que, ùe sa stagnation et l'a dressée contre le 
régime à demi féodal, militariste et clérical. 
Bien entendu, cette réaction a commencé 
parmi les jeunes intellectuels, par les tur
bulents étudiants; une fois encore ce sont 
les vieux qui ont suivi les jeunes. Et ceux 
qui ne s'étaient pas empressés de suivre le 
nouveau courant sont restés en marge. 

José Ortega y Gasset, qui caressa un jour 
l'espoir d'être un conseiller privé du Roi et 
un éducateur du Prince des Asturies, a été, 
dernièrement, l'un des organisateurs du 
groupement « Au service de la Républi
que 11, qui obtint en peu de jours plus de 
30. ooo signatures d'intellectuels et d 'artis
tes. Mais les cas vraiment les plus ty_piques 
de cette réaction, nous les trouvons en Valle 
Inclan et Azorin. • Le vieux Don Ramon, 
amoureux un jour de la monarchie absolu
tiste et des castes féodales, s'est révélé ces 
dernières années un des ennemis les plus 
irréducribles de la dictature et de la monar
chie. Malgré son .âge, Primo de Rivera le 
fit enfermer dans la prison de Madrid, 
comme il envoya Unamuno en exil. Pen
dant les troubles provoqués par les jeunes 
étudiants, on le voyait, avec sa longue barbe 
d'ar_gent, inciter ceux-ci à insulter la force 
publi1ue, en donnant lui-même l'exemple. 
Cette évolution politique est suivie d'une 
évolution littéraire : dans son roman Tirano 
Banderas il exalte la plèbe révolutionnaire 
contre ses tyrans avec des accents presque 
épiques. Dans son cycle intitulé le Ruedo 
lberico, qui rloit se composer de 9 volumes 
- trois sont déià publiés - il satyrise d'une 
faron sarc::isti<1ue l'Espa1rne décanente 
d'Isabelle TI, grand'mère d'Alphonse XIII. 

L'exemole d'Azorin est non moins tvpi
que. Politinuement, il n'a cessé d'aller d'un 
coté à l'autre : anarchisant puis fédéraliste 
de Pi y Mlargall dans sa ieunesse, il se 

--
Valle Inclan, Azorin~ contre 
V ers une littérature humaine. 

la dictature. 

trouva, plus tard, aux côtés du réactionnaire 
La Cierva, l'un des principaux responsables 
de l'assassinat de Ferrer; l'an dernier il 
rompit avec la monarchie et revint à ses pre
mières amours : il se déclara républicain 
fédéraliste. Son livre Pueblo, roman « popu
liste » où il préconise l'union de l'ouvrier du 
muscle et celui de l'intelligence, caractérise 
dans la littérature cette période <le son évo_
lution. 

Enfin Perez de Ayala qui, jamais, n'a été 
un républicain militant, s'est trouvé à la 
tête du groupement « Au service de la Ré
publique 11, à côté d'Ortega y Gasset et __çlu 
Dr Maranon. A l'avènement de la Républi
que il a été désigné comme ambassadeur 
d'Espagne à Londres. 

............ 
Mais passons à la jeune génération d'écri

vains espagnols, cette génération beaucoup 
plus intéressante par ce qu'elle promet que 
par ce qu'elle a donné jusqu'à présent -
elle n'a pas eu la possibilité réelle de 
faire une œuvre littéraire -. Cette génération 
se divise en ·deux courants : les avant-gar
distes et les avancés. Je m'occuperai très 
peu des premiers, dont la plupart ne sont 
que des jongleurs de la littérature. Ils sont 
les victimes d'une période de transition. Ils 
se sont sentis comme suspendus dans Je vide 
et n'ont fait qu'agiter les bras et les jam
bes désespérément J?OUr se prouver à eux
mêmes qu'ils étaient dans le mouvement ; 
passant leur temps au cercle ou au café à 
discuter de tout, prenant des allures... fu
turistes ; ils cassaient des verres pour s'amu
ser et pour « épater » les gens, mélangeaient 
le fascisme et le communisme dans la même 
admiration snob, noircissaient du papier avec 
des mots violents et audacieux où il n'était 
question que du moi - moi, nombril du 
monde - et allaient se coucher comme des 
bons petits bourgeois. Bien entendu, il suf
fira à la révolution d'une petit coup de ba
lai. 

Les jeunes écrivains avancés ont tâtonné 
quelques années, mais ils commencent à trou
.ver leur voie; c'est celle du peuple. Il se sen
tent le besoin d'aller au peuple, de le com
prendre et de se mettre à son service. Cer
tes, ils n'ont pas toujours suivi un chemin 
droit. Quelques-uns éprouvent encore le be
soin de se réfugier, de temps à autre, dans 
le passé, tout comme le Valle Inclan d'avant 
la dictature. Citons deux exemples : le livre 
d'Antonio Espina qui a obtenu le plus grand 
succès fut Luis Candelas, biographie ro
mancée du fameux bandit de Madrid ; il 
continue, avec un talent nouveau et parfois 
original, la littérature picaresque et ressus
cite les types les plus représentatifs de l'Es
pagne du x1x• siècle ; le petit monsieur bon 
viveur, le poète, l'orateur, le militaire, le 
toréador, le bandit... lequel a été le plus 
nuisible pour l'Espagne ? Ramon J. Sen der 
vient d'écrire un livre magnifique sur Sainte
Thérèse de Jésus. D'autres· enco.re, se sen
tent hantés par les grandes figures du passé. 
L'influence des vieux écrivains s'est aussi 
beaucoup fait sentir sur un jeune écrivain 
de grande valeur : J oaquim Arderius. Dans 
son dernier livre : La salle à manger de la 
pension Venecia, - c'est encore une casa 
de ltuéspedes - nous y voyons des types 
maniaques, ridicules, que nous nous refu
sons à croire. Dans La Espuela, peut-être 
son meilleur roman, l'inquiétude sexuelle -
disons même une espèce d'exaspération -
domine tout. Et dans presque tous ses au
tres livres - une dizaine, - nous trouvons 
le nihiliste, l'anarchisant, influencé par 
Nietzche et Dostoiewski, comme le fut dans 
sa jeunesse Baroja. 

Mais chez tous ces ecnvains jeun~s, il y 
de très bons côtés positifs. Tout d'abord, ils 
sentirent une saine inquiétude, un désir de 
rompre avec le milieu qui les entourait. 
C'était une forte rébellion spirituelle encore 
sans forme déterminée. Cette inquiétude )'e 

traduisait par un désir impérieux de fuir 
loin de l'Espagne, de fuir à l'étranger. 
(Quand on demanda à Valle Inclan lui-mê
me, il y a trois ou quatre ans, ce qu'il dé
sirait le plus ardemment, il répondit : « émi
grer •). Ce désir s'explique parfaitement : 
ils avaient trouvé une Espagne désolée, qui 
paraissait sans souffle et sans vitalité, et ils 

se tournaient vers l'étranger. La révolte 
grondait en eux, surtout à cause cb la 
guerre du Maroc, qui servit <le th~rne :i <leux 
magnifiques romans, sans doute les plus 
puissants qui aient été publiés en Espagne 
ces dernières années :El Blocao, de Diaz 
Fernandez, et Iman, de Ramon J. Sender, 
et à cause, plus tard, de la dictature, mais 
cette révolte se consumait en eux-mêmes. 

. Quels pays de l'étranger les attiraient le 
plus ? La France, qui a servi de modèle aux 
vieux républicains et libre-penseurs espa
gnols ? Point. Le grand attrait venait de la 
Russie révolutionnaire tout d'abord, de l'Al
lemagne républicaine-socialiste ensuite. Ils 
regardaient plus en dehors qu'au dedans, 
contrairement aux vieux écrivains, Una
muno, Azorin, etc ... 

L'Espagne est peut-être le pays où l'on a 
édité le plus de livres sur la Révolution russe 
et sur l'Allemagne d'après-guerre. Les jeu
nes écrivains espagnols, de même que la par
tie la plus avancée du peuple ouvri<'!r, dérn
raient fièvreusement cette littérature 

Les jeunes écrivains espagnols ont beau
coup moins le souci du style, de la forme, 
du purisme de la langue que ies vieux maî
tres ; leurs livres ne sont pas si bien cons
truits, ils sont même parfois écrits un peu 
trop hâtivement, avec une certaine négli
gence, mais ils reflètent le5 În(Juiétuùes et 1a 
rébellion sociale qui sont en eux. La forme 
est un peu sacrifiée au fond, it la substance. 
Ces écrivains ont la volonté de comprendre 
les problèmes de notre époque, dïntervenir 
dans la lutte pour leur solution et, en même 
temps, de les interpréter sous une forme 
artistique. Ils méprisent la théorie de l'art 
pour l'art et essayent de déterminer le rôle 
qui est assigné à l'art ùans la société. L'ar
tiste ne doit-il pas être, arnnt tout, un hom
me d'action ? Ne doit-il pas mettre son outil 
de travail - sa plume ou son pinceau -
au service d'une cause, d'une idée élevée ? 
Ouvrier intellectuel, ne doit-il pas se trou
ver aux côtés de tous les 0uvriers pour me
ner le bon combat ? José Diaz Fernandez a 
essayé de répondre à toutes ces questions 
dans un petit livre vraiment remarquable et 
qui dénote une certaine influence marxiste : 
Le nouveau romantisme. Dans ce livre, di
gne d'être étudié à fond, il essaye d'appli
quer dans les cadres nationaux espagnols, 
toutes les théories et ]es expériences des lit
tératures avancées, sociales des autres pays 
d'Europe. 

Après des siècles de stagnation et de 
décadence dans tous les domaines, l 'Espa
gne entre clans une nouvelle période de son 

• histoire. Le peuple espagnol prend de plus 
en plus conscience de sa destinée et entre
prend la marche en avant. Les jeunes écri
vains espagnols seront aujourd'hui les com
pagnons de route du peuple dans cette mar
che vers son émancipation révolutionnaire. 
Demain, ils seront les chantres des exploits 
héroïques des masses populaires qui luttent 
pour la société de l'avenir : la Société Hu
maine. 

.. ._;----~ 
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Sur une commémoration ... -----------------------
VERHAEREN, 
PRÉSENT ET 

POÈTE DU 
DU FUTUR ... 

Moines, abbés, barons, serfs et i>ilains; 
Mitres d'. orfroi, casques d'argent, oestes de lin; 
Lutt~ d'instinct, loin des luttes de l'dme, 
Entre ooisins, pour l'orgueil oain d'une ori

[flamme; 
Haines de sceptre à sc;_eptre et monarques faillis 
Sur leur fausse monnaie ouorant leurs fleurs de 

[lys, 
Taillant le bloc de leur justice à coups de 

[glaioe 
.. Et la dressant et l'imposant, grossièrg_ ~t brève. 
,, Puis, l'ébauche, lente à naître, de la cité: 

Force qu'on veut dans le droit seul planter; 

VERHAl:;'REN, par Masereel 

On vient d'inaugurer à Saint-Cloud un mo
nument à la mémoire d'Emile Verhreren. 

Depuis les Flamandes jusqu'aux Flammes 
Hautes, l' œuvre de Verhaeren est toute entière 
l!n hymne à la vie. Elle va des cris les plus 
pathétiques aux accents les plus tendres, elle 

se colœe des teintes les plus douces et s'en
flamme des plus ardentes coulées de lave. Rien 
de ce qui est vivant ne reste étranger à son 
inspiration. Et si la nature et l'amour lui ont 
dicté des pages ém4es, il f4t l!D des premiers 
à sentir et à exprimer le lyrisme profond des 
villes modernes, des usines, des mouvements 

sociaux. 
L' ceune de Verhreren a grandi avec le dé

veloppement de l'industrie et les progrès du 
socialisme. Aucune œuvre littéraire ne traduit 
avec autant de fidélité tol!t ce que cet essor 
comprenait de dures réalités et d'espoirs roman
tiques. Verhaeren ~ chanté le capitalis1T1e mo
derne, la Banque, la Bourse, la machine ; mais 
il ~ glorifié la révolte, 

La puissance profonde et fatale qui bouge 

li est le grand poète de son époque, et si 
son influence resta limitée dans la France indus
triellement arriérée, elle fut considérable ~ 
l'étranger, en Allemagne surtout. 

On sait que lqrsque la guerre éclata, Veu-hae
re11, souffrant profondément des atrocités alle
mandes en Belgique, dénonça avec passion la 
barbarie germanique. Mais on ignore que peu 
de temps avant sa mort accidentelle, en 1916, 
il était revenu à une conception p)qs humaine 
des évènements. 

Voici un poème extrait des Villes T entacu
laires, une des œuvl!'es principales de Verhae
ren (1). 

L'AME DE LA VILLE 

0 les siècles el les siècles sur cette ville, 
Grande de son passé 
Sans cesse ardent - et traversé, 
C<,mme à cette heure, de fonlômes / 
0 les siècles el les siècles sur elle, 
A oec leur vie immense et criminelle 
Battant - depuis quels temps ;i -
Cl1aque demeure et chaque pierre. 

De désirs fous ou de colères carnassières ! 
Quelques huttes d'abord et quelques prêtres : 
L'asile à tous, l'église et ses fenêtres 
Laissant filtrer la lumière du dggme siÎr 
Et sa naïoelé vers les ceraeaux obscurs. 

. . , 

Donjons dentés, palais massifs. cloîtres barba
[res; 

Croix des papes dont le mo-:ide s'effare; 

(J) Les muvres de Verhaeren ont paru nu 
~'fercurc de f'ronce, 2G, rue de Condé, Paris. 
Citons : les Flamandes, les Moines, les ::ioirs, 
les Flamlieau.1: noirs, les A71.parus dans mes 
,:hcmins, les Campaanes hal!ucïnt.es, les Villa
ues i/.l11soircs, les \liUes tentaculaires, les lleu
rcs claires, les \lisaoes de la Vie, les Forces tu-
11rnUueuscs, la Multiple splendeurè les Ilylhmes 
ww;crains, Signalons aussi un . hOix cle Poè
me" préfacé pur Ibert lkumann 

' Ongles du peuple et mdchoires de rois; 
Mufles crispés dans l'ombre el souterrains abois 
V ers on ne sait qm1l idéal au fond des nues; 
Tocsins brassant, le soir, des rages inconnues; 
Flambeaux de déliorance et de salut, debout 
Dans l'atmosphère énorme où la révolte bout; 
Livres dont les pages, soudain intelligibles, 
Brûlent de vérité, comme jadis les Bibles; 
Hommes divins et clairs, tels des monuments 

[d'or 
D'où les éoénements sortent armés et forts; 
V o:iloirs nets et nouoeaux, consciences TtQUoel

Et l'espoir fo·u, dans toutes les cervelles, 
Malgré les échafauds, malgré les incendies 

[les 

Et les têtes en sang au bout des poings bran-
[ dies. 

Elle a mille ans la vaze, 
La oille 8pre et pro}onde; 
Et sans cesse, malgré l'assaut des jours 
Et des peuples minant son orgueil lowd, 
Elle résiste à l'usure du monde. 
Quel océan, ses cœurs/ quel orage, se~ nerfs! 
Quels nœuds de oolonlés serrés en son mys-

[ t&re I 
Victorieuse, elle absorbe la terre, 
Vaincue, elle est l' attra-it de l'univers; 
Toujours, en son triomphe ou ses défaites, 
Elle apparut géante, ç_t son cri sonne et son 

[nom luit, 
Et la clarté que font ses feux d'or da'f!S lg auil 
Rayorme au loin. iusqu' aux planètes/ 

0 les siècles el les siècles sur elle I 

Son dme, en ces matins hagards, 
Circule en chaque atome 
De vapeur lourde et de ooiles épars, 
Son mne énorme et vague, ainsi que ses grands. 

[J6mes 
Qui s' g_siompent dans le brouillard. 

Son dme errante en chacwie des ombres 
Qui traoersenl ses quartiers sombres, • -
Avec une ardeur neuoe au bout de leur PW!lie, 
Son iime formidable et convulsée. 
Son dme, où le passé ébaruche 
Avec le présent net l' aoenir encor gauche, 
Oh! ce monde de fièore et d'inlassable ~~OI'. 
Rué, à poumons lourds et haletants, 
V ers 01I ne sait quels buts inquiétants I 
Monde promis pourtant à des lois d'or, 
A des lois claires, qu'il ignc.,re encor, 
Mais qu'il faut, un jour, qu'on exhume, 
Une à une, du f011d des brumes. 
Monde aujourd'hui têtu, tragique et bMme 
Qui met sa: vie et son dme dans l'effort mêrru: 
Qu'il projette, le jour. fo nuit, 
A chaque heure. vers l'infini. 

0 les siècles et les siècles sur cette ville I 

Le rêve çincien est mort el le nouveau se f <,,rge,. 
Il est fumant dans la pensée et la sueur 
Des bras fiers de travail, des_ fronts fiers de 

[lueurs, 
Et la ville l'entend monter du fond des gorges 
De ceux qui le portent en eux 
Et le oeulent crier et sangloter aux cieux. 
Et de partout on vient vers elle, 
Les uns des bourgs et 11!.s amres des champs, 
Depuis toujours, du fond des loins; 
Et les routes éternelles sont les témoins 
De ces marches, à travers temps, -
Qui se r)}lhment comme l§; sang 
Et s' aoioent, continuelles. 

Le rêve I il est plu.s haut que les ·fumées 
Qu'elle renvoie enoenimées 
Autour d'elle, vers l'horizon; 
Même dan., la peur ou dans l'ennui, 
Il est là-bas, qui domine les nuits, 
Pareil à ces buissons 
D'étoiles d'or et de couronnes noires, 
Qui ~;' allument, le soir, éoocatoires. 

Et qu'importent les maux et les. heures 'démen
( te.,, 

Et les cuves de oice où la cité fermenté, 
Si quelque jour. du fond des. brooillards et des 

[voiles; 
Surgit un 11Quoeau Christ, en lumière sculpté; 
Qui soulève vers lui l'humanité 
Et lg baptise au feu de noyoelles étoiles. 

EMILE VERHAEREN. 

QUELQUES 

LIVRES ... 
CLEMEt.CEAU, par Georges Micllon (l\Iurcel 

Rivière). 
M. Georges Michou vient d'écrire sur Cle

menceau un excellent livre qui n'est ni une 
npologie, ni une diat.ribe, qui présente tous les 
caractères de l'histoire sereine. Le personnage 
(et il ne saurait être indifiérent ù aucun des 
lecteurs), est campé depuis sa jeunesse jusqu'à 
sa mort, et l'on assiste ù toutes ses volte-faces, 
Nous avons le Clemenceau anticolonialiste, et 
le Clemenceau d'extrême-gauche, sans qu'on 
puisse définir sa pensée exactement, puis le 
Clemenceau boulongisle, le Clemenceau du Pa• 
namo, le Clemenceau banni de la vie politique, 
le Clemenceau qui y est rentré, le Clemenceau 
du pouvoir, le Clemenceau de la guerre. Autant 
d'hommes différents, dirait-on.On retrouve pour
tant le lien entre ces hommes. Clemenceau 
ne s'embarrasse ni de la continuité dans les 
vues, ni rie la défense d'un système philoso• 
phique. S'il a flotté au gré des vents, c'était 
par ambition et par calcul. Il a voussé aussi 
loin que quiconque le culte du moi. 

Il a été celui qui ne voulait taire la paix 
qu'au dernier moment, c'est-à-dire prolonger 
la guerre ou delà de toute limite. et qui en
suite, ayant abouti ù l'armistice sons des pres
sions extérieures, a négocié la paix de telle 
sorte qu'il a préi;:aré de nouvelles guerres. Dftlls 
un autre orclre d'idées, a.près avoir fuit office 
de champion de la liberté indivirluelle, il a 
ponssé le mi5pris de cette libert6 pl us loin que 
((Uironque. Il était devenu l'agent d'une oli• 
gRrrhic qni crai<:;nait avant tout la r6volution. 

1\1. ).'iichon l'apprécie justemei:t, quand il 
étudie son rêle de 1918-19. Sa méthode de 
gouvernement. suiyie jusque lù, l'empêchait de 
se dérober à l'invitation du grand capitalisme 
qui l'avait soutenu et entendait se servir de 
lui pour faire échec aux thèses wilsonicnnes, 
nlors que ni son impulsivité passionnée, ni 
son mépris de l'humanité, ni son incompréhen
sion des grands problèmes pofüiques, économi
ques et sociaux ne le désignaient pour le rôle 
de négocia leur, 

Et npri•s avoir jugé l'ccuvre pr/!r•uire clu Ti• 
gre, l\l. Michon conclut q11e ni le triomphe ni 
la gloire (ou ce qu'on appelle ainsi) ne l'avaient; 
satisfait, cc Il est mort triste et furieux... • 

En sornrne un type curieux, mois un type de 
politicien qui Jl'a connu que superficiellement. 
les origines de la crise qui travaille le monde., 

NOUVEAUX MENSONGES DE PLUTAR• 
QUE, par Jean de Pierrefeu (Rieder). 

Ce livre, comme le litre le dit assez claire• 
tnent, n'est qu'une suite à l'autre intitulé Plu• 
tarque a menti, et qui fit couler pas mal d'en
cre à l'époque de sa parution. 

M. Jean de Pierrefeu s'attache encore une 
fois à établir la vérité sur certains événements 
de la guerre et à démasquer prudemment les 
mensonges officiels. Cependant, il ne faut pu 
croire que nous sommes en présence d'un ou• 
vrage révolutionnaire. !;es critiques de M. de 
Pierrefeu ne touchent J:l6S le fond du problème, 
c'est-à-dire la nécessité du mensonge pour les 
classes domin:rntes. Elles s'inspirent surtout 
d'une certaine répulsion pour la rhétorique ofll
cielle. Un livre utile, mais qu'il raut lire aveo 
un peu de méfiance. 

VIE HERETIQUE DE BERNARD DELi• 
CIEUX, par Marguerite Jouve (Rieder). 

Bernorù Delicieux fut un moine hérétique 
qui naquit en Languedoc ù la fin du xm• siè
cle, La situation de cette province, alors, était 
fort pénible. Elle se débattait d'un côté contre 
le roi de France Philippe le Bel, qui l'avait. 
annexée à ses domaines depuis peu de temp11, 
de l'autre côt.é contre le Pape et l'inquisition 
qui voulaient réprimer l'hérésie de ses croyan
ces religieuses. Bernard Delicieux est un des 
protagonistes de cette lutte. Il tâcha de snuve
garrler la liberté rle sa terre en profilant du 
contraste qui se dessinait entre Je roi et le 
pape. Réussit-il ? Non, car à la On, ses com
patriotes l'abandonnèrent et se détach/>rent de 
lui. 

Mme Marguerite Jouve nous raconte la viEI 
iie ce moine singulier dons un livre écrit dans 
une larn;ue nerveuse, rude et pleine de verdeur. 
Il s'agit d'une évocation synthétique où nous 
retrouvons les qualités qui nous ont fait aimer 
ses livres précédents, et notamment la faculté 
de donner aux personnages un relief net et 
parfois suisissnnt. 

CE QU'IL FAUT CONNAITRE DE LA QEL• 
CIOUE, par Paul Blanchart (Boivin) . 

Dans ce petit volume de vulgnrisotion, un 
français nous présente la Belgique historique, 
économique, politique, artistique et litt.éraire, et 
il cousacre deux chapitres it la question flaman
de et au Congo. La partie historique est un oon 
résum.-. des faits. L'auteur avait d'ailleurs dans 
les œuues de Henri Pirenne des sources ex
cellentes et on ne voit paR pourquoi il cite avec 
complaisance le faux historien Adrien de l'vléeüs, 
gentilhomme <l'Action f'ranJaise et imitateur 
pelge de Jacques Bainville. 1Jour la partie éco. 
nomique et politique, une œuvre étaiL à réaliser: 
faire pour notre époque ce que II nri Cllarriaut 
avait fait avant la guerre dans • La Belgique 
moderne, une terre d'expériences ». M. Paul 
Blanchart n'y a pas réussi, mais son livre ras. 
semble asse;: de données clairement exposées 
pour être utile au lecteur étranger. 

l\Iais lorsqu'il aborde la question flamande, ou 
même quand il parle des territoires annexés 
d'Eupen-Malmédy, M. Blanchart montrP qu'il ne 
connaît rien à ces problèmes. Ignorant la Jan• 
gue flamar.~cle, il s'est documenté ch~ 
les adversaires du mouvement tlamand e1 
quand il ajoute quelque chose de son cru, 
c'es.t une énor1tlitt'I (pur exempte quand il 
éCI'it que le dialecte bruxellois n'est ni flamand, 
ni wallon et Hent des deux langues à la fois, 
alors que r,e rlinlecte n'·1 "11;·1•11 "'·~mPPt rom
rnun avec Je wallon). comme tous les Journalis
tes français, M. Blanchart condamne le mouve
ment Jlamnnd sur un fnùx dossier. 
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LES RÉFLEXES CONDITIONNELS 
ET L'EXPERIENCE DE PAVLOV 

Les ré{lexes-signaux, plus souvent appe
lés en France réflexes-conditionnels, ont 
surtout été étudiés par le physiologiste 
russe Pavlov et son école. 

Leur intérét est considérable, car 'ils 
nous montrent comment se constituait le 
mécanisme des actes plus complexes et, 
comme le souligne fort nettement M. A. 
Cuvillier dans son récent manuel de psy
chologie cc comment un excitant peut deve
nir le signe d'un autre et se substituer d 
lui et comment, • par suite, a pu se cons
truire ce symbolisme qui i oue un si grand 
rôle dans La vie intellectuelle, - comment, 
en particulier, l'image du mouvement, le 
mouvement simplement représenté ou es
quissé ptnit produire le même ef[et que le 
mouvement lui-méme, ainsi que cela se 
passe dans l'action idéo-motrioe. On en
trevoit par là comment sont possibles l'ac
tion volontaire, le dressage et l'éducation 
de l'individu, et ce cc phénomène du trans
i ert associatif qui est d la base de toutes 
les tendances acquises, de tous les pro
grès de la conduite ». 

En[in on s'explique comment ce qu'on 
appelle l'élément psycho-social peut venir 
se superposer, dans le psychisme indivi
duel, à l'élément psycho-organique : c'est 
l'hérédité des réflexes conditionnels, re
marque le sociologue Marcel Mauss qui 
permet de comprendre cc comment a pu 
s'accumuler, s'inscrire dans l'organisme 
méme, dans la séri~ des générations, tout 
çe qui est social ». 

Ce qu'on entend par réflexes-signaux 
()U réflexes fndîrects ou encore ré
flexes conditionnels, celui qui décou
vrit !eur existence, le grand physio
logue russe Pavlov, nous le fait com
prendre par une image emprunté~ à la 
'Civilisation moderne : cc Imagmons
nous, explique-t-il, que les communica
tions téléphoniques actuelles, qui ne 
s·ont que de brern contacts établis dans 
urne centrale, soient remplacées par un 
contact permanent de {;ous les partici
pants entre eux. Pareille cuose serait 
horriblement coûteuse et sans doute 
pratiquement irréalisable. Or, nous 
avons en nous la possibilité de réaliser 
ceUe soit-disant utopie de façon bien 
plus simple et même bien plus sûre que 
par les moyens techrniq~~s .. cc Il est 
vrai que notre commumcat10n avec 
l'un ou avec l'autre participant est in
directe, mais en revanche nous y ga
gmons une· lattitude infinie de possibi
lités. Il en va de même avec ce que 
nous appelons les réflexes indirects ou 
conditionnés. » 

Ces réflexes indirects ou réflexes-si
gnaux, pour l'élude desquels une bran
che sëientifique toute nouvelle, la ré
flexologie, a dû être créée, sont _çi'une 
import,ance coa1sidérable en ce qui con
cerne les possioililés d'adaptation de 
l'être vivant clu monde qui l'entoure. 
Les organismes inférieurs, dans leur 
ensemble, se contentent grosso modo 
de quelques réflexes primordiaux J1~ré
ditaires tels que ceux de la nutrihon, 
de la conservation de la vie et de l'es
pèce, de l'orientali0rn; mais, à me_sure 
que l'on s'élève clans l'échelle zoolo
gique, des réflexes nouveaux appa
raissemt pour répondre aux slimula'rnLs 
nouve:iux que notre sensibilité perçoit 
dans le champ inépuisable du monde
extérieur. 

Sur la base solide des réflexes innés 
et sous l'influence constante du milieu, 
notre centrale nerveuse travaille lente
ment mais de façon ininterrompue à. 
la création de nouveaux réflexcs-si
g·naux, qui dans leur résultat final sont 
['équivalent de ce que nous avons cou
tume d'appeler cc l'expérience indivi
duelle >>. 

L'enfant affamé et qui pleure se tran
quillise dès qu'il peut sucer la ma
melle ou le biberon. Ceci n'est qu'ulT1 
réflexe cominun, résultat de la satis
faction du désir. Mais si l'enfant a pu 
se consoler à plusieurs reprises de la 
mème façon, on pourra constater par 
la suite qur... l'approche de la mère, ou 
même sa seule apparition, agit exacte
ment de la même façon sur l'enfnr.t, en 
le coosolant de suite. La vue de la 
mère est donc devenue un signal au
quel l'enfant répond à l'aide de l'expé
rience (c'.est-à-dire la simultanéité de 
l'approche de la mère et de la sensation 
cle la faim satisfaite) par 1m état de sa
tis factioll-

Dans les impressioills douloureuses, 
une seule expériCJnce suffit souvent à 
faire naitre un réflexe-signal : un en
fant se pique pour Ja première fois la 
main avec un objet pointu; il retire pré
cipitamment la main et pleure : réflexe 
banal, non-conditiooné vu direct. Si cet 
enfant est mis de nouveau en présen· 
ce d'un objet pointu à peu près sem• 
blable, il se mettra de suite à pleurer, 
retirant les mains et détournant rapi
dement la têle. Une seule r,t unique 
rencontre de l'objet {coïncidence de la 
vue de l'objet avec la sensation de pi
qûre) a déjà fait surgir un Signal d'aver• 

Expérience de Pavlov. Mesure de la secrétation 
salivaire dans le réflexe ordinaire (A) et dans 
la suite rapidement décroissante des réflexes 

conditionnels ou réflexes-signaux (B et C) 

tissement: l'enfant s'est enrichi d'une 
expérience. Il en est de même si l'ein
fant vient à être mordu par un chiein : 
il n'a qu'un brusque mouvement de 
recul; mais une autre fois la yue seule 
du chien le mettra en fuite. 

Si l'on songe que chaque réflexe
signal nouvellement acquis en appelle 
d'autres plus complexes et d'un orsfre 
toujours plus élevé, on pourra facile
ment comprendre que l'enserrdble de 
l'expérience vilale d'un infüvidu en 
croissance, c'est-à-dire son éducation 
et. sa culLure, n'est rendu possible qu'à 
l'aide et sur la base clos réflexes-si
gnaux, qui seraieint en quelque sorte le 
cc moment psychologique » de noh·e 
fonctionn2merü organique 

Pour avoir une meilleure compr6hen
sion de ce r'n6canisme significauI, mais 
LÈS mystérieux encore, jetons un coup
cl'œil dans le laboratoire de Pawlow et 
de ses nombreux élèves et disciples, 
sur les expérieinces desquels un méde
cin russe, Ischlonds}<Y, vieint de publier 
un ouvrage de _synthèse. Nous verrons 
dans ce laboratoire .non seulement que 
la prise cfè .contact "C.:nstamment renou• 
velée de l'individu avec le monde exté
rieur suscite des réflexes-sig1naux ·tou
jours nvuveaux, mais que ceux-ci peu
vent aussi être produits artificielle
ment.. C Eost même de ceHe dernière 
donnée que parfü la doctrine nouvelle. 
L'expérience classique de Pawlow est 
la production conditionnée ou indirecte 
d'un réflexe des glandes salivaires : si 
l '-on met une nourriture quelconque 
clans la gueule d'un chi~n, il en résulte 
une sëcrétion de salive, r6flexe banal, 
!llon-condilionné. Mais si, ensuite, nous 
faisons coïncider -pour le chien l'action' 
de mamger avec la présence d'un objet 
ou d'une 1jersonne qui jusqu<l-là lui 
était absolument indifférente, nous 
pourrons constater qu'après plusieu~·s 
essais répétés, la seule présence de cet 
objet ou de cette personne suffit à i;iro
voquer une sécréticin de sali\'e, mên1e 
si nous ne faisons pas coïncider. cette 
présence avec l'action de nourrir la 
bête. 

D'aITleurs n'avons-nous pas, nous 
aussi, l'eau à la bouche à la seule vue 
d'une fable bien garnie. 

Mais, pour • en revenir au chien; si 
111ous l'avons trompé plusieurs f-ois de 

suite en lui montrant l'objet ou la per
sonne sans lui donner à manger, nous 
verrons que le sigma! n'agit plus et que 
le réflxe conditionné ou indirect s'en 
va aussi facilement qu'il était venu. 

Cette particularité si spèciale des si
gnaux-réllexes de fonctionner un cer
tain temps encore après que le provoca
teur direct a disparu, est d'une impor
tamce capitale au point àe vue pratique. 
Un exemple riche de conséquences et 
qui met le mécanisme des réflexes-si
gnaux en pleine lumière nous est cité 
par Ischlondsky et est emprunté à sa 
pratique personnelle de mécleci1n : Une 
patiente doit subir deux fois par se
maine une piqûre de morphine. L'ac
tion narcotique de la morphine agit et 
la malade s'endort régulièrement après 
chaque piqûre. Pour éviter l'usage 
trop fréquent du poison, on remplace 
la mo-rphine - naturellement à l'insu 
de la patlente - par une solution phy
siologique de gros sel : l'action typique 
de la morphine confinue à se maniles
for malgré le subterfuge. 

L'explication la pL1s simple de ce 
fait étrange est que l'usage répété des 
piqûres de morphine a fait naîlre chez 
la patiente un sigmal-réITexe portant 
sur le fait même de subir la piqûre. 
CeHe-ci, ayant toujours coïncidé avec le 
sommeil causé par la mornhine,devient 
à elle seule le signal étàviissant l'état 
habituel requis. 

La nature de ces constatations, qui 
ont élé faites par de nombreux méde• 
cins, est le plus souvent voilée par le 
terme trop général el trop vague de 
« sug,gcsfio1n ». Mais la suite de l'ex
périence nous donne la preuve indénia
ble qu'il ne s·agit nullement ici d'uu• 
tosuggestion mais <le l'apparition effec
tive d'un réflexe-signal. Pour éclaircir 
le cns d'une façon certaine et définitive, 
on continua l'expérience pendant un 
certain temps et on dut t\ nstater 
qu'après 4 ou 5 piqûres de gros sel, 
l'action narcotique cessa. S'il s'était 
a,gi ici d'auto suggestion, l'action nar
cotique aurait dû se reproduire iindéfi
Œliment. c'est-à-dire aussi longtemps que 
les piqûres d~ gros sel continuaient. 
La vraie cause de la cessation cle l'effet 
est que l'emploi répété du provocateur 
indirect, le gros $el, créa un cc état 
d'hésitation » amenant chez la malade 
la découverte du rP-flexe-signal, réflexe
signal qui, après deux nouvelles piqû
res de morphine (on provocati0ll1 direc
te), put Hrc à nouveau expérimenté. 

Il n ''y a donc nul doute que, dans le 
cas cité. nous avons à faire ù un ré
ilexe-sig:nal provoqué pa.r des moyens 
chimiques.· Et ceci établit clairement 
co;nbie.n grande est l'importance pra
tique de cette expérieince pou'r la théra
peutique. Si Œlous sommes en présence, 
par exempre, d'un cas d'intoxication 
grave, il deYient dès lors facile de ré
duire le nombre de piqûres ou de médi
caments fortement dosés en n'em
ployant que de temps à autre le provo
cateur direct. Grâce au rônctionnemeint 
du réflexe-signal, nous pouvons ne fai
re usage .que de moyens inoffensifs 
pendant les. in.tervailes où le réflexe 
fonctionne sams stimulant effectif. 

Mais les conséquences de l'utilisa
tion clu réflexe-signal en pédagogie sont 
plus nombreuses et plus riches encore. 
Tout· ce que nous appelons cc appren
dre », chez l'homme ou chez l'animal, 
est conditi01nné par la culture et re 
développement des réflexes fürects et 
indirects. Un exemple lumineux, sou
vent cité, nous donne une idée du fonc
tionnement interne de ces réflexes. OtI1 
irrite Ta peau d'un chien par un fort 
coura11t électrique : l'effet est naturel
lùtnent un violent rejet en arrière du 
chien. L'animal se défend sauvagement 
et attaque rèxpérimentateur. A la répé. 
tition de l'opération, la fureur clu chien 
ne .rait qu'augmenter. Mais voilà qu'on 
fait coïncider l'initiation douloureuse 
avec la 1I1utrition de l'animal qui s'ac
compagne de sécrétion des_ glélll1des sa
livaires et d'une sensation de bien-être. 
Après quefques essais, Ia résistance du 
chien disparaît complètement et cela 
même qui le mettait en fureur devient 
désormais le slgnal de la saüsfaction. 
, Nous pouvons enfin laisser de côté 

L'ACTUALITÉ 
SCIENTlFIQUE 

LES VITAMINES SERAJENT-ELLES 
UN MYTHE? 

Voici une intéressante communication 
faite récemment d l'Académie de Méde• 
cine par Jean Charcot. Il s'agit de la des
crtplion d'une maladie dont la symptoma
tologie se rapproche singulièrement cle celle 
du scorbut, maladie qui atteint les per
sonnes fais a nt un usage prolongé de con
serves, en particulier les navigateurs, et 
qui aboutit rapidement à une cachexie mor
telle. 

Or, celte maladie ne guérit pas malgré 
l'inlroduction dans l'alimentaion de pro
àltits frais : viandes fraîches, salade, jus 
de /ruit, citron, etc. La guérison n'est ob
tenue qu'à une seule condition,. c'est de 
supprimer radicalement les conser.f;s clll 
l'aliment-Olion. Le malade peut manger 
n'importe quoi, pourvu qu'il supprime les 
conserves, il guérira. Il est donc clair qu'il 
ne s'agit pas d'une maladie par « ca
rence », mais d'une intoxication. 'l'outes 
les prétendues vitamines du monde n'y 
peuvent rien. Il ne s'agit pas d'ajouter 
une. hypothétique substance que les con
serves ne posséderaient pas ; il s'agit de 
supprimer un poison : les conserves. 

Ce fait est exlrémcment intéressant, car 
on s'est obstiné à soigner des marins at
teints de ces f am eus es maladies 7ia'T' ca
rence en apportant dans leur alimentation 
les non moins fameuses vitamines; or 
tous ces marins moururent malgré le jus 
de citron, les .radis, la ve1dure, etc. C'est 
ce qui se passa dans l'expédition danoise 
au Groënland en 1925 et aux Iles Saint• 
Pau.l et Kerguelen. 

Cependant, on peut objecter que cette 
1c maladie des conserves ,, laisse subsister 
tout de mt'me l'existence du scorbut avi-
taminose B. • 

Or nous connaissons un autre fait, 
inédit encore, d cause mt2me du boulever
sement qu'il est susceptible d'apporter 
dans l'échafaudage scientifique existanl 
actuellement sur cette question, fait donl 
la parlée est beaucoup plus générale et qui 
permet cle mettre sérieusement en doute 
l'existence des vitamines, lesquelles ont 
bien l'air d'appartenir à la grande famille 
des cc phénoménines ». 

Un de nos camarades et amis, collabo
rateur de Monde, après des recherches 
personne(les, a trouvé que le Béri-béri 
(av'itaminose B), contractè expérimentale• 
ment par les pigeons mis au régime extlu
sif du riz poli, s'il guérit bien, en ef !et, 
par l'administration à ces animaux de riz 
cc cargo " - c'est-à-dire du riz non privé 
de sa cuticule, ce qui laisse supposer que 
le m11stérieux vroduit. indispensable à la . 
santé se trouverait dans celle enveloppe -
guérit tout aussi bien par t'administra/ion 
de n'importe quelle graine stérilisée fi 
clone pratiquement privée de toute vita• 
mine. 

Mais là, il ne s'agit ni d'une inloxlca: 
fion, ni d'une carence véritable, et nous 
n?us contentons de noter. ici le f au, ces 
resullats devant élre l'ob/et d'une pro• 
chaine chronique biologique. 

ln. bonne pâtée et employer le courant 
le plus fort : l'atLitude au chien de
meure transformée de fond en comble : 
il lèche la main de l'expérimentateur, 
remue la queue et donne les marques 
du plus grand contentement. 

L'exemple du chien nous indique 
quel doit être notre comportement •.m 
matière de pédagogie humaine. Si pa~· 
exemple nous désirons qu'un enfant, 
manifeste de l'int-érêt pour une bran
che d'enseignement réputée erunuyeusa 
et peu sympaihique, il nou~ suffira de 
combiner celle-ci avec q_uelque chose 
de pius plaisant qui suscile directe• 
ment l'intérêt de l'enfant. Si la géo
graphie lui répugne, l 'insLiLuleur pour• 
ra agrémenter son cours par des pro
jections lumieuses. JI arrive vile que la 
causerie <Cfui accompagne les projec
tio;ns ou la personne même du profes
seur agisse par elle-même sur lïnlérêt 
de l'élève, de tell~ sorte que bientôt ii 
prend goût ù la leçon tant détestée, que 
celle-ci soit accompagnée ou non de 
projections. 

L'arbre des réfiexes, dont nous avons 
vu les racines dans le principe de la 
sigmalisalioo, est infiniment vaste et 
ramifi.é. Leur signification biologique 
la plus profonde est de nous rendre 
adaptables à un monàé extérieur tou
jcurs changeant, de nous rendre ·capa
bles de satisfaire par des combinaisons 
physiques et psychologiques toujours 
nouvelles aux exigences d 'u111 milieu en 
perpétuel!~ transformation. 

IJLY HERZBERG, 
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Fl'ancis . André, aut-eur des « Poèmes pay
scms » a été déporté pendant la guerre, comme 
" chômcw· » au camp de Cassel. Voici un cha
pitre poignant des souvenirs qu'il a écrits sur sa 
cléportation et qui pciraltront en automne aux 
éditions Valois et au Malik-Verlag de Berlin. 

Il fallait marcher pendant deux cents mètres 
pour aller à la b«u·aque aux lat~ines. Ce jour-1~, 
je m'étais amusé à compte~ mes voyages. Ça fai
sait la trente et unième fois depuis le mutin que 
je tournais ici à l'angle du can-é. 

Le soir assiégeait la colline. Sinistre comme 
tous les jours avec sa tête liviàe et convulsée. 
li montait par étapes et I' OJl vonit les taches· 
1ue faisaient sur la neige, en sr appuyant, ses 
genoux et ses mains. Quelques lumières nais
iaient dans la vallée, essayant de. lui disp.iter 
LIil peu de place. Des fumées criblées d' étim:el
les fuyaient au loin sur la voie ferrée. Les 
:rains qui s'en vont par le monde ... Tous les 
trains qui s'en vont, qui s'en vont sans moi ... 

Des hommes me croisaient, me dépassaient, 
:1vec leurs yeux fixés, la face tiraillée par la 
~uffrance. Des dysenteriques comme moi qui 
s'en allaient là-bas ou bien en revenaient. La 
piste pâlie par des pas innombrables scintil
lait dans le crépuscule. Le gel crépitait dans 
l'air. Parfois, on ·rencontrait un camarade. On 
passait vite, sans rien se dire, harponné au 
ventre par la chose terribk 

Arriverai-je ? N'arriverai-je pas ? Une 
courte mais cuisante expérience me faisait ru
miner ces mots dans mon esprit. Deux fois déjà 
dans la journée, j'avais changé de linge et je 
n'avais maintenant plus rien à me metre qu'un 
vieux caleçon tout déchiré qui pendait à sécher 
dans la baraque. J'allais me hâtant, raidissant 
ma volonté contre la douleur qui me creusait 
les reins et me nouait les boyaux. Mais j'étais 
faible et je n'avançais qu'avec peine, glissant 
et trébuchant à tous moments sur la (!eige dl!r
c1e. 

Enfin, dans la pénombre, une masse surgit, 
,' agglomère. La lumière électrique qui sil
lonne soudain le camp me détaille dans toute 
;a beauté le havre auquel aborde mon corps en 
détresse. Un toit e(! plein vent supporté par des 
piliers qui sortent de la neige comme les bras 
fun grand cadavre écroulé là-dessous. Sous 
:e toit, un fossé profond de deux mètres, large 
d'autant. Accroupis sur leurs talons, le cul à 
la bise, cinquante hommes en garnissent les 
bords. Des gémissements s'arrachent à cette 
double haie humaine qui se disloque et se re
forme à tous moments. Malgré le vent qui 
~hasse, qui balaie, sans cesse, une puanteur 
emane, stagne et regne. 

J'ai de la peine à trouver place. Enfin, me 
voici accroupi, pauvre corps dénudé qui trem
ble, parmi tous ces corps accroupis. De haut 
en bas, la souffrance s'enfonce, fouille et 
tourne en moi avec la cruauté d'un fer rouge. 
J'ai tellement froid qu'il me semble que mes 
pieds sont soudés à la neige, que mon corps 
n-' est plus ql!'un glaçon, l!ll tout petit glaçon qui 
flotte dans ce gel immense. Une plainte sort de 
ma ~orge, se mele aux autres plaintes. Ça s'ef
feuille de nous ... ça se perd dans la nuit satis 
pitié ... 

- T'as l'air d'être mal pri_s, camarade, ho
quette une voix à mon, cpté. 

Je dégèle ma tête vers la droite. C'est un 
homme de ma baraque qui est là I A chacune 
de mes pérégrinations, je l'ai rencontré. Il me 
fait l'effet d'être lui-même bien mal en point. 
Il est vert, d'un vert de viande faisandée et 
f' on voit au ras de la neige ses mains maigres 
qui tremblent. 

- Moi, je ne bouge plus d'ici, déclare-t-il 
avec effort. A quoi bon ? A peine de retour à 
la baraque, il faut repartir. Et c'est qu'on a pas 
la chance chaque fois d'arriver à temps ... 

Des hommes s'en vont. D'autres surviennent, 
1e manteau olein de vent, talonnés oar la malà-

die. Il y a longtemps que je suis là. A tous 
moments je veux m' e(! aller, mais à peine de
bout le mal me reprend, me courbe de nou
veau. Enfin, me voici cheminant sur la piste 
obscun;ie qui glisse vers le Nord. Combien de 
fois devrai-je reve(!ir encore ? La peur de la 
nuit qui co~me(!ce ri\e sal!te sol!dain sur la nu
que.· 

Voici la baraque. Les hommes sont entassés 
autour du fol!rneau qui commence à se refroidir. 
Avec le feu, les conversations s'éteignent. 
Pourtant, un gran<:l car~ier gesticule encore au 
milieu du groupe. 

. - Moi je dis qu'on a été bête d'aller por. 
ter ses sous à la cantine pour acheter des salo
peries. Tout à l'heure j'ai rencontré un homme 
de Gembloux qui reve(!ait d'avoir été faire un 
tour chez les Français. Il m'a montré un mor
ceau de pain g~os comme ça qu'il avait acheté 
pour vingt marks. Ça m'a crevé le cœur de 
voir ce pain-là, du vrai pain de blé comme on 
en fait chez nous. 

. - C'est vrai qu'il y aurait des marchés à 
faire avec les Français, renchérit un homme qui 
s'obstine à tisonner dans le ventre du fourneau. 
j'en connais un de la baraque • 12 qui a trouvé 
à troquer sa montre contre une boîte de sardi
nes. Et puis un autre encore qui a vendu sa 
paire de gl!êtres pour Ull demi paquet de cho~ 
colat. 

Rageusement, l'homme raccroche le tison
nier. Il n'y a rien à faire, le feu s'en va. Au 
milieu du tas de cendres, un petit bloc de char
bon rougeoie, se débat, crépite et meurt. 

Comme balayée par un lc\l:ge COl.!rant qui 
s • engouffre clu dehors, 1~ bande frileuse se dis
loque et s'égaille. 

La soupe ! crie une voix au bout des ran
gées. 

Dans le vacarme ql!e fait la ruée des hom
mes vers leurs gamelles, je gagne au plus vite 
ma place. Il y a des trous maintenant dans la 
rangée : le père Lucas parti depuis quinze 
jours on ne sait où, le grand Jacques à l'hôpi
tal, quelques autres e(!core qui sont allés s • em
baucher. T oos ces départs ont créé parmi nous 
des vides dans lesquels l'hiver est venu se glis
ser. De jour en jour, la baraque se fait plus 
froide, plus désolée. 

- T'avais oublié que c'était ton jour de 
corvée, m'interpelle Debuisson qui rentre avec 
ses moustaches collées de chaque côté de sa 
bouche comme des glaçons. Il a bien fallu ql!e 
j'y aille à ta place puisque tu es malade. 

A genoux sur sa paillasse, il décroche sa 
gamelle, déplie U(! grand mouchoir rouge d'où 
il exhume religieuseJllent son éternelle demi
ration. De son talon, se détache et roule sur 

, sa couche un bloc de neige 'durcie qu'il écrase 
en se retournant. 
• - Merde I jure-t-il. Me fallait encore ça 1 

Mais l'approche de la pitat1ce balaye vite 
toute autre pensée. 

- C'est des patates, ce soir, jubile Debuis
son, J'ai flairé dans la cuve en remontant. Ça 
m'a fumé pleil! le nez comme une chaudière 
qu'on débouche. 

La distribution commence là-bas. La cham
brée ·est pleine de tumulte. 01! crie, on récri
mine, on tape avec la cuillère sur le cul des ga
melles. La répartition des pommes de terre est 
une affaire délicate. Il y en a $i peu : deux 
ou trois tubercules par tete. 

Je tends ~ gamelle vers la cQve qui passe 
dans l'allée. 

Me voici ~ extase devant trois patates, U(!e 
grosse et deux petites dont la chair fume dou
cement vers mon désir à travers l'écorce cre
vassée. Trois pauvres petites patates des champs 
perdue au fond de ma gamelle I Ce dernier au
tomne j'en ai fait sauter des milliers sous mon 
croc du fond de leur gaîne de terre noite. 

Méticuleusement, je commence à manger. 
Malédiction I Le plus gros des trois tubercules 
est pourri. Ça ne se voyait pas au premier 
abord, mais mon coup de dents vient de mettre 
à nu l!n cha11CN intérieur. C'est noir. visqueux, 

fétide : impossible de faire passer ça, Vraiment. 
je n • ai pas de cha~ce. C'est la troisième ratiot1 
de patates qu'on nous sert depuis notre arrivée 
aiu camp et chaque fois j' a1 eu le même mal
heur. 

Je sens qu'on me glisse quelque chose da(!s 
la main. Debuisson a vu ma déconvenue et ma 
tristesse. Il sacrifie pa'ur moi la moitié de ·sa pré. 
cieuse réserve. 

- Tiens, fait-il, avec une voix tm peu g~
née. Tu en as plus besoin que moi. 

Mon voisin de droite, un géant \!Il peu sim
ple d'esprit, qui occupe la place du grand Jac
ques, a déjà fini d'engloutir sa portion. Mai(!~ 
tenant, accoupi sur son derrière, il attaque s~ 
prière quotidienne : 

« Notre Père qui êtes aux cieux ... » 
Sans bouger de place, sans l!ll mouvement dti 

sa tête énorme qui penche, il ramasse sur JI!a 
paillasse les déchets de la pomme de terre pour• 
rie que je suis en train cle vider avec mon cou
teau. 

« Donnez-nous aujourd'hui notre pain quoti
dien ... n 

A petis gestes précis, comme si cela faisait 
partie de sa prière, il cueille au vol les éplu. 
chures, les miettes qui tombent. 

« Que ootr.e volonté soit faite. Ainsi soit-il. » 
Dans la lucarne du fol!fneau, le feu jette un 

dernier rougeoieme11t, • puis s'écroule, s • éteint 
tout à fait. Le froid rampe vers nous. Avec nos 
hardes, nos couvertures, nous chercho(!s à nous 
défendre contre la. longue (!uit cruelle qui com
mence à nous étreindre. J'ai la gorge rugueuse 
desséchéè pa~ Il\ lièvre. J'attrape mon bidon 
pour boire une goulée~ Mais le gel m'a devancé 
déjà : plus rien ne remue là-dedans. Un glaçon 
que demain il me faudra faire fondre sur le 
fourneau. 

- Sais-tu que c'est Noël aujourd'hui ? me 
demande tout à coup Debuisson qui s• occupe à 
reprisa- U(!e vielle paire de chal!ssettes. On 
fait la grande veillée ce soir au pays. 

c· est vrai ql!e C. est Noël. Da(!S le désarroi 
des événements, j'avais oublié la date. Et ce 
diable de Debuisson qui m'annonce cela de sa 
voix éternellement calme, sourde, comme si 
c • était l!ne chose toute naturelle que nous 
soyions perdus en cette nl!it bienheureuse à 
cent lieues de chez nous. 

Il ferqit bon poQrtant là-bas. Al! fond des 
maisons closes, les grands feux de bois crépi
tent, les gens s • assemblent. Les femmes font 
couler Il\ pâte dans le moule 11oir. ql!e viennent 
lécher les flammes. Sur la table, s'étagent déjà 
les gaufres al!X alvéoles dorées qui sentent la 
moisson, l'été, le soleil. On cause, on fume, 
on mange, on conte des histoires du vieux 
temps. Et tout à l'hel!fe on sortira, 011 ~e mê
lera sur la route obscm:cie, baissant la tête pour 
se protéger contre le vent rude. L • église surgira 
de lq plaine, s'avancera là-bas, penchant et 
balançant, tel un bateau, sur la neige et la (!uit, 
ses larges fenêtres illl!minées. 

Il y a dans la chambrée comme u11 mouve
ment qui se fait. On entend çà et là, au fond 
des dortoirs cavemes, des bourdonnements de 
voix. Pris par le souvenir, les hommes remuent 
lel!rs pensées, s'agitent et causet1t. Au dehors, 
la voix colérique dl! vent s • éraille dans la gorge. 
de la 11uit. On dirait que nos paroles, nos son
ges le fâchent, ce grand forcené qui aboie à 
110s chausses depuis tant de jours. 

Debuisson me conte ses prouesses avec 111 
Marie pendant les grandes veillées. 

- Moi, tu sais bien, je ne vais pas à fa 
messe, C'est bon pol!r les gosses et les vieilles 
radoteuses, ces histoires. Après m'être empilé 
une demi-douzaine de gaufres, je montais m(! 
coucher. La Marie s • en venait s • étendre une 
heure auprès de moi histoire de tuer le temps 
en attendant le premier coup. On !11\'ait chaud, 
on causait. Elle est chaude et fraîche à I' atta,,, 
que ·encore, la Mi:rie, malgré les ·gosses et tou
tes les misères qu on a eus. 

Soigneusement, il roule en boule les chaus
settes raccomm~'" ,.. '- f.,,mTe dans son sac. 

i 
Puis, il recommence à c;auser, à ~eml!er 1~' 
souvenirs ... 

Depuis l!l! moment déjà, je !!e l'écoute plus., 
Il me semble que je rêve et que c'est un homm~ 
inconnu ql!i parle. J'ai mal. Malgré le froid, la. 
Sl!eur suinte à ma peau, comme la sève d'qq 
arbre que fouille à chair vive la cognée. 
. - Voilà que ç_a te repre(!d encore, moq 

pauvre .gars, fait IJebuisson ql!i me voit so11-
dain me tordre sur ma paillasse. Faudra bieq 
toute de même que tl! te cléc1des pour l'hôpital~ 

Les dents serrées, je me lève et gagne 1~ 
sortie. La nuit hurlante tombe sur moi d'un 
bloc. La piste a des scintillements de cauchè,; 
mar. << Ça fait la trente-deuxième fois n, dis-je, 
tout haut. Mécaniquement, comme l!n idiot, jq 
répète tout en µiarchant : la trente-deuxiè~ 
fois... la trente-deuxième fois ... 

. Un groupe s' ava~ce à ma rencontre, vague.
nçmeux, cyclopéen. Des homJI!es qui portent un 
holI!llle. c· est-il mo~t Ol! vi:vant, cette longue 
chose disloquée et molle qui cahote aux bras 
d~s porteurs. « On vient de le ramasser dans 
les latrin_es », me jette a~ passage un de.$ 
hommes. 

• Longtemps, je demeure là-bas. Toujours 
aussi fortement achalandé, le puant et sinistre 
bouge. C'est un va et vient continu de formes 
qui' émergent de l'ombre et viennent s'accrou
pir ici dans u~ grouillement hideux. Gémisse~ 
me11ts, toux et crachats, plaintes d~s hommes 
et du vent ... 

Me croyant quitte \!Ile fois ~ore, je repan. 
Mais à peine ai-je fait trente pas qu'un fonni"' 
dable retour offensif de la maladie vient de 
nouveau me terrasser. Les excréments dégoulio! 
nent sQr mes iambes maigres. Instantanément, 
le gel agglutine tout ce liquide : je marche 
dans des chal!sses de glace. L'effort que je 'Viens 
de faire et tout ce froid écccurant ql!i s' enroul~ 
autour de moi achèvent de m'abattre. Pris 
dans u.ne rafale, je chancelle et mes mains qui 
rament dans l'air avec détresse s • acŒochent à 
quelqu'un qui vient de déboucher su.r Jq piste à: 
l'angle d'un carré. 

- Soutiens-moi, camarade ! je 11' en puis 
plus ... dis-je, tout haletant. 

L'inconnu me tie(!t à plei:n corps. li ~•a pas 
l'air d'être lui-même très solide. Heureusement 
que je ne dois pas peser lourd. Puis il mâchon
ne quelques mots que la bise avale aussit6t., 
Mais j'ai eu le temps de r~oJµJ.aître 1~ v~ix ~ 
le patois de mon pays. 

Un cri bouleversé jaillit de moi : 
- Ah ! père Lucas, comm~t qu' OIi se r~

trouve 1 
Ensemble, titubant comme deux ivrognes; 

nous gagnons la baraque. Le premier homme 
de la rangée i:econnaît du premier coup le •ta:• 
venant. 
• - Le père Lucas ! jette-t-il ~ussitôt dans un 
cri stupéfait. 

. Toute la chambrée somnolente se dresse. Le 
cri s' enfol!ce d~s les dortoirs, se ~épercut~ ~ 

. 
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, vole autour de la baraque comme un coup de 
;vent dans wi bois. 

- Le père Lucas est revnu ... ! _ 
C'est le premier de tous ceux qui sont partis 

qui revient. Une galopade retentit dans les al
lées. En quelques secondes, le bonhomme se 
trou:ve pris, coincé au r.,lieu d'i.ine bande 
d'hommes q\!Ï se bousculellt, qui s'écrasent 
pour le voir, pour lui parler. 

- Eh I bien ,roilà, dit-il de sa voix chevro
tante mais qui ·e~t toute gonflée, ·toute craque
Jée de joie low;de. Demai_11, je retourne au pays. 

Ut\ souffle passe parmi nous. Doute, stu
peur, envie, espoir enchevetrés comme ctes 
branches dans le ven,t de lé\ brusque nouvelle. 

Gauchement, avec des mots lourds qui s' écra
sent dans sa bouche comme les mottes de terre 
sous sa ché\rrue, le père Lucas conte son odys
sée. li nous dit comment ils so11t partis, un 
grand tas d'hommes 1 dans le noir. Le-train a 
roulé toute la nuit et au petit jour, ils ont dé
barqués dans 1µ1 camp, où il y avait des soldats 
qui faisé.\ient la manœuvre. Un officier avec un 
œil qui disait merde à l'autre, est venu faire 
un petit discours pour inviter les hommes à tra
vailler. Comme personne ne bougeait des sol
'dats sont venus chercher tout le troupeau et 
l' 011t conduit dans une grande plaine où l'on 
avait de lé\ neige jusqu'au ventre. Ils ont voulu 
fourrer des pioches, des pelles dans les mains 
~ hommes, pour les mettre en goOt, pour les 
démarrer. Mais les outils tombaient comme des 
branches mortes. • 

Alors, il a fallq demeurer jusqu'au soir, sans 
bouger, le ventre à jeun, -dans le grand froid. 

Le père Lucas s'interromp pour tousser. On 
entend la nuit ql!i grésille contre la vitre. C'est 
COIJµne une charrue .dans u11 sol pierreux, cette 
toux. Ca s'arrache, ça s'éraille, ça roule ... 
Yoici le bonhomme qui se reprend. li crache 
une longue chose sur les pieds de ceux du pr~ 
mier rang, puis il <:<>ntinue. 

Le lendemain, ce fut encore la même his
toire. Le surlendemaill plus d~ café le matin, 
pl\!s de soupe à midi. Puis plus de soupe le 
soir et plus de charbon. Comme nous ne cé
dions toujours pas, on est venu nous rafler nos 
deux couvertures. Et toujours, on nous menait 
dans cette grande plaine .. , Les hommes tom
baient cort"llle des mouches. Alors, quand vers 
la nuit, l\Jficier avec u11 œil qui louche est 
ven\! faire son petit tour, il y en a qui ont levé 
leurs mains pour se rendre. On avait peur, on 
ne voulait plus retourner là-bas. A la fin, 011 se 
seirait battu pour aller travailler. Moi, je de
vais partir aujourd'hui avec; le restant de la ban
de. Et puis voilà tout d\m coup qu'on est venu 
me dire que j'allais retourner au pays. • Paraît 
que c'est à cause des trente hectacres de terre 
que j'ai là-bas. 

Les 1rente hectares de terre sont trop grands 
pour la bouche d\! père Lucas. Ils se pressent 
là-dedans, font des effœts pour sortir et s • élar
gir, glèbes, prairi~. côtes, vallons, dans l'or
gueil de leur richésse et de leur étendue. 

- Voilà ce que c'est d'avoir des biens au 
soleil, jette le paysan qui déjà se redresse dans 
la carcasse d\! bagnard. 

La phras~ tombe et s'engloutit dans un si
lence hostile. Il y a comme des craquements, 
des d~chiu-emnts dans la masse. Ce qui avait 

. jusqu'à pl'.ésent, fait notre force, cette cohé
sion 11ée de la vi~ solidaire, se casse sous le 
coup de hache des événements. Ils sont quel
ques \!llS à entendre chanter dans leur cerveau 
les cloches de Noël du pays lointain. Ce sont 
les paysallS aisés, les confrères d\! père Luc~s, 
les hommes qui représentent 'trente ou cinquante 
hectares de terre. Mais la plupart de ceux qui 
sont là, manouvriers, bûcherons, petits paysans, 
sentent maintenant que tous leurs efforts n'ont 
~ervi à rien et q\!e demain ils s~ont vaincus. 

Alors, à cause qu'on n'est pas riche, faudra 
qu'on laisse sa peau dans ce sale pays ! gronde 
quelqu'u11 qu'qn ne voit pas da11s l'ombre des 
dortoirs. 
• • Des poings décharnés s~ tendent, cles cris 
~répitent. 

- Accapareur 1 
- Sa femme aura porté un cochon tout fu~ 

mé à la kommandantur 1 
- Allons, les amis, du calme ! intervient le 

chef de chambrée, qui dresse pan-mi la bande 
déchaînée sa haute silhouette énergique. Nous 
n'allons pas nous battre comme des chiens, 
n'est-ce pas, après tout ce qù' on a souffert en
semble, Tant mieux pour ceux qui • auront la 
chance de retourner au pays. Quant à nous, 
c'est simple, nous irons travailler. C'est ce 
qu'il y de miellX à faire. D'ailleurs, c'est ce 
qu'on aurait fait dès le premier jow si· ces co
chons de Gemblo11sards n'étaient pas venus 
nous bourrer le crâne. 
• La voix de cet homme qui a su s'imposer 
parmi nous an:ête les clameurs et les élans dé
$Ordonnés. Le boucan s'apaise. On entend le 
gel qui soulèv~ le plancher, fait craquer les 
cloisons avec son dos appuyé de bête. 

Blêmes, courbant l'échine, les hommes re
gagnent leur place. Il y a au fond des cœurs, 
comme u11 grand get silencieux et morne qui 
s'~e~._ FRANCIS ANDRE. 

En cette fin de saison quin·ze théâ
tres parisieins seulement n'ont pas fer
mé leurs porLes ... Les autres ont de
vancé les termes coutumiers de clôture, 
comme heur.eux d'en finir plus tôt et 
de reprendre souffle. 

Il paraît que le théâtre traverse, en 
France surtout, une crise grave ; les 
spectateurs ne viennent pas ou déser
tent les salles, les frais d'exploilatiOIIl 
augmentent, les taxes d'Etat surcllar
gent, dft-on, les directeurs ; et puis, le 
cinéma parlé, la radio, font une sérieu
se concurrence à la s~ène. Sans parler 
du sport. Nous comprenons d'ailleurs 
aisément que les grandes foules popu
laires préfèrent la vie, même frelatée, 
d'un match de boxe ou le grand air fré
missant d'un stade, aux spectacles 
poussiéreux qu'un peu partout, le théâ
tre de France leur présente. En fait, on 
assiste bien à une désaffection plus ou 
moins précipitée I du .spectateur, pour 
le drame ou la comédie. 

Aussi, dans les multiples enquêtes 
qui ces jiours-ci paraissent sur cette 
crise, du flot de doléainœs qu'on aligne, 
les vraies raisons ne sur~issent pas 
aveo clarté. Certes, le cinéma p-0.rlant 
constitue pour la scène une concur
rence sérieuse : à platitude égale, le pu
blic préfère payer quatre francs pour 
une coucherie sur l'écran que dix pour 
la même coucherie sur la s·cène. On sait 
qu'avec entrain, le cinéma parlant tente 
(avoo quel triste succès !) de prendre 
au théâtre ses thèmes, se$ moyens, ses 
vieilleries et ses poncifs -cent pou1· cent. 
Pourquoi donc aller voir au théâtre 
Faison9 un rêve, .Mo,-te-l Baiser, ou bien 
On put·ge Bébl, si l'écran satisfait, avec 
plus de perfection et sur d'identiques 
s_ujets, notre désir de bassesse ? 

Sur ce point d'abord, cette con
currence est t.out artificielle. Quand 
le cinéma, comme certains indices tout 
de même le laissent espérer, sera re
venu dans sa voie propre, lorsqu'il aura 
rètrouv.é par l'utilisation autonome et 
cinégraphif! ue du son et du mot, sa 
langue propre, le thMlre retrouvera ses 
moyens propres ... et son public. Quand 
Je film cent pour cent parlant et ba
vard sera mort et bien mort, le théùtre 
cessera, pour une part, d'être ce qu'il 
est aujourd'hui. en pu.issance comme 
en fait : le réservoir de la platitude ci
négraphique. 

Occasion ici de citer ces mots, char
gés par René Clair, d'un espoir précis : 

« Je ne connais pas le film parlant! ... 
Est-ce parce que l'homme a trouvé un 
jour le lan(fage CfU'il lui est devenu im
possihle d'expliquer quelque chose 
sans y avoir recours 1 Vovlà précisé-

ment ce q-tie le cinima doit 1·éussir ... Le 
cinéma doit compter sur la voix, ia• . 
1rJ_ais stw la par.ale. » 

Rien ne peut, dit-on, remplacer le 
théâtre, art vivant, art éternel, oü le 
spectateur peut communiquer avec 
l'acteur vivant en chair et en os, et Du
hamel, parlant d'une pièce ,et d'un mm, • 
c!éclare : « Je préfère des fautes vivan~ 
tes à une perfection morte ... >> Certes. 
Mais il ne s'agit pas du principe et, 
si nous parlons du vrai théâtre, quelle 
pitié de voir, comme on put le voir, il 
y a quelque,:; semaines à l'Opéra ùe Pa
ris, une œuvre de Wagner où flottaient 
cte lamentables décors. cependant qu'un 
dragon en carton suscitait le fou-rire 
de la salle ! Tant que le théâtre o"rficiel 
français en sera réduit à ces mises en 
scène, et à ces routines, on préférera 
encore voir évo(Juer par l'écran la lé• 
gende de Niebelungen ou simplement 
goûter :Vagner dans un concert sym
phonique... Là aijssi, décadence du 
grand spectacle, de !'Opéra, de l'Opéra
lyrique, du drame. On sait trop que la 
scène française - sauf quelques salles 
d'avant-garde - est de vingt ans en ar
rière sur. l'évolntion théâtrale mon
diale. Russes, Allemands, Flamands, 
Juifs, ont denuis longtemps montré les 
voies modernes, qui sont, ici, ig,no
rées ... 

Quant au théâtre lyrique, de l'avis 
des directeurs eux-mêmes, c< il se meurt 
faute de production ; le public est ha· 
bitué à entendre t1·op souvent depuis 
de longues années, les m~mes pUces et 
il finit par s'en fatiguer. » 

Le seul succès de cette saison, à Pa
ris, jusliflé par un certain mérite, est 
celui de Topaze, la pièce de Pagnol. 
Aussi, ne se fait-on pas faute d'en user 
et d'en abuser, cette pièce quittant un 
jour l'affiche, pour vile y revenir, com
me une cc nnire pour la soif >1. Le bou
levard continue à être encombré de~ 
sous-produits de M. Bernstein qui cor
respondent, parnH-il, à la « demande 11. 

Quant à nos cc scènes nationales >>, Plles 
sont r1;d11ites. dans lP11r ca<irc périmé, 
à remùchcr de vieiltes pièces, com
me Le Gendre de M. Poirier ou à 
sortir des specLacles pseudo-vivants 
comme le Sang de Danton dont Afondc 
a parlé. Si l'on s'en rapporte aux ré
flexions d'Hermann Kesser, parues dans 
.Monde, sur le théâtre politique en Al· 
lcmagne, il semble qu'il y ait dans ce 
pays un efforl vinrnt no11r le r~nouvcl
lement des thèmes et des formes de 
tlléâlre. Ilien de semblable en France, 
et c'est là, à notre sens, qu'est la véri-
table « crise ». G-. A. 

on film ... 
Nous avions Paramount-Palace, le Temple des 

boulevards; où les foules peuvent avaler du ma• 
tin à l'aube la mauvaise nourriturè qu'en géné
ral on leur donne... Usine à cinéma. Aurons. 
nous, avec Gaumont-Palace, salle par ailleurs bien 
organisée, un nouvel abrutissoir-standard ? Après 
l'insignîfiant mais honnête Tabou, comme spec
tacle d'ouverture, voilà qu'on se hâte de nous 

• donner une retentissante inasinté, ce Passeport 
14.444, nouvelle fadaise prétentieuse, nouveau 
prétexte à l'exhibition de décors riches et de robes 
à traîne. Une salle de 6.000 places, avec tous les 
perfectionnements techniques pour pr~senter Ça? 
Le public lui-même, d'ordinaire résigné, com
mence à comprendre, qui siffla violemment, il 
y a quélques jours, ces décor~ en toc et cette 
vie en carton-pâte... • 
; Il faut vraiment croire, jusqu'à nouvel ordre, 
jJue, plus le cinéma prend du ven~re, plus il 
s'abêtit... ·-· 

■ 

une plè«.-e ... 
L' « envers du cinéma » est une matière assez 

moderne, et puis, nous semble-t-11, c'est la pre• 
mière fois qu'elle est portée à la scène. Une 
fausse littérature a créé sur l'art qui n'est plus 
muet des légendes. Cachets fabuleux, gloire à 
bon marché, luxe, oisiveté : voilà les éléments. 
Derrière ces légendes, il y a la réalité qui n'est 
pas plaisante à regarder. Le bluff le plus 
effronté et les louches combines marchent de 
pair. Régisseurs et vedettes, vus de près, ne sont 
plus les demi-dieux que le public aime Imaginer, 
mals le plus souvent des êtres qui ont perdu 
la meilleure partie d'eux-mêmes. Arracher les 
voiles qui cachent la vérité, montrer le monde du 
cinéma dans sa nudité, faire voir comme on fa• 
brique et on exploite un film : tel est le but 
qne M. Maurice Favières s'est proposé en écrl, 
vant et en faisant jouer au Théâtre des Mathu, 
rins : Savinien ou l' env~s du clrn!ma. 

Ce but, disons-le nettement, il ne l'a pas at-
~~ • 

Dans Savinien, il ne se passe rien, il n'y a,pas 
d'action et de contrastes, en un mot Il n'y a pas 
de vie. C'est une suite de scènes habilement 
liées, mals dont les ficelles sont très visibles. 
Elles sont uniquement empruntées aux milieux et 
aux coulisses du cinéma, et sont purement « pla• 
quées » sans être nullement transposées par la 
scène. Les passions ne se traduisent pas dans 
l'action. 

Nous ne voyons pas la vie passer devant nos 
yeux. D'ailleurs il ne pouvait pas en être autre
ment, car les personnages sont le régisseur, .la 
vedette, la dactylo, etc., et non pas des êtres qui 
font ces métiers. Ainsi, d'un bon thème, peut-on 
faire une mauvaise pièce. Ç'aurait été un spec
tacle vivant, édifiant, que de nous montrer àux 
prises les différentes forces qui font d'un art 
ïn;imense comme le cinéma une sordide boutique. 
L auteur de cette pièce anodine n'a pas voulu -
et pour cause - le tenter. Ce n'est pas dans la 
« tradition » du théâtre français d'aujourd'ltui... 

INFORMATIONS 
Radlo 

La nouvelle station cle l'alerme en Sicile 
a été inaugurée le 1:5 juin. ll n' 1~ aurait lit. 
qu'un événemeni local de peu d'im1wrtance 
si dans. l1,.urs_ dis.cours. les rzpro,m.ntants. 
des autorités _italiennes n'.avaient insisté 
sur le caractere de propagande fasciste cl 
l'étmnge1· qui sei-a imprimé aux émissions 
du poste sicilien. • 

Le prêt1·e qui a béni les installat-ions, .les 
différents représentants du gouvernement 
central, de -la· société de radio et des auto
rités locales ont proclamé que' la s talion de 
Palerme doit [aire entendre la volonté fas
ciste de l'ltalie sur toutes les eûtes de ta 
Méditerranée " fécondées vctr le travail ita
lien ». C'est-à-dire que les émissions de Pa
le_r1:1e devront vropager le {ascisme en Tu
nisie, en Corse, dans le midi de la France. 

La presse française, si vrompte à "dénon
cer la propagande révolYtionnaire des sta
tions soviétiques se tait sur la création da 
2ioste de propagande {as.ciste_ de Sicile. 

Cinéma 
- Le Vieux-Colombier a repris Sofüude 

de Paul Féios, en version sonore. Décep~ 
lion. No'tt;s préférions ce film agréable et 
souvent emouvant, en sa versum muette, 
et surtout sans cas « morceaux n en cou
leur qu'on y ajoute aujourd'hui ... 

- Le film Drnyfus réalisé par nichant, 
Oswald va 11asser à New-York. 

- A la suite de la visite à l!olluwoo~ 
au début du mois de iUin de M. David Sar
nof f, président de la « Radio Corporation .11 

de New-York, les acteurs et tout le person
nel des studios croient, que tes financiers de 
New-York O'Y!t l'intention de diriger une at
taque contre les salaires des emplo116s et 
l'exaspération des gens du cinéma est tri!~ 
nande contre ·wall Street. 
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(De nolre envoyé spécial) 

On dit : cc les barons de la laine ». 
MoLs chargés, sur les lèvres ouvrières, 
de mépris, de révolte et de crainte. 
Mais ceLte dénomination, le ciel de Rou
baix-Tourcoing atteste que les maitres 
de filatures et de tissages l'ont voulue 
réalité. Descendants de familles aux 
noms roturiers, les consl-ructeurs <le fa
brièrues ont mis dans les architectures 
féodales le regret de n'avoir point de 
particule. CerLaines usines se donnent 
une apparence de chftleau-forts : murs 
épais, fendus de meurtrières, créneaux, 
cheminées trapues en forme cle donjon. 
Et là-haut, à deux cenl,s pieds au-des- • 
sus des toils, d'énormes couronnes en 
métal dentelé, coiffent les cheminées et 
e;onfèrent aux briques fumeuses d'in 
discutables lettres de noblesse. 

Elles datent, ces usines, d'une épo
que où le règne aristocratique des fa
milles de parvenus avait besoin, pour 
se matérialiser, du romantisme archi
tectural. Aujour.d'hui, les usines neuves 
ont renoncé à l'aspect du château-fort, 
et adopté des lignes moins orgueuilleu
ses : elles n'ont plus à traduire la nos
talgie d'une toute-puissance désormais 
réalîsée. Unies sous la suzeraineté 
d'un Consortium qui fait ployer toutes 
tes échines et baisser tous les fronts, 
les familles patriciennes que la société 
anonyme n'a pu déposséder constituent· 
une redoutable féodalité. Trois cents 
usines, quinze mille peig-nPuses, sept 
eent mille broches, quinze mille mé
Liers et plus de cent mille ouvriers 
Dbéissent au Consortium. Dans les plai
nes d'AusLralie, du Cap, d'Argentine, 
mérinos et béliers vivent et meurent 
pour le Consnrlium. Dans les miséra
bles courées de Roubaix, Tourcoing, 
vVaLtrelos, Halluin, des enfanls naissent 
e.haque jour : la prime de naissance les 
inscrit pour quelques louis dans la 
comptabilité du Consortium, l'indem
nité de funérailles les portera sortis, 
et pendant toute leur existence ils se
ront une fiche bien à jour dans les ti-

Déisin ~ M,ir!us Renard 

A Roubaix,, qua,nd les usines ouvrent leurs portes 

PIQUETS DE GRÈVE ■ ■ ■ 

roirs du bureau seigneurial. A tout 
moment de leur vie on saura quel jour
nal ils lisent, combien d'alcool ils boi
vent et s'ils vont chaque dimanrhe à la 
messe. 

La misère des taudis rend visible le 
servage ouvrier. La puissance sei~rneu
riale, par contre, ne manifeste 11111 pro
voquant éclat. A la Fosse-aux-Chênes, 
la rési<lrnce du Consortium présente 
l'c1spert bourg-eois d'une rlurle de no
taire clans une sous-préfecture. Il a fallu 
ln grève. des millirrs de bouches cons
puant le Consortium derrière les dra
peaux rouœPs, les c1rquPh11siers veillant 
aux carrefours, la chevalerie noire pa
trouillant dans lPs rues : il a fnllu ce 
tournoi giganlesle, l'émeute C't la g11erre 
civile pour faire sortir de l'ombre et 
descenrlre dé!ns la lice ceUe sournoise 
féodalité moderne. 

p,1111 

Tourcoing, lundi 4 juillet. 

La frontière : personnage redoutable, 
allié ou ennemi, qui peut jouer un rôle 
décisif dans la bataille et faire pencher 
la victoire d'un côté ou de l'autre. En 
1880, quand la grande grève spontanée 
entraîna comme une lame de fon<'I tout 
le prolétariat encore innra-anisé, la 
frontière fut l'alliée des affamés. Les 
douaniers ni la troupe n'osèrent arrê
ter les cortèges menat;,ants qui s'en re
venaient du grenier des Flandres, char
gés de pain et de victuailles. La fron
tière, aujourd'hui, sera-t-elle avec les 
ouvriers ? Servi ra-t-elle les seiirneurs 
patronanx ? Au dPlà de ce pointillé qui, 
sur la carte, contourne les noires agglo
mérations hérissées <'le cheminées, c'est 
le mystère des Flandres : lins fauchés, 
blés drus, onduleuse verdure des 
avoines, et partout de petites fermes 
perdues dans les arhres, et lPs lignes 
de hante tension qui enjambent, sur 
leurs pylônes triphasés, les vieux mou
lins aux ailes mortes. Quar.ante millë 
ouvriers partent chaque jour de ces 
campagnes opulentes vers les épaisses 
fumées des villes de France. 

Que vont faire les quarante mille ? 
Mouscron, première ville belge don, 

les faubourgs rejoignent les faubourgs 
de Tourcoing. a fêté bruyamment, di
manche soir, la kermesse. Puis, au mi
lieu de la nuit, un orage s'est déchainé 
à l'ouest, au-dessus des villes en grève. 
Aux premières lueurs du jour, j'ai pris 
le chemin de la France, le chemin sui
vi par les frontaliers se rendant au tra
vail. Sentiers détrempés, routes pavées 
bordées de claires maisons neuves aux 
fenêtres fleuries de géraniums. Voici 
la frontière. Des gendarmes à pied et à 
cheval gardent les carrefours. Les pi
quets de grévistes belges font le guet 
sur les seuils. On attend les autos-cars: 
il ne viennent pas. Des ouvriers pas
sent e,n vélo: leurs faces rouges et bril
lées suffisent à leur signalement. Ils ne 
vont pas respirer la vapeur des usines, 
ils vont reg'arder le soleil sur les échaf
faudages. La route se resserre, la fron
tière est là. matérielle. Une barrière, 
des douallliers, et, à vingt pas des gen
darmes belges, la garde mobile fran
çaise. Mais voici les piquets de grève 
français, des hommes paisibles et si
lencieux. des femme:, méfiantes et hos
tiles qui me jettent un regard de 
mépris. Je suis le jaune, le voleur de 
pain, le fainéant. Je me hâte vers Tour
roing. Je suis sen! sur la rou~. ·tes 
l'l'ont:àuers n'ont pl\s "trâhi. • '. • 

A six heures et demie, Tourcoing est 
en état de siège. Quelques sirènes ont 
jet.é leurs appels. Quelques cheminées 
crachent une fumée noire. Des vapeurs 
fusent hors des salles de chaudières. 
Les portes sont ouvertes sur un grand 
silence. Les mobiles à cheval font du 
manège autour des longs murs en 
quadrilatères. Et partout, autour de 
Lou tes les fabriques indépendantes ou 
du consortium, les piquets de grève 
sont là. La garde les refoule, les dis
perse : ils s'en vont, les dents serrées, 
lentement, très lentement, ils se re
forment plus loin et reviennent vers la 
porte des usines. 

Il y a là des unitaires, des auto
nomes, sans doute aussi des confédé
rés qui sentent bien que la rentrée par
tielle, c'est la défaite. Il y a des ou
vrières. Nul homme, nulle femme n'ose 
affronter le reproche des regards silen
cieux,aussi durs que les pierres lancées 
à bout de bras. Pas de rentrées dans 
les grandes fabriques du consortium ; 
presque pas de rentrées dans les usines 
indépendantes ... 

Proches des usines, les estaminets 
tenus par d'anciens ouvriers sont les 
points d'appui d'-où partelllt les piquets 
de grève, où s'échaingent les informa
tions. Un homme en casquette aooourt: 

- AtlenLioo, camarades, la Sûreté 
circule avec les tartines en poche et le 
bidon de café. 

Chaque passant est serré dans l'étau 
des regards inquisiteurs. Si les gardes 
mobiles se sont éloiglllés, l'injure fuse 
entre les dents : 

- Feignant 1 
Trois jeunes femmes vieainent de 

passer, le filet sous le bras. Elles mar
cben t d'un p-as rapide. Deux ouvrières 
aux cheveux blancs traversent la rue, 
menaçantes. 

- Tu n 'vas nin travailli ? 
Les trois femmes s'arrêtent, parle-

mentent, puis rebroussoot ch~in en 
riant. Deux gardes arrêtent leurs vélos 
au bord du trottoir. 

- Foutez le camp, circule,z, je ne 
veux pas vous voir ici 1 

-Et pendant ce temps-là, sur la cour 
vide des usines, l'aiguille des horloges 
s'écarte de plus en p,lus de l'heure 
d'entrée des ouvriers ... 

81 
Roubaix, lundi 6 juillet. 

Ce malin, près de la rue des Lon
gues-Hayes, une foule très dense a em
pêché la reprise du travail dallls les 
grandes usines. Vers une heure, quel
ques groupes se rassemblent sur les 
bancs du boulevard Gambetta. Piquets 
de grève ? Non, ce sont des hésitants, 
des honteux... Honteux, envers la 
classe ouvrière qui ne veut nulle ren
trée part-ielle, de suivre le mot d'ordre 
du syndicat c-01I1fédéré ... 

Ils sont là. une vingtaine. Ils parlent 
à voix basse. Soudain, ils se lèvent, ils 
longent les murs. Personne dans la 
rue, sauf la patrouille de mobiles qui 
s'éloigne là-bas. Persorune pour les 
conspuer. Ils entrent.· 

Quel est ce promeneur qui marche • 
lentement sur le trottoir, en lisant a~ 
tentivement UIIl journal·? Il se retourne, 
il jette autour de lui un regard furtif, . 
puis la porte de l'usine l'èngouffre ' 
brusquement. 

Une jeune femme, depuis une demi• 
heure, attend à vingt mètres de l'entrée. 
Qu'att.end-elle, que se passe-t-il en elleT 
Tout à coup, elle tourne le dos à 
l'usine et s'éloigne à petits pas pressés. 

n n'y a presque pas de rentrées. 
Les Belges n'ont pas franchi la fron~ 

tière. 
La résistanu continue ... 

A. HABARU,. 

• .... ...._ • "9UHlet ,1,u ,_ r • Hu m1nlt6 Il• Il 1,itl ttH 
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Les propositions Hoover sont acceptée~ 

DU NOUVEAU A 
Le 6 jl!in, le cabiqet Brüning promulguait les 

décrets-lois qui devaient assurer l'équilibre 
budgétaire du Reich par un am><>rt prévu de 
1 milliard 700 millions de marks. Ce chiffre 
carrêspondait, à 300 millions près, aux charges 
venant à l'Allemagne du plan Young. li y avait 
clans les mesures imposées aux contribuables al
lemands un c8té démonstratif : il fallait prou
ver, surtout à l'Amérique, qu'on avait utilisé, 
pol!r le redressement financier du pays, toutes 
les ressources de l'intérieur. Les décrets Brü
ning étaient donc la préface tacite de· l'opéra
tiOJ1 qui vient de se dé<:ider sur le plan interna
tional. 

LA CRIESE FINANCIERE ALLEMANDE 

Dans ces dernières semaines, des craque
ments s • étaient fait sentir dans la charpente 
financière des anciens Empires centraux. A la 
suite de la faillite à peine déguisée du Crédit
anstalt, la grande banque viennoise, la Banque 
Nationale d'Autriche, dut élever du 5 au 6 
pour cent le taux officiel d'escompte. Quelques 
ÎQ!m aprè~, c_' était la Reichsbank, qui portait ~ 

les pays qui, en venant à l'aide du gouverne
ment allemand, espèrent éloigner les menaces 
communiste et hitlérienne et provoquer un chan
gement dans la politique extérieure du Reich, 
en la dégagean,t de toute collaboration avec 
l'U. R. S. S. 

INTENTIONS ET REALITE 

Les intentions d'Hoover et des gouverne
ments qui se sont ralliés à ses propositions sont 
donc claires. Elles ne visent plus beaucoup à la 
cc (XOspérité », disparue des perspectives de la 
situation mondiale ; elles se contentent d'éviter 
le pire, c'est-à-dire d'assurer la comervation de 
1.' ordre capitaliste. 

Mais si nous n • avons aucun doute sur les in
tentions d'Hoover et des c~-signataires de I' ac
cord, il serait tout à fait superficiel et ridicule 
de juger les derniers événements sur la base de 
telles intentions. Le marxisme nous apprend, ou 
devrait nous apprendre, à ne pas confondre les 
<c intentions », avouées Ol! tacites, qui détermi
nent ) 'attitude des individus et des classes, avec 
le jeu réel des faits, avec leur enchaînement 
objectif. La crise allemaqde est une réalité, la 
crise mondiale est une réalité : l'une et l'autre 
sont à l'origine de tout ce qui arrive maintenant, 
et les différentes bourgeoisies ne sont ni libres 
dans leurs « intentions », ni libres de maîtriser 
à leur bon plaisir les conséquences des actes 
~uxquels elles ont été poussées. 

Il est à noter que cette vérité a été 
, pressentie al!ssi bien à l'extrême droite qu'à 

l'extrême gauche des formation,s politiques fran
çaises. Pertinax, dans I' Echo de Paris, disait, 
à propos de l'appel d'Hoov« : « Il porte un 
coup à la stabilité des lois internationales », et 
se demandait encore : « Le plan Young se 
relèvera-t-il jamais de ce coup ? » Et les com
munistes, après avoii: affirmé dans l'Humanité 
que « la crise économique et la résistance des 
ouvriers allemands ont fait sauter les cadres qu 
plan Young », reconn1,1issaient à nouveau, dans 
le discours de Doriot à la Chambre, que le 
p)~~ Young avait reçu « le coup mortel ». 

HOOVER 

taux de 5 à 7 pour cet1t, pour parer à la fuite 
des capitaux étrangers investis à court terme et 
à la réduction cl.es réserves mobilisées pour la 
défense du c_ours du mark. 

L'INTERVENTION AMERICAINE 

~Cette situation préoccupa surtout les Etats
Unis d'Amérique, •i directement intéressés 
dans le sort des finances et de l'économie alle
mandes, et détermina 1~ propositions du /ré
sident Hoover. Le labol!riste Dai/y Heral fut 
des premiers à souligner les mobiles de. l_ï~
iiative présidentielle : 11 M. Hoover, écnv1t-1l, 
a commencé par comprend,, qrl une crise me
naçait de l'effondrement non seulement toute la 
machinerie du dettes de guerr~ et des répara
tions mais aussi et surtout les 500 millions de 
livre; de capital américain placé en A llema• 
gne ». 

Pour sauver et cette « machinerie » et ces 
capitaux, Hoover proposa le renvoi du règle
ment de tous les payements à titre de dettes et 
de réparations, en renonçant ainsi sur l'exercice 
en coura du budget américain à une somme su
périeure à 5 milliards et demi de francs. Le 
« sacrifice » demandé à l'Angleterre et à l'Ita
lie se chiffre à quelques dizaines de millions ; 
la France, au contnire, doit renoncer à la ren
trée de 1 . 949 rnilliollS dans ~on budget dont 
l'exercice en cours supportera les trois quarts, 
c'est-à-dire environ 1 .460 millions, et dont les 
500 millions restants porteront sur le budget de 
1932. Cela explique, en partie, pourquoi la (XO• 

position Hoover a rencontré auprès du gouvei:
nemen,t français la plus forte résistance, 

Les dernières nouvelles confirment qu • un ac
cord de principe entre l'Amérique et la France 
est intervenu, ce ql!i était inévitable. Des rai
sons économiques et des raisons politiques ren
daient à peu près impossible pour le gouverne
ment français de prendre à sa charge la faillite 
des propositions Hoover, d' é\Utant plus que dans 
ce cu l'Allemagne aurait avancé sa demande 
de moratoire &elon les termes du plan Young, 
ce qui aurait eu pour la France à peu près le 
'même résultat. D'autre part, la sitùation inté
rieure de I' Allem~gne est '!ne source constante 
~ préQccu~tio• ~~ 1~ ~urg~isies de; t~ 

L'AVENIR DU PLAN YOUNG 

Ce double pronostic est-il fondé ? Nous 
~oyons bien que oui. Après juillet 1932, à 
l'échéance dQ moratoire, les payements alle
mands ne seront pas repris pour longtemps, ai 
toutefois ils le sont. L'allégement que I' ac
cord Hoover portera à la crise allemande ne 
sera qu' aléatoire. 

Il est notoire que la balance internationale 
des payements allemands est basée sur les em
(Xunts à l'étranger. Dans la composition du 
solde de cette balance,' il a• est produit, dans 
ces dernières années, des modifications profon
des. Avant tout, le rappŒt entre emprunts 
à long terme et emprunts à court tenne, n • est 
plus le· même, comme le d~qtre le tableau 
s\!Ïvant : 

1926 ·1927 1928 19~ 
(en millions de marks) 

A lQng terme 
A court terme 

1.376 1.210 1.268 176 
147 1.779 1.335 1.152 

Les emprunts à court terme sont devenus de 
plus en plus importants vis-à-vis des autres, 
avec toutes les conséquences <l'instabilité finan
cière que cela entraîne. 

En plus, la composition du solde passif <le 
la balance des payements s'est aussi pro
fondément modifiée', comme le prouvent les 
po\!rcentages suivants : 

1926 1927 1928 1929 
Solde passij pour : 

Commerce ...... 60,5 33.4 1.4 
Réparations . ·~· .. 87,3 32,4 51,9 73, 1 
Intérêts ... •:.•-· ... 12,7 7, 1 14,7 25,5 

100.0 100.0 100.0 100.0 

En 1930, la balanci; commerciale de l' Al
lemagne a été active et elle continue à l'être, 
dans ces premiers mois de 1931 . Pour que la 
situation allemande soit vraiment assainie, il 
faudrait que le solde actif de la balance com
merciale soit tellement important, qu'il puisse 
couvrir les payements filits pour les répa
rations et pour les intérêts des èmprunts. Or. 
cela est tout à fait impossible; et le payement 
des réparations devra se faire ~insi par le re
~ à ~ ~v~ux ~prqntJ '1 pa.r l'endette• 

ment l!ltérieur de l'Allemagne. En d'autres 
mots, la fonnule désormais célèbre : « ) 'Alle
magne, paiera », n • a eu jusqu • ici et ne peut 
avoir d'autre seqs que le suiv~nt : c< I' Allema
gne paiera... avec l'argent qu'on lui aura 
prêté ». 

L'ABSURDITE DU CAPITALISME 

En effet, la sityation mondiale est telle, 
grâce aux dons providentiels dl! système capita
liste, que le jour où l'Allemagne pourrait vrai
ment Qayer, la crise mondiale entrerait dans sa 
phase la plus aiguë. L'Allemagne payant, cela 
signilierait que ce pays serait devenu à nouveau 
le concurrent le p)l!s dangereux des ind[!stries 
anglaise et française, qu ïl aurait pu les évincer 
de toute une série de marchés, et que le solde 
de ses exportations lui permettrait de régler sa 
dette avec des créanciers, que ~es mêmes expor• 
tations auraient ruinés. 

Supposons pour un instant ql!e les rapports 
économiques entre l'Amérique et l'Allemagne 
se fass.ent encore plus ét~o1ts qu'ils ne le sont 
déjà à présent. Dans ce cas, le conflit Europe
Amérique se produirait, mais dans des condi
tions différentes de celles que Trotzky a envi
sagées dans son schéma. Nous aurions une lutte 
entre un bloc Amérique-Allemagne et un autre 
groupe de pays capitalistes, lutte qui pourrait 
se déplacer très vite de la concurrence écono
mique au conflit militaire. 

L • absurdité de la situation actuelle est toute 
clans ce fait : que le système d~s réparations ne 
pel!t fonctionner qu'en ruinant en même temps 
l'Allemagne et ses créanciers, et que I' aboli
tion des réparations ne ferait que poser dans un . 
délai encore plus court le problème de la réor
ganisation du monde, ou tout au moins de 
l'Europe sur une base autre que celle fournie 
par le capitalisme. 

Le problème de la <c stabilisation » euro
péenne ne réside point dans l'abolition du plan 
Yol!llg. Que l'économie allemande ne puisse 
pas en S\!pporter le poids, que ce plan impose 
aux oqvriers allemands une double exploitation, 
voilà de quoi justifier amplement ceux qui en 
réclament l'abrogation. Mais l'écroulement du 
plan Young ne ferait que pousser jusqu'au 
paroxysme la lutte entre les différents groupe
ments capitalistes, lutte qui serait ainsi dégagée 
de toute entrave. L • abolition du plan Young ne 
peut être une g~rantie de paix et de normalisa
tion économique qµe si elle s'intègre avec 
son complément indisJ?.Cnsable : les Etats-Unis 
socialistes d'Europe. Le plan Young doit être 
remplacé par un autre plan, qui n'est point du 
domaine des « expe1rts >>, puisqu'il exige, com
me condition préalable, l'avènement de la 
classe ouvrière au po\!voir au moins dans les 
pays les plus importants, et surtout en Angle
terre et en Allemagne. 

L'ATTITUDE DES SOCIALISTES 

Les propositions du ministère Laval, en ré
ponse à celles de Hoover, ont été approuvées 
par 386 voix contre 197. Si les socialistes 
s'étaient ralliés à l'opposition, le gouvernement 
aurait été battu. Nous ne croyons pas qu • on 
puisse faire grief aqx socialistes de leur vote, 
mais plut8t des raisons par lesquelles ils l'on 
justifié. 

Malgré tout, les propositions Hoover fournis
sent à l'Allemagne un, avantage supérieur à 
celui du moratoire coqsenti par le plan 
Yol!ng. Selon ce moratoire, l'Allemagne 
aurait dû verser quaqd même la tranche incon
ditionnelle des réparations (612 millions de 
marks), tandis que l'accord Hoover envisage 
l'ensemble des payements. En outre, cet accord 
ouvre une brèche qui, nous pensons, ne sera plus 
fermée, puisque la situation qui a porté aux 
transactions actuelles se représentera à brève 
échéance. 

Et nous nous gardons bien aussi de repro
cher aux socialistes d' avoi~ agi en accord avec 
les socialistes allemands et anglais. Ils ont eu, 
au contraire, le tort de &e défendre contre cette 
« accusation » avec une énergie et avec des 
réactions qui fI!Ontrent combien ils sont encore 
prisonniers du chantage chauvin. 

Mais les socialistes ont fini par identifier 
leur attitude avec l'intiative américaine. Léon 
Blum écrivait en effet dans le Populaire du 
22 juin : « LA démarche américain,:, s'inspire 
donc du principe essentiel qui, depuis dix a~, 
a dirigé sur tous • les terrains l'action de l' In
ternationale, c'est-à-dire du principe de l'inter
dépendance de tous les Etats, de la solidarité 
inévitable .qui lie bon gré mal gré les uns aux 
aut,u, -» : .,.... . 

Nous penson~. au, ,c:~~traire? ~• e~te 1~ d6-

LAVAL 

marche américaine et ) 'action d'une Internatio
nale vraiment socialiste il n'y a rien. de com
mun : I' c< interdépendance >> des intérêts qui 
pousse les puissances capitalistes à des compro
mis est en même temps la source de conflits 
plus graves, dont ces compromis sont la mani
festation ou la préparation. La solidarité inter
nationale, telle que la conçoivent les travail
leurs, n • a rien à faire avec la réduction de 
l'El!rope à la portion congrue PM le capital 
américain. 

Aussi la position de la S.F .J.O. sur la· 
question des réparations est profondément erro
née. Dans la déclaration de la délégation 
exécutive du groupement parlementaire, les 
députés socialistes ont affirmé qu'ils ne tolé
raient pas, à ce sujet, <C ni confusion ni pres-' 
cription Jl, et ils reprenaint la proposition de 
Bedouce pour la l!!obilisation de la tranche 
inconditionnelle du plan Young pour le finan
cement du plan d'outillage national. 

. Dans cette question des réparations les socja. • 
listes se trouvent plus à droite que certains 
groupements radicaux et démocrates. Nous nous 
bornons à citer Georges Valois, qui dans son 
dernier livre, Guerre et Révolution, écrit : 
« L'Europe doit être une union de républiques 
égales associées dans le travail, chacune libre 
de sa langue. tootes prenant en charge égalt:• 
ment la liquidation de la guerr~ de 1914-
1918. » 

LE CHAUVINISME RADICAL 

Le parti radical a fourni au cours de ces der
niers événements un spectacle assez curieux. 
Nous ignorons l'importance du groupement qui 
a signé le manifeste paru dans la République 
du 3 juillet, manifeste qui, de toute évidence, 
contredit l'attitude des députés du parti 
qu'Herriot a mobilisés contre les propositions 
gouvernementales. Ce manifeste a rencontré 
l'approbation, paraît-il, d~ quelques· fédérations 
départementales. Il est en tout cas un symp
t8m_e_ du malaise intérieur de ce parti, de com
position très hétét-ogène, et où les tendances 
« d" avant-garde 1> exprimant les préoccupa
tions des fractions les plus avisées de la moyen
ne bo[!rgeoisie et de quelques hommes d'affaires 
« fl!Odernes », se heurtent à chaque instant con
tre l'esprit petit-bourgeois et, au fond, sentimen
tal et réactionnaire dont Edouard Herriot est 
l'expression la plus typique. 

Au cours des derniers mois, HeITiot a riva
lisé avec Franklin-Bouillon, qui, du reste, est 
d'origine radicale-socialiste, et même avec 
Louis Marin. Son dernier discours à la Cham~ 
bre a un arrière-goût poincariste qui ne peut 
échapper à personne : c< Loriiqu' on nous de
mande de sauver l'Allemagne, on demande à 
la fourmi de sauver la cigale. » - « Aujour
d'hui nous ooulons défendre les contrats, les 
réparations et la paix 11, etc. Nous avons assis
té, gt'âce à lui, à une réédition de toutes les 
baliverne~ sur la « Kultur » allemande, qui ont 
tant contnbué au bourrage des crânes en 1914-
1 ~ 18. Voilà c~ qu'H~l'll'iot disait le 28 juin à 
V1try-le-Franço1s : « / ai bien peur que [ A [le. 
magne, même républicaine, ne conserve le goat 
de la force qui donne à la bataille jusque dans 
l'art d'un W agrief, une place qt(~ nos poètes 
réservent plus volontiers à l'amour (sic). » 

La culture normalienne d'Herriot se rencon
tre ave~ l'esprit chauvin des. couches _petites 
bourgeoises, chez lesquelles ) Ami du Peuple 
fait son recrutement. L'improvisation et I' entê
tement, les réactions sentimentales et I' étroi
tesse « juridique >> caractérisent sa tournure 
d'esprit. La aise mondiale, qui bouleverse de 
plus en plus toutes les routines, qui exige tou
tes les audaces de la pensée et de I' aëtion, ris
que de trouver, en France, aux· derniers re
tranchements de I' <c ancien régime >J, Edouard 
Herriot, le dernier d~ philistins. 

.. Dl!LESALLE. 
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POUR TRUQUER UN· B.UDGET 
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PETITE 
CHRONIQUE 

COLONIAL:E 

,_ Réflexion faite, j'achète un ,nion. 
'- Félicitations, mon cher. Cette déter

mination prouve que la crise ne vous a pas 
éprouvé et que ... 

- Qu'allez-vous croire ? Mais c'est pré
cisément parce que mes moyens ne me per
mettent plus d'entretenir une grosse voiture 
que j'ai décidé d'acquérir un avion de tou
;rismc. 

- Vous plaisantez 1 
,__ Pas du tout I Il faut être millionnaire 

pour avoir une automobile de quelque va
leur. Mais un avion est 1t la portée de toutes 
les bourses. 

- Mais 1 'essence. l'assurance, les revi
sions de moteur, le hangar, que sais-je, tout 
cela doit être prodigieusement coûteux ! 

En effet, mais c'est l'Etat qui paie 
fput. 

• • • 
Cette conversation, surprise par hasard, 

m'avait plongé dans un abime d'étonnement. 
L'inconntt plaisantait-il ou parlait-il sérieu
~ement ? 

Je n'eus pas de peine à me procurer le 
catalogue illustré et abondamment détaillé 
d'une grande maison d'automobiles, qui pos
sè, e une branche aviation, et sa let ture 
m'édifia complètement. 

F euilletons-lc ensemble. 
Tout d'abord, voici une Jouble page inti

'tuléc : « Prix des appareils », avec l'énu• 
mérntion et La reproduction photographique 
des püncipaux avions de tourisme : Caudron, 
Farman, Potez, Moranc-Saulnier. Il y a 
même Jcs hydravions. Des 40 CV et des 
300 CV. Pour toutes les bourses. 

Sous chaque illustration, il y a des prix. 
Soyons modeste, contentons-nous d'un « Po
tez 36 » à motem Renault 95 CV. Coût : 
62.000 francs. Bign; ! Cest le prix d'une 

grosse voiture. Il est ,·rai que pour z 5 litres 
d'essence et. un litre d'huile, il couYre 125 

kilomètres dans 1 heu, c. 
Mais voilà qui devient intéressant. Au des

sous de l'indication « Prix catalogue 62.000 

francs », nous lisons : « Prime de L'Etat : 
28.800 », et « Prix net : 33.200 ». 

Ainsi la 'République, qui est bonne fille, 
me ronsent une. substantielle ri~tourne de 
46 % sur le prix d'achat. Ponr me permet
tre de satisfaire ma petite fantaisie, elle 
m'allouè :t:tiyalement fes contributions de cinq 
eu six douzaines ùe contribuables moyens. 

• • • 
Tournons la page. Voici maintenant le 

« dt'.bours annuel pour un avion de tou
risme », avec trois subdivisions : dépense an
nuelle, dépense horaire, dépense kilométri
que. AvE-'C mon Potez 36, je pourrai voler 
800 heures, soit 4 ans, si j'admets que je na
viguerai en moyenne 200 heures par an. Je 
devrai faire reviser 3 fois mon moteur, ce 
qui me coûtera trois fois 4.000 francs, soit 
12.000 francs, Je devrai également faire pro
céder trois fois à une revision de cellule, ce 
qui. entraînera chaque .fois • un débours de 
6.009, rr_a~cs, ·au t-otal x8.ooo francs. 

Additionnons : le prix de revient de mon 

SI VOUS VOULEZ 
ACHETER 

- Un dessinateur français,Jossot, qui collabora 
vers 1900 à de nombreux journaux satiriques, vit 
depuis longtemps en Tunisie. Les bienfaits de la 
civilisation blanche l'ayant suffisamment édifié., 
il se consacre à la défense des Indigènes « pro
tégés » avec qui il sympathise au point d'avoir 
·c défrancisé » son nom et de se nommer dé
sonnais Aboul-'1-Karim Jossot. 

UN AVION ... 

avion sera de 33.200 fr. + 12.000 fr. 
+ 18 000 Jr., soit 63.200 francs. 

Je puis ainsi calculer l'amortissement de 
mon appa1eil en divisant par quatre. Exac• 
tement : 15.800 francs par an. 

• • • 
TI oonvient maintenant de louer un ga• 

rage, pardon, un hangar. Coût : trente sous 
par mois et par mètre carré. tlfon Potez a 
7 m. 69 de longueur, 4 mètres de largeur. 
Cela fait un peu moins de 3 1 mètres carrés, 
soit 47 francs par mois. Disons 50 en chif• 
fres ronds, c'est-à-dire 600 francs par an, 
et ajoutons un gros billet pour œs menus 
frais d'entretien. 

Il est indispensable cie s'assurer. D'ail
leurs. l'Etat l'exige, vis-à-vis des tiers tout 
au moins. Moyennant une prime annuelle de 
1. 2 50 francs, je pourrai décliner toute res• 
ponsabilité civile en cas d'accident causé aux 

tiers, jusqu'à concurrence de 250.000 francs 
par acr.ident. Je serai également garanti 
contre le recours incendie. 

Voilà pour les dépenses fixes. Il me fau
'dra maintenant ouvrir un chapitre budgé
taire pour l'essence, l'huile et les petites ré
parations. 

Deux cents heures à 25 litres, cel:a fait 
5.000 litres d'essence par an. Cela faif 
aussi 200 litres d'huile. Comptons largement 
et inscrivons 17. 400 francs. 

• • • 
Récapitulons : 

Amortissement .......... -. 
Hangar, entretien ......... . 
Assurance .............. , .. . 
E~sencc, huile, réparations .. 

Total des dépenses annuelles 

15.800 
1.600 

1.250 

17 .400 

ce qui représente, sur la bas de 200 heures 
de vol par an, une dépense horaire de 
180 fr. 25, et, sur la base de 100 kilomètres 
à l'heure, une dépense kilométrique de 
l fr. 80. 

Continuons notre lecture. Voici un nou
veau chapitre intitulé : « Recettes. » Ah 
bah! 

Je transcris textuellement : 

'Recette constituëe par les primes d' c11tretien : 

Les 100 premières heures de vol non in
demnisées. 

puis 50 heures à 65 fr. ..... 3.250 fr. 
puis 50 heures à 85 fr. . . . •' 4.250 fr . 
puis 50 heures à 1 35 fr. 6. 7 50 fr. 
puis 550 heures à 160 fr. 88. 000 fr. 

Au total : 800 heures, touchant 
une indemnité totale de .... 102. 250 fr. 

Evidemment,. l'achat de mon avion de
vient une excellente opération. Du total des 
dépenses annuelles (36.050 fr.), déduisons 
le quart de 102.250 francs, c'est-à-dire 
25.562 francs, il reste 10.488 francs. 

Pour 874 francs par mois, je pourrai donc 
m'offrir le luxe de déjeuner à Paris et de 
prend-e l'appéritif du soir sur la Cannebière 
chaque fois qu'il m'en prendra l'envie. 

C'est vra'irnent donné : 52 fr. 44 .l'heure 
de vol, .'i.1 centimes le kilomètre ... Il n'v a 

PAR ARTHUR LAFON 

pas une automobile qui, amortiasement et 
tous frais compris, puisse rivaliser avec un 
moyen de transport aussi économique. 

Si nous comptons bien, c'est 28.800 fr. 
plus 102.250 fr., soit 131.050 francs, que 
les guichets de l'Etat m'auront versés en 
quatre ans pour me passer la fantaisie d'un 
engin qui, au bout de èe court délai, sera en• 
voyé à la ferraille (à mon seul bénéfice, 
d'ailleurs). 

Pour peu que je prenne goût à ce nl\)(le i:le 
locomotion et qu'un trépas prématuré au- . 
tant que violent ne vienne mettre un terme à 
mes pérégrinations célestes, rien ne m'em
pêchera, à l'expiration de ce bail avanta
geux, de l'e proroger autant de fois qu'il mo 
plaira. 

• • • 
Tous ces calculs s'appliquent aux modes-· 

tes civils qui, comme moi, ont servi notre 
pacifique République dans les armes ram• •• 
pantes. Mais, sans doute, parmi mes lec
teurs, en est-il qui onf connu la gloire de -
promener dans l'éther les cocardes tricobrcs: 
de la défense du droit et de la civilisation. 

. Les deniers de l'Etat sont si innombrables 
que pour eux la générosité de la Nation ne 
connaît plus de limites. Pour les pilotes mi
litaires de l'active ou de la réserve, ce n'est 
plus une ristourne de 46 % qui leur est 
consentie à Fachat d'un Potez 36 1 mais bien 
de 55 %, exactement de 34.200 francs. 
Quant aux primes d'entretien, elles ne sont 
plus de 65, 85, 135 èt 160 francs, mais 
respecti,·ei:nent de 78, 102 1 162 et 192 fr. 

Pour le pilote inscrit sur les registres de 
l'armée de l'air, ce ne sera plus 131.050 fr., 
mais 34.200+ 122.700 fr., soit 156.900 fr. 
que l'Etat, magnanime, déboursera en qua
tre ans, tant il est vrai qu'ur> civil est une 
quantité négligeable auprès d'un militaire 
passé ou présent. 

Et c'est ici que nous découvrons le secret 
de ces prodigalités. 

DEFENSE NATIONALE ! ! ! Les pri
mes d'achat et d'entretien ne sont allouées 
qu'aux acheteurs de nationalité française. 

Défense nationale ! Primes majorées pour 
les pilotes militaires ... 

Défense nationale camouflée qui permet 
de dissimuler des millions dans le budget 
de la pacifique aviation commerciale et de 
truquer le véritable budget de la guerre pour 
ne pas épouvanter les voisins. 

En ma qualité d'ancien artilleur, j'ai bien 
envie de réclamer un tracteur et un petit 7 5 
de tourisme, avec primes d'entretien. Le mi
nistère de l' Agriculture ·doit avoir prévu ça 
au chapitre de la motoculture et des canons 
paragrêle. 

C'est sous cette signature que nous trouvon1 
dans la Voix du Tunisien du 29 Juin un article, 
la Confession Laïque, qui apporte quelques r6-
ftexions justes et véhémentes. En voici quelqua 
extraits : 

« Ces jours derniers les candidats indigènes au 
Certificat d'études eurent à traiter le sujet que 
voici : 

« Quelles sont les améliorations apportées pa, 
la Franœ en Tunisie au cours de ces cinquante 
derni~res années? 

« Une telle question, posée à des gosses· de 
dix ans, app~ratt évidemment, aux yeux de 
l'observateur superficiel, comme le dernier mot 
de la stupidité. Pourtant ce n'est pas si bête que 
cela le paraît à. première vue. 
« Bien entendu les élèves pouvaient prétexter 

que, n'ayant pas vécu les quarante années pré
cédant leur naissance ils n'étalent pas_ tenus de 
connaître ce qui s'éuit produit durant ce laps 
de temps. Ils pouvaient aussi s'en tirer par del 
fumisteries de pince-sans-rire, tel celui qui décla
ra que le nec plus ultra du progrès avait ~c! • 
remplacer, dans les écoles, les nattes par des 
bancs. Ils pouvaient enfin Interroger leura pa
rents et transcrire fidèlement les opinions • 
ceux-ci ... 

... Vous voyez que c'est beaucoup plus. malin 
que ça n'en a l'air : « Tiens I Le jeune Ali 
Babbouche écrit que l'importation des produits 
européens a ruiné les marchands des Souks I Il 
n'a pas découvert cela tout seul. C'est, sans 
doute, que son père pense ainsi, et si telle est 
la pe~ée de son père, c'est que ce père est un 
ennemi de la France. Mals le père Babbouche 
n'est-il pas rédacteur à <c l'Administration des 
Tripotages Tunisiens » ? A surveiller Babbou
che père! nous allons le signaler à ses chefs. tt . .,. 

- Gentillesses coloniales ... Nous troÜvons dans 
le même journal cette information : 

« La justice informe à l'encontre du chef can
tonnier de Mateur qui, pour pousser un Indi
gène à avouer un larcin dont Il se défendait 
d'être l'auteur, l'a ligoté, a versé à ses pieds 
du pétrole qu'il aurait volontairement enflam
mé. L'intervention d'un Indigène porteur d'un 
sac de terre à permis d'éteindre le feu, mais 
l'indigène a été néanmoins brOlé. » 

Mais les souks tunisiens de !'Exposition sont 
d'un charme ... si vous saviez 1 

••• 
- Les journaux annoncent qu'une dame s'est 

fait voler à !'Exposition Coloniale toutes ses 
économies, 55.000 francs, par un pick-pocket. 
Et' lesdits journaux de déplorer l'imprudence de 
cette dame... Et pourtant... on devrait après tout 
s'attendre à pareille aventure, quand on visite un 
champ de foire consacré à l'exaltation du bri
gandage colonial ... 

Il ABONNEMENTS DE VACANCES 
Si vous voulez. q.ue "MO_NDE" 
vous parvienne régulièrement 
pendanttesmoïsde JUILLET, AOUT, SEPTEMBRE et OCTOBRE
nous vous conseillons d'utiliser nos. 

ABONNEMENTS DE VACANCES 

1 
2 

MOIS 
MOIS 

Chèque Postal 1219-02 

• 6 
12 

FRANCS 
FRANC$. 

Ces abonnements spéciaux 
pà·rtent du 1" et du 15 de 

' . 
------- chaque mol■ 

Ecrivez à l'administration de"' MON DE" 
50, Rue ÉtiennevMarcel. 50~ PARIS l2Q. 



----M9NE>E, _____________________ ...;;..;;. _________________ 11 --

Ac, _ Para.dis américain ... 

LA CHAISE ÊLECTRIOUE PÔUR 8 OUVRIER-S. NÈGRES ' • 

, 

La Cour d'Assise de Scottborough, dans l'Etat d'Alabama, vient ~e 
juger ne_ul jeunes nègres accusés d'avoir violenté deux jeunes filles blait• 
ches. Les condamnations, prononcées par un jury de propriétaires Ion• 
ciers, sont épouvantables : huit de~ inculpés sont condamnés à mort, le 
neuvième, qui a quatorze ans, aux travaux forcés à perpétuité. 

Aucune preuve sérieuse n'existe contre les accusés. Les deux victimes 
les avaient mis hors de cause dès le co'!lmencement de l'instruction. Les 
neuf jeunes nègres avaient eu la malchance de voyager dans le même train 
que les agresseurs, qui se sont sauv.és dans la campagne. Ce n'est qu'après 
de multiples pressions que les deux jeunes filles sont revenues sur leurs pre
mières déclarations, tandis que les accusés n'ont cessé de protester de 
leur innocence. 

En tout cas, le massacre de ces huit jeunes nègres est si horrible qu'il 
dépasse même la question de la culpabilité. Le jugement de Scottborough 
n'est qu'une forme de lynchage, auquel la loi prête une sinistre perfection. 

D'après les derniers renseignements, c'est aujourd'hui, vendredi 10 
juillet, que la démocratie yankee doit commettre son nouveau crime. On 
veut espérer encore que la protestation, non seulement des travailleurs, 
mais d'écrivai~s libres ·et d'intellectuels, .comme le. grand romancier John 
Dos Passos, la fera reculer. 

• Cette bou_rgeoisie américaine, en débitalU ses sornettes vertueuses, lait 
preuve de cette même férocité de classe qu'illustra sinistrement l'affaire 
Sacco et Vanzetti. On sait avec quel raffinement de crua~té gouverneur et 
juge du Massachussets traitèrent les deux ouvrier italiens, avant de les 
exécuter, malgré la colère des Ioules du monde entier. 

Aujourd'hui, il s'agit de huit hommes menacés de mort par la « jus
tice » d' Alabama ..• 

«Monde» élève sa protestation contre le crime de lèse-humanité qui 
est en train de se perpétrer, et souhaite que les exploités d'Amérique, nè• 
gres et blancs, puissent orienter la civilisation de leur pays sur des chemins 
où l'on ne trouve plus la Sainte Trinité du Dollar, de la Bible et de la 
Chaise électrique. 

un pays qu'on e~rase • • l'Ïndocbine <on) 

Nous terminons aujourd'hui l'étude de 
J. Péra, qui demeure à ce jour la plus com
plète et la plus y_ivante su,: la situation en 
lndochi~ •. 

• 
Mais ce n • était pas assez : quelques heures 

après une équipe de travailleurs vient enterrer 
les morts. Mais les aviatems étaient toujol.W's là. 
Ils ne sont pas toujours très intelligents, les 
aviateurs, vous savez I L'un d'eux s'imagine 
que ces travailleurs sont des révolutionnaires et 
1~ foudroie d'une bom~ : 7 tués et 4 blessés. 

NETTOYAGE 

D' aulrcs mesures de guerre sont ~ffectuéci 
oar l'infanterie, par des colonnes de nettoyage. 
Le role de ces colonnes ~t cl' occuper les villa
ies, de briller les maisons des révolutionnaires 
présumés et de supprimer le plus possible de 
1Uspects. Suivant la gravité de culpabilité des 
villages on ne brille que quelques maisons on 
llétruit le village tout entier, on le raye de !a 
carte. Voici, par exemple, d'après !'Argus In
dochinois, le traitement qui fut infligé au village 
d'An-Diem, coupable d'avoir été le lieu où un 
mandarin avait été fait prison11ier par les révo-
1 utionnaircs : 

Le gouvemement publiait au début la liste 

des villages qu'il détruisait ams1. Mais il a 
bient6t cessé de le faire. En sorte qu'on ne 
peut pas savoir combien ont connu la torche 
purificatrice. L'Humanité, dans son numéro de 
jeudi, dit qu'il y en a mille trois cent. Cela 
peut paraître beaucoup. Considérons donc qu'un 
millier de village~ Q,11t dO connaîtr.e 1!! visii~ des 
11ettoyeurs. 

REPRESSION JUDICIAIRE 

Quant à la répression dite judiciaire, elle est, 
au Tonkin, I' œuvre de la Commission Crimi
nelle. Qu'est-ce que cette Commission? C'est 
un tribunal contre-révolutionnaire, créé en 1913 
et réorganisé par le socialiste Varenne. Il fonc
tionne actuellement dans la forme que lui 
donna Varenne. Bien plus qu'une cour de JUS• 

tice, c'est un organisme administratif chargé de 
supprimer les personnes jugées nuisibles à I' exis. 
tence politique de l'Etat. Ce tribunal est com
posé en majeure partie de fonctiunnaires de 
l'Administration. Le président est M. Poullet
Osier, un fonctionnaire, l'adjoint dire-:t de M. 
Robin, le bombardcur de villages. Lc3 autres 
membres, sont: un administrateur, un capitaine 
de tirailleurs et un procureur de la République. 

Naturellement, ce sont les mêmes personna
ges qui poursuivent, qui inculpent, qui instrui
aent et qui jugent. Pendant toute l'instruction 
qui a lieu à huis clos les accusés n'ont pas le 
'droit d'~tre assistés par un avocat. Les avocats 
ne sont admis qu'au tout dernier moment, im
médiatement avant le prononcé du jugement. 
Chacun d'eux ne dispose ainsi, en géné.al, que 
â'unc heure ou deux pour examiner une ving
taine de dossiers. Aus~i plusieurs des accusés 
ont-ils refusé ce simulncre de défense. Panni 
''-lX. notamtnent. le ~illotiné Ng-Thui-Hoc. 

" Ici, déclara-t-il, ce n'est pas la justice qui 
I< règne c'est la force. Je refuse de parler. » 

Les débats qui ont lieu dans un huis clo\ de 
fait sont d'une rapidité sans égale : deux heures 
pour la première chaIYette qui produisit 13 
condamnés à lnort, une journée pour la grande 
session qui produisit 87 conçlamnations, dont 39 
à la peine de mort. 

Aujourd'hui le tribunal contre-révolution
naire a prononcé 86 condamnations à mort et 
des milliers d'années de bagne. 

En Annam point n'est besoin de tribunaux 
spéciaux. L'administration française se cache 
derrière les tribunaux indigènes et leur docilité 
est proverbiale. Cela présente l'avantage que, 
pour exécuter les condamnations à mort, point 
n • est besoin de prendre l'avis du Président de 
la République. On peut tuer tout de suite 1 
Ainsi, tout dernièrement, trois révolutionnaires 
ont été exécutés, sans que leur cas soit soumis 
même à la Cour de Hué. A notre connaissance, 
cela porte à 32 le nombre des t~tes tranchées 
depuis un an. 23 l'ont été avec la permission de 
M. Doumergue. 

CONCLUSION 

Nous voyons donc, en résumé, un g1an<l 
peuple annamite en pleine révolution depuis 
un an. 

Ce peuple réclame : 

1 ° Le droit de s • arracher à l'exploitation de. 
l'impérialisme; 
. 2° Le droit de s'administrer lui-même. 
En face des revendications si compréhensibles 

de cc peuple, nous voyons tm impérialisme qui 
ne sait se servir que d'une sorte d'arguments : 
les mitrailleuses, les bombes et la guillotine. 

Comment cela est-il possible ? Eh bien f 
cela n'est possible que pour une seule raiso~ : 
~ce aue le t1rolétarlal francais laisse faire. 

I.:e prolétariat français ignore tout des év;nê, 
ments qui le feraient réagir. Et, constatation pé. 
nible, le prolétariat est tenu dans l'ignorance 
De même, les organisations syndicales, absor, 
bées par leurs querelles intestines, ne trou, 
vent pas assez de temps de s'occuper des pro
létaires qu'on égorge au Tonkin. 

Eh bien I il faut que cela cesse. Il 
faut rompre cette baa-rière du silence. li faur 
que très attentivement nous tous, nous étudiions 
les journaux, que nous constituions des dossiers 
que notre attention soit toujours éveillée et que 
nous fassions connaître partout où nous le iJOUr• 
rons les événements d'Indochine. 

C'est le premier geste indispensable. Ce 
n'est que lorsqu'il sera accompli que nous pour
rons manifester notre solidarité à ce peuple en 
révolution. Nous le ferons en réclamant alors 
pour lui, soit l'indépendance, soit une sorte de 
dominion et, en tous cas, I' amnisti~ politique. 

'• PERA. 

VIENT 
DE 

PARAITRE 

LETTRES 
DE 

DEGAS 
Le peintre peint 
par fui-même. 

GRASSET - 25 fr. 
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d~ Allemagne 
LE DEUŒT-LOI 

UU CIIANCELJJ.m BIUJNING 
<c C'est en chargeant d'un insupportable 

fardeau les plus pau,res classes du peuple al
lemand que le gouvernement du Reich veut 
rassemder l'argent qui couvrira le déficit du 
budget >i dit <c La voix du peuple », de Franc
fort. 
- On s'en convaincra aisément par l'examen 
des données suivantes. 

1) Les ouvriers assurés, avant de toucher 
l'assurance du sans-travail, devront attendre : 

Ouvrier sans charge de famille, 21 jours au 
lieu de 14 ; Avec 3 enfants, 14 j. au lieu 
de 7 ; avec 4 enfants et plus, 7 j. au lieu de 
3. 

a) Le travailleur touche ensuite l'assurance 
complète pendant 22 semaines. Le décret-loi 
rabaisse ces assurances comme suit : 

Classe Gain hebdom. 
1 ......... , . . . . . . . • • jusqu'à 10 1\1. --
2 ....... ·········· ... 10 à 14 l\I. 
3 ....... ·········· ... 14 à .._g M. 
4 .................... 18 à 24 M. 
5 ........ ······· ..... 24 à 30 M. 
6 . ·············· ..... 30 à 36 iVL 

7 .................... 36 à 42 M. 
8 ................ ,,. .. 42 à 48 M. 

9 .................... 48 à 54 M. 
IO .................... 54 à 6o M. 
Il .................... plus de 6o. 

b) Au bout de ces 22 semaines, le travail
leur entre dans la catégorie de ceux d:nt le 
métier est déclaré en crise par le ministre du 
Travail, et touche de l'assurance une subven
tion un peu moindre que celle des pre,nièrea 
semaines, Ces subventions sont r'îminuées dans 
la même mesure que les précédentes. 
c) Le sans travail, soit que son métier ne 

so.it pas en crise, soit que la crise ait été dé
tlarée terminée, tombe enfin à la charge des 

de Pologne 
Un étudiant polonais, suivant des cours dans 

une Université française, vient de recevcù de sq 
famill.e une leitre; qui contient des précisions 
terribles sur les persécutions antisémites du gou
vernement polonais, allié de notre Républi-
que... démocraiique. • 

On cherche à rendre partout la vie impossi
ble aux Juifs. On veut arriver à les supprimer. 
Le 9 juin une circulaire a interdit dans les vil
les <le Pologne la profession de marchand am
bulant. Et comme cette profession est exercée 
presque exclusi,ement par des Juifs, c'est envi
ron 60.000 d'entre eux qui se voient dépossé
dés de leurs moyens d'existence. 

Le 14 juin, dans la ville de Radom, une 
ville de 100.000 habitants, a eu heu un po
grom. Plusieurs centaines de Juifs ont été mas
sacrés. Des scènes horribles se sont passées. 
Ce sont les prêtres catholiques qui ont organi
sé ce massacre, la croix dans la main. Ils ont 
assisté à toute l'opération, tanc:'!is que les bandes 
~xcitées par eux ont pillé les magasins, ont tué 
des vieillards et violé des femmes. Tout cela a 
f>U se passer impunément. Et pourtant Radom 
est un chef-lieu de département, avec police et 
garnison milita;re ! 

Deux journaux socialistes polonais qui expo-
1aient les faits que nous venons de dénoncer ont 
!té saisis. 

L' « lNDEPENDAl\'CE » DE L' AHT 

Toute la critique bourgeoise crie au sacrilège, 
1uand dans l'U. R. S. S. on discipline et coor
donne la collaboration des artistes : écrivains, 
peintres, mus.iciens, metteurs en scène - dans 
'a grande œl!vre de culture des masses. 

Les belles muses-vierges sont violées ! 
trient nos sacro-saints idéalistes. Les tableaux, 
les livres, les pièces de théâtre et le cinéma 
sont tendancieux, et quelle horreur ! portent 
ious une empreinte politique détestable. 

Regardons un peu ce qui se passe à ce point 
de vue en Pologne. Une crise économique 
,• aggravant de plus e11 plus fait que le livre, le 
dnéJ11a, le théâtre, etc., deviennent une chose 
de luxe. Le premier qui s· en resent, est l'artiste 
lui-même. Jeté dans la misère matérielle, 

bureaux de bienfaisance qui sont financés par 
les ville5, et qui, après avoir acquitté le loyer 
du subventionné ne lui donnent que le mini
mwn nécessaire à la vie. 

Enfin, le décret-loi refuse toute subvention 
aux jeunes gens qui n • ont pas atteint 21 ans. 
ans. 

2) Les mutilés de guerre, veuves et orphe-· 
lins voient leurs pensions -diminuées de 8 à 30 
pour cent. C'est ainsi qu'un amputé du bras 
droit, qui to4chait une rente mensuelle de 
92,90 M, subit une diminution de 75 M, si 
par ailleurs il est employé par l'Etat. 

3) Aux industriels, agriculteurs, propriéta1• 
res, le décret-loi octroie de nouveaux cadeaux 
sous la forme de diminutions d'impôts, d' aug
mentations des loyers et de subventions. 

Les agriculteurs sont soumis à un imp8t de 
crise de 20 M -pour 8000 RM de revenu an
nuel, alors que I ouvrier doit payer ces 20 RM 
à partir de 2000 M de revenu. 

C'est ainsi que la grosse inc\istr1e reçoit 

Assurance 
avant actucllcm. 

6 M. S 6o M. 
7 80 7 20 M. 
8 80 8 M. 
9 87 8 82 M. 

10 80 9 45 M. 
13 20 li 55 
14 63 12 68 
15 75 13 50 
17 85 15 30 
19 95 17 10 
22 05 18 90 

Pourcentage 
avant actuellem. 

79 % 
65 % 
55 % ' 
47 
35 

)) 

37 S 
35 

)) 

)1 

70 % 
60 %' 
50 % 
42 
30 

)) 

32 5 
30 

)) 

jusqu'à IAO millions de marks de subventions, 
sous prétèxte de créer de nouvelles possibilités 
de travail. 

Les nouvelles charges que le décret-loi fait 
peser sur la classe ouvrière, dont la vie était 
déjà difficile p:u suite du bas niveau des sa
laires et de la cherté des vivres, a provo
qué un amer mécontenteme'lt qui touche par• 
fois à la révolte. Les rencontres sanglantes 
avec la police se multiplient. R. G, 

dans l'instabilité et l'incertitl!de de demain, il 
devient la proie de chaque organisme, pouvant 
lui assurer un peu de bien-être, que ce soit un 
parti politique, ou une ... usine de savons. 

Nous assistons, en effet, en Pologne, à ce 
phénomène que nos artistes font de tout : de la 
haute diplomatie, de la réclame, qu'ils occu
pent les postes dans les niinistères, dans les 
banques, dans les services dè propagande des 
grandes usines, qu'ils font tout, dis-je, sauf un 
travail de cultl!re, de clarification, de mise au 
point. 

Pas de contact avec les masses, mais en re
vanche ci contact » intime avec lês dirigeant~ • 
du jour : dans les administrations, les banques, 
les usines,· les partis politiques. Leur oeuvre ar
tistique, leur activité spirituelle s'en ressent 
fortement : qu'u_n poète sensible et subtil co~e 
Julien T uwim exprime ddn:s. un p0.;r, e oe, ënu 
célèlxe dans un élan de franchise et d'humanité 
sa haine de la guerre, de la guer~e qui s• appro
che, - voici que la pressio.1 des dirigeants, de 
ses cc amis » - lui fait renier ses propres senti
ments, en défigurer le sens et la portée. 

Qu'un romancier vomme Kaden-Bandrowski 
aboode dans un livre passionné (« Les ailes 
noires ») _les problèmes vitamc des mineurs po
lonais du bassin de Dombrowa, son cc contact >> 
avec les dirigeants fascistes lui fait non seule
ment dénaturer, renverser 1 'aspect de la lutte de 
classes dans cette vieille citadelle révolution
naire de Pologne, mais aussi attribuer aux cou
ches profondes des travailleurs des aspira
tions étrangères à leur esprit, mieux - contrai-
1Ces à leurs intérêts véritables. 

Le système de sinécures, de $Ubsides et de 
prix attelle les artistes polonais au régime ac
tuel, et lellll" fait perdre les derniers contacts 
avec les aspirations profondes des larges mas
ses de la population. 

Il faut bien vivre... Mais pourquoi rêver de 
cc l'indépendance sacrée de l'art », tout en 
écrivant des articlt!s de réclame pour une nou
velle marque de disques ou de pâte dentifrice 1 

Pourql!oi crier surtout contre la collaboration 
intime, passiornée et mutuelle, de l'artiste avec 
l'Etat collectif, d!lns une gvande oeuvre de rap
procheII1ent des hommes, d'élévation de leur ni
veau de sensibilité, d~ compréhension et d' ac
tivité. 

S. M. 

.... a 

d'Espagne 
LES RAISONS DE SANJURJO 

En Espagne, le pel!ple n'est pas nationaliste 
comnie en nos pays du Nord ; le paysan notam
ment regarde le service militaire comme • Wle 
cala-mité. 'Il y a de nombrel!X « profugos » ; 
la majorité des jeunes de certains villages 
passent la frontière, vont aux Amériques 
avant l'âge de la cc milicia » - et cela est si 
bien dans les rnœurs que le pouvoir accordait 
tous les 10 ou 15 a11s des amnisties permettant 
la rentrée en Espagne des réfractaires. 

Hormis 1~ bourgeois accomplissant, grâce à 
une cuota ou indemnité de dispense, des pério
des très courtes de service, le gros de l'armée, 
vêtu et nowri paunemnt, est dépourvu de mar
tialité. On ne l'emploie guère contre· les trou
bles civils ; on recourait à cete gendarmerie de 
50. 000 hommes fort bien décrite par Henri Bé
raud {Emeutes en Espagne) comme l'uniql!e et 
redoutable soutien d'Alphonse XIII. 

Pourquoi Sanjurjo a-t-il tout d'u11 coup !llis 
cette force du côté républicain } 

Selon les renseignements recueillis, c'est 
parce que l'hostilité géné~ale devenait trop pe
sante contre ces 50.000 mercenaires si bien ar
més qu'ils fussent. Encore qu' encasernés à 
part, ils subissaient dans la famille, dans les 
rues, même sous l·es armes, la réprobation de 
leurs proches, restés paysans ou travailleurs. Li: 
pouvoir, afin de se maintenir, les opposait, à 
deux, à quatre parfois, à des manifestations ré
pétées, multiples, qu ïls ne pouvaient réfréner 
gu' en déchargeant leurs mausers, se· déconsidé
rant encore davantage aux yeux de l'opinion et 
à leurs yeux mêmes. 

LA QUESTION AGRAIHE 

El Sol Pl!blie sur c~tte question des interviews 
de Lucio !Vl_arlinez et d'Egocheaga, leaders de 
" l'Union Générale des 'fravaiileurs », orga
nisation syndicale du vieux Parti Ouvrier. Tous 
deux se gaussent des rodomontades du docteur 
Vallina, qui attribue un million d'affiliés à la 
t< Confédération Natiooale dl! Travail », dont 
le programme est un méli-mélo d'anarchisme, 
de 11ationalisme et même de gouvernementa
lisme, puisque Ie bon docteur déclare que 
l'avenir dépendra des décisions qui seront pri
ses par les futures Cortès. Lucio Martinez af. 
firme q1/ il existe 400 sections d'ouvriers agri
coles cotisants et, rien que dans la province • 
de Séville, à peu près le même nombre de 
co11seillers municipaux. socialistes. • 

« Le Gouverneme11t, déclare Lucio Marti
nez, est obligé de compléter la révolution au 
moyen de la réforme agraire afin d'éviter les 
violences qui, autrement, se produiront. On ne 
peut oublier que nous sommes ·en période révo
lutionnai[e et que le go11vernement même </-ce 
caractüe. » 

Paroles imprudentes, si le Gouvernement 
provisoire n • agit pas avant la fin d~ ia mo's
son, car, dans l'Espag11e du Sud, « cela 
ne peut durer, il faut que cela change i>, à 
moins de placer deux gendarmes derrière chaque 
meule {pour qu'elle rie 'flambe pas comme il 
arrive si SOl!Vent). La force est du côté de la 
masse des paysans privé~ de terre et qui ont 
faill!. 

GABIE,R,, 

de Grèce 
LE DODECANNESE 

SOUS LE J.<'ASCISME 
Rhodes, juin. - Depuis I' ~vènement clu 

fascis111e, la situation du Dodecannese est deve
Ill!e simplement infernale. Le gouvernement 
italien enteJ\d, coûte que coûte, it~lianiser un 
pays dont la popl'lation est grecque dans la 
proportion de 11euf habitants sur dix. Les droits 
politiques naturellement ont été abolis. La po
pulation n • a plus à sa tête des hommes qui ont 
sa confiance, mais ceux qui jouissent de la fa
veur de Rome, Ainsi, tous les abus et toutes 
les viQlelJces sont possibles sans qu•une voix de 
protestation puisse se faire entendre. La situa
tion est tellement désespérée que, dans les der
nières années, sur les 150.000 insulaires du 
Dodecannese, une bonne moitié s'est expatriée. 
Les nombreuses lois promulguées par la Pré
fectiµ-e générale de Rhodes, s'étendent sur 
·tous les domaines de la vie des dodecanne
siens et visent à un changement ethnique de ia 
race. E11 voici quelques exemples. A partir de 
1932, le dipl&ne d'une Université italienne 
sera nécessaire à quiconque voudra exercer une 
profession libérale. Le f~scisme veµt évidem1 
ment obliger les habitants des îles à étudie~ 
e11 Italie et à s'éloigner de la Grèce, à laquelle 
ils sont attachés p~r des liens de race et de 
culture. Mais cela n'est cien à c8té d'autres 
dï'spositions bien plus inhumaines et cruelles. 
Le fascisme, pour tâcher d'empêcher l'accrois
ment future de la popl!lation grecque, cherche 
par tous les moyens à rendre impossibles les 
macriages entre insulaires. Les <C contrats de ma
riages » et les dots sont taxés dans une mesure 
qui n'a aucu11 précédent. Par contre, il offre 
des dons et des facilités de toute sorte aux fa
milles qui marient leurs enfants à des italiens. 
La religion non plus n'a pas trouvé grâce auprès 
du gouvernement mussolinien. Les tribunaux ec
clésiastiques mixtes, ql!i existaient depuis mille 
ans, ont été abolis, et cela pour diminl!er l'in
fluence du Patriaircat assez grande et du clergé 
orthodoxe. Les fête~ et cérémonies religieuses 
ont été défendues, tandis qu' e11 même temps 
on défendait aussi dans les écoles l'enseigne
ment de l'histoire grecque et européenne. Cet 
ensemble de faits, pourtant, n'est pas complet, 
et il ne pel!t donner qu'une bien pâle idée de 
la situation dans le Dodecannese·. Le fascisme 
poursuit des buts différents. li veut que les ter~· 
res tombées malheureusement sous sa domina~ 
tiof! rendent le plus p~ssibie. Les impôts sont 
écrasants. La méthode des amendes a été ins
tituée. En 1930, par exemple, la somme per
çue à Rhodes, dont la population est à peine 
de 40.000 habitants vivant dans des condi
tio11s pénibles, dépasse les vingt millions. 

La population dodeca_nnesie.nne, p3rfois, au 
comble de la souffrance, tâche de se révolter. 
mais chaque tentative a été brisée Jusqu'ici ave~ 
une impitoyable riRUeur et une inutile cruauté. 
A Kalymner, dernièrement, un soulèvement de. 
miséreux et d'affamés fut étouffé à coups de 
baïonnettes. Les prisons de Rhodes et de Cor 
regorgent d'hommes et de femmes qui atten
dent d'être jugés pour ces faits. L'expropria
tion est à l'ordre du jour. Une loi dite des 
« Terres natiouales italiennes ,, l'a instituée. 

(..es habitants des villages agricoles sont chas, 
sés bien souvent de leur coin, privés de leurs 
biens pour faire place a~x colonies italiennes 
ou à des constructions de caractère militaire. 

JPA\llJL VA\JLIÉRY 
de l'Académie Française 

REGARDS 
SUR LE MONDE ACTUEL 

Le temps du monde fini commence. 
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POUR LA ST AB.~LISA TION Dl: 
APRÈS OONSULT'ATION DE NOS LECTEURS, VOICI A QUELLES 
MESURES NOUS NOUS SOMMES DÉFINITIVEMENTS ARRÉTÉES 

MONDE 
,, 

Pour répondre au voeu émls par un très grand 
nombre de nos lecteurs, le Conseil d'administra• 
tion de Monde étudiera incessamment la possl
l>illjé d'augmenter le capital social de Monde par 

)jll création d'actions de 100 francs. 

maintien à 1 franc 5o 
du prix de vente du numéro 

Le prix de l'ahonnement est porté à 66 francs our 1. an 
et à 33 fran~s pour six mois, avec pos,sibiltté pour nos 
abonnés de se libérer du montant de leur abonnement par versements échelonnés de 

- ' 

)() 

, (' MONOE 

1. 1. fr. tous les deux mols. Alors que 
nos lecteurs au numéro continueront à payer "MONDE" 
I fr. 50 nos abonnés le paieront 1. fr. 25. Nos abon-

MONDE 
~' 

r?~ ~lj,, a0 v. n 

nés actuels conservent jusqu'au Ie" ),<ln 

Août I930 la faculté de renouveler MONO€ j)-; 1 ~ 31 -~9] 
~('-01t1 
0 (.d.J 

(~~J ~ 
l~IJ[j 

' 
leur abonnement à l'ancien tarif qu'il a 3 , p} o ~ 
soit ou non arri- 0~ 1-, 0 , .,~o (IPr -:-a 
vé à expiration. ·, 1 u... n _n 1• 

MONPE p1 r ::: ~~ F ___,r t,,-~~ 

Monâe, est-il nécessaire 'de le répé
ter, est un journal indépendant. Il 
n'est inscrit à aucun budget, occulte, 
ne dépend de la caisse de propagande 
'd'aucun parti. Il ne compte pour vivre 
et se développer que sur le produit de 
ses abonnements et de sa vente au nu
méro, sur celui aussi, bien modeste, 
'de sa publicité. 

Or, il manque à Monde pour bou
cler son budget, 200.000 fr. par an. 

200.000 fr. qu'il lui est impossible 
<le demander à d'autres qu'à ses lec-
:teurs. 

Mais Monde au numéro se vend 
1 fr. 50, c'est-à-dire le prix moyen des 
hebdomadaires de même format et de 
même présentation. Augmenter le prix 
de vente du numéro? Ce n'était peut-

- , l~\ ~ 

~ 
être pas perdre des lecteurs, c'était en 
tout cas rendre plus difficiles la propa
gande et la diffusion, 

Or M,onde ne renonce pas à être un 
hebdomadaire à grand tirage étroite
ment lié à la vie des travailleurs. Tous 
ses efforts y tendent. Monde n'ignore 
pas non plus qu'un grand nombre de 
ceux qui le lisent ne sont pas ses abon
nés (en dépit des avantages incontes
tables qu'offre l'abonnement) parce 
que leur modeste budget ne leur per
met pas de distraire la somme néces
saire. 

C'est donc sur ses abonnés que 
Monde a fait porter le poids de l'aug
mentation indispensable. Augmenta
tion qui laissera néanmoins le prix de 

ffif& y 

l'abonnement notablement inférieur au 
prix ~~ vente au numéro et que les 
avantages accordés à nos abonnés par 
notre service de librairie et notre offi
ce du disque rendront plus aisément 
supportable. 

Mais pour que l'augmentation des 
prix de l'abonnement suffise à la sta
bilisation de Monde, il lui faudrait 
15.000 abonnés. Nous sommes encore 
loin de ce compte. 

souscription 

MONDE fait donc nne lels de PIUS 
appel à ses amis ponr qu'US 
multiplient leurs elorts pour 
101 trouver des lecteurs et des 
abennés nouveaux 

En attendant c.et apport indispen• 
sable à sa stabilisation d'abonnés nou• 
veaux et de lecteurs, Monde ouvre 
immédiatement une 

permanente 
Notre public n'est pas l'inerte public qui alimente les revues conformistes. 
Notre public est en liaison avec nous. Dans le sens le plus haut de ce mot, 
il a besoin de nous. Nous attendons tout de lui. Il fera tout pour 'que' 
« Monde » puisse croître et réaliser pleinement son effort, pour que 

« Monde » vive. 

Envoyer les fonds à l'adrnlnlstratlou de "MONDE", se rue Étlenne•Marcel, PARIS•Z• - Chique postal : 1213-02 

NOS CONDITIONS D'ABONNEMENT • • 
FRANCE, COLONIES, BELGIQUE ......... , ....... . 1 an 66 francs 

6 mois 33 » 
UNIO~ POST ALE .............................. .. 6 mois 45 francs 

i an 1.06 » 
UNION POSTALE ....... . 
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Sur un livre de René Martel 

VNE ''AMIE'' 
LA POLOGNE 

DE 
DE 

• • LA FRANCE 
PILSVDSKY ... 

les paysans, le clergé catholique réclame 1-
églises orthodc;>xes et leurs biens, la populati~ 
est soumise à un régime ~ terreur : arresta
tions en masse, procès collectifs, dissolution de 
réunions ou d'organisation~ ukrainiennes. Or, 
en peut dire autant, à quelques variantes près, 
des autres nationalités : Allemands dorrr plus 
de 800.000 on été éliminés par la force ou la 
persuasion, Lithuaniens dont le pays est saigné 
à blanc de ses richesse naturelles, Blancs-Rm
ses considérés comme un « matériel ethnogra• 
phique >1 qu'il s0 agit de« transfonner en Polo
nais 1> (Grabski) par 1~ pi~es méthode~ d'arbi-, 
tr!l,ire et d~ violence. 

,< C' es.t ici, comme parle Montaigne, un li
vre de bonne foi » et qui vient à son heure (1 ). 

Sa matière dense, bourrée de faits, se prête 
peu à l'analyse détaillée : aussi nous bornerons
nous à mettre en lumière quelques-uns dei 
aspects essentiels du probième franco-polonais. 
toujours d'actualité. « L'effort militaire po
lonais pendant la guerre » : beau thème qu' ex
ploite largement la propagande polonaise en 
France. Au vrai, l'armée polonaise autonome 
9ont M .. Poincaré prescrivit la formation le 
4 juin 1917 mit plus d'un an à s • organiser à 
µne époque où nos jeunes .soldats étaient en
voyés au front trois mois après leur incorpora
tion et s~ trouva prête, sous le commandement 
du général Haller, à la veille de l'armistice. 
Ç' est dans les armées austro-allemandes que les 
Polonais cueillirent leurs plus beaux lauriers : 
Pilsusdski, agent de l'état-major autrichien de
pllis 1906, franchit la frontière avec ses volon
taires quelques heures avant la déclaration de 
suerre de l'Autriche-Hongrie pour saboter la 
mobilisation russe, il commande bientôt une 
brigacle polonaise au service de François-Joseph 
et d'abondantes distributions de croix de fer 
récompensent les prouesses de ses troupes. Et 
~i par la suite, en 1917, les chefs militaires in
quiets de l'issue de la lutte cessent leur colla
boration, les hommes d'Etat polonais - par 
.une ingénieuse division du travail - rivalisent 
de zèle et àe dévouement envers l'Allemagne 
et l'Autriche : la restauration de l'Etat polo-. 
nais par les deux empereurs, les intrigues cléri
cales, l'inquiétude des classes possédantes de., 
vant la Révolution russe, attachent étroitement 
les politiciens polonais à la cause des puissan
ces central,es. Même leurs inutiles humiliations 
pour être admis aux négociations de Brest-Li
tovsk (auxquelles ils osent se faire gloire main
tenant de n'avoir pas participé) ne refroidissent 
pas longtemps des rapports si cordiaux : plus 
que jamais les hommes au pouvoir, se déclarent 
prêts à agir « dans un étroit accord avec les 
puissances centrales » (avril 1918), et ils comp
tent si bien sur l'appui de l'Allemagne en vue 
d'une politique de conquête qu'ils repoussent 
le 13" point de Wilson selon lequel la créat10~ 
u d'un Etat polonais uni, libre et indépendant, 
ayant libre accès à la mer constitue une condi
tion d'une paix durable et juste de la victoi
r~ du droit e~ Europe ». 

• • • 

fronts allemand et soviétique, la jetait sur la 
Galicie : la légende des cc bandes bolchevis
tes » à détruire ne fut que le prétext~ d' atroci
tés soigneusement cachées à ) 'opinion française 
par une presse l!ervile. Autorisée l)ilr 1~ Conseil 
Suprème à occuper provisoirement le pays, la 
Pologne, pour influer sur la décision des gran
des puissances, proclama l'autonomie de la 
Galicie : la Conférence des Ambassadeurs la 
lui attribua le 15 mars 1923 malgré la protes
tation des populations intéressées - et il ne h1t 
plus question de l'autonomie promise. 

Ce n • était là qu • un début : sûre de la com
plicité de la diplomatie française, la Pologne 
s'est lancée coup sur coup dans plusieurs aven
tures sanglantes. La réVt'.>lution victorieuse 
ayant chassé d'Ukraine le Directoire de Pet
liot1ta, r !l,Venturier qui avait essayé sans succès 

• 

quel il renonçait à occuper Vilna. mais deux 
~urs plus tard, le 9 octobre 1920, le général 
Zeligowski s'emparait de la ville : bien en
tendu on prétendit à Varsovie que c'était le 
coup de force d'un soldat indiscipliné, mais 
l'expédition avait été voulue et préparée par 
le maréchal lui-même. La S.D.N. essaya fai
blement de protester, mais les Polonais orga
nisèrent sous le régime de I' 0ceupation mili
taire de « bonnes » élections et la Conférence 
des Ambassadeurs 'leur abandonna Vilna par 
une décision qu~ les maîtres du droit interna
tional estiment sans valeur juridique et que la 
Lithuanie n'a jamais reconnue. 

L'annexion de la Haute-Silésie se fit, elle 
aussi, dans des conditions peu honorables pour 
la S.D.N. A la Conférence de la paix, M. 
Lloyd G~ge av.ait obtenu no~ s~~ pei!!~ 

• • • 
Quels bénéfices nos gouvernants !lttendent

ils donc de cette complicité ? Ils ont voulu Wle 
Pologne forte, capable de tenir en respect l' Al
lemagne et de refouler la menace du bolche
visme ven l'Est. Le « Corridor » a été cédé 
à la Pologne sans plébiscite et il ni: suffit pu 
9-e remplaser par des Polonais 150.09() ~lle
mands expulsés pour étouffer la voix d une 
population violentée ; le démembrement de la 
Haute-Silésie po\ll livrer à la Pologne les 
troia 'JUart des ~ines et des usines a profondé
ment troublé la vie d'une région dont il b,isait 
la fm-te unité économiqu~ ; la ville de Dantzig 
!!! été séparée de l'Allemag~ malgré sa .vo
lonté et so~ port, en dépit des affirmations 
!C()ntraires 4e la propagande polonaise, soufhe 
de l'âpre concurrence de Gdynia (création arti
ficielle et coûteuse destinée à ruiner la ville 
qu'on n'a pu annexer) et de l'ensablement de 
la Vistule qui n'est plus entretenue depuis le 
départ des autorités allemandes. Pense-t-oo 
~u' il y ait là une base pour l'établissement 
pe rapports normaux , 

Mais ce qui se pose ainsi, du fait que not 
8()Uvernants depuis l'armistice ont lié le des
tin de la France à celui de la Pologne, c'est, 
en gran~ partie du moins, le problème des 
rapports franco-allemands ~ franco-r.;sses, 
o·autant plus que la Pologne, abandonnée à 
elle-même, en dépit ou plutôt à cause de sa 
politique d'assimilation violente, est irrémédia, 
blement faible ; seules l' arn:ée et les indus
tries de guerre sont satisfaites dans ce pays en 
proie à une crise profonde. Cependant cette 
Pologne saturée d'allogènes rêve encore de 
conquête~ : ses dirigeants ne sont en désaccord 
que parce que les uns, avec Pilsudski, veulent 
annexer la Lithuanie et l'Ukraine, tandis que 
les amis de Dmowski préfèrent la Prus&e orien
tale. Qu'on y prenne garde: la folie expan
sionniste de ces Picrochole s • appuie sur l'or 
français et sur la collaboration de notre état. 
major qui a fait de la Pologne sa principale 
pl!l,ce d'armes contre )'U.R.S.S. 

• • • 
M. René Martel n'est pas un révolutionnaire .. f.ri réalité, les dirigeants polonais ont joué 

sur les deux tableaux : tandis que le Conseil 
de Régence de Varsovie affirme la volonté de 
la Pologne de combattre aux côtés des Empi
~s centraux jusqu'à la victoire finale, un Co. 
mité National Polonais constitué à Paris a ga., 
gné à sa politique annexionniste Foch et Cie .. 
menceau, et le ministre des Affaires Etrangè• 
res Pichon, dès avant l'armistice, déclare que 
la Pologne doit retrouver ses frontières de 
1772. Trois mois plus tard, Pilsudski entrepre
nait la conquête de la Galicie do.nt la paysan

Les deux compè,.. a Pranoe et Pologne 

Il accepte volontiers la qualification « d'histo
rieA pacifiste bourgeois » que lui appliqua la 
Praoda à prOJ>O$ d'un de ses ouvrages anté
rieurs. Ce serait sans doute la meilleure recom
mandation auprès d'une bonne partie du pu
blic français qui s'intéresse à Cl!:S sortes d • étu
des, si la France et la Pologne, comme na .. 
~ère L'Alliance franco-russe de G. Michon 
(et pour des ~aisons analogues), n'était victime 
q·une véritable conspiration du silence. L'am. 
bassad~ de Pologne à Paris dispose de puis~ 
sa~ts moyens d action qui vont de la menace à 
la corruption (ce n'est pas inutilement qu' clic 
dépense 3 1/2 millions par mois, chiffre avoué 
à la Commission de~ finances de la Diète), et 
nous pourrions nommer deux grandes revues -
dont une « d• gauche » qui nous avait habitués 
à plus de courage - qui ont accepté de se 
taire pour ne pas déplaire aux gens de V arso
vie. Nous avons ca~science d' acc~plir ~n de
voir en attirant l'attention de nos lecteurs sur ce 

nerie, après avoir combattu pendant tout le de vendre son pays à la France, puis à l' Alle
XIXe siècle la noblesse terrienne polonaise, ve- magne, puis à Denikine, l'offrit à la Pologne : 
nait de constituer avec l'Ukraine russe la Répu- contre la reconnaissance de son gouvernement 
blique ukrainienne. Pour faire perdre à ses fantôme, celle-ci annexait plus de 8 millions 
adversaires, alors en guerre contre les Soviets, d'Ukrainiens, rétablissait dans l'Ukraine vassa-
les sympathies de !'Entente, Paderewski n'hé- lisée les privilèges fonciers de ses nationaux et 
aita pas à les représenter comme des bolche- 5 • assurait en fait d'immenses ressources en blé 
viks; bientôt l'armée Haller quittait la France et en sucre, en charbon et en fer. Derrière 
où elle s'était, on l'a vu, longuement armée et Petlioura se dissimulaient les prétentions impé-
èquipée, et le gouvernement polonais, malgr_é rialistes dt! ses protecteurs; en vain les Soviets 
~ engagement de ne l'employer que sur les demandèrent-ils à l'Entente d'intervenir pour 

(1) René Martel : La Franc"e 
#Réalités de l'Est Européen), un 

.Paris-Rivière 1931, 30 francs. 

• • • • • • • .. • maintenir la paix : Pilsudski se jeta sur Kiev, 
ét là Polàiri·~·· ·Quelques simaines plus tard ses troupes re
vol. gr: in.-S• • •fluaient en· désordre s·ous les murs de Varsovie; 
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la Pologne désemparée appelait à son secours 
les puissances occidentales qu'elle avait négligé 
de consulter, songeait même à implorer le con
cours armé de l'Allemagne et renonçait à ré
clamer les frontières de 1772. C'est la France 
de Millerand et de Weygand qui la sauva et 
lui permit en imposant à la Russie le traité de 
Riga d'annexer par la violence des territoires 
peuplés d'Ukrainiens, de Lithuaniens et de 
Blancs-Russes. 

Pour avoir été moins sanglante que celle de 
Kiev. l'aventure de Vilna est pourtant l'ex
pression de la même politique. La Conférence 
de la pah avait manifesté ses sentiments en re-
fusant d'admettre les représentants de la Li
thuanie alors que les Polonais siégeaient << à 
titres d'alliés ». A la faveur des troubles qui 
dans r Eur~ orientale s·uîvitent l' Mmistice 
les troupes polonai~es occupèrent' l'Ukraine ; 
Pilsùdski, 'après .intervention de .!'Entente, si
gna cependant l'accord de Suvalki par le-

malgré les protestations de Paderewski et la 
résistance de Clemenceau, l'organisation d'oo 
plébiscite que le délégué polonais n • accepta pai 
sans arrière-pensée. Un soulèvement préparé 
par Korfanty et réalisé avec la bienveillante 
neutralité, pour ne pas dire la complicité, des 
autorités françaises d'occupation, aboutit à un 
véritable régime de terreur. Le plébiscite ayant 
été malgré tout favorable à l'Allemagne 
(707.000 voix contre 479.000), Korfanty dé
clencha une nouvelle insurrection avec la parti
cipation des troupes régulières : M. Lloyd 
George eut beau protester, les alliés finirent .. 

livre lucid~ et courageux. • 
Georges AUBERT .. 

par s'incliner une fois de plus devant le fait ·- VIENT DE PARAITRE -
accompli en partageant absurdement au profit •--------...;;.;;;..~.;.;.;,;.;;.;.;..;;;.;;;._ __ 
ê1e la Pologne le « triangle industriel >> consi- o. LACOUR-OAYET, membre de l'Institut : 

Talleyrand. Tome III (1815-1838). avec 
déré jusqu • alors comme indivisible. 11 hors texte . .. . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . 40 fr. 

• • • 
C est ams1 que s • est constituée par la vio

lence une Pologne qui se plaint de n • avoir pas 
recouvré ses frontières de 1772, mais· qui, telle 
Quelle, malgré ses statistiques truquées, compte 
12 à f 3 millions d'allogènes sur 30 millions 
d'habitants. Toute une série d' Alsaces-Lorrai
nes échelonnent le long des frontières leurs po
pulations évoluées, conscientes, rebelles au 
joug d'un vainqueur pour qui le « traité des 
minorité >1 n'est qu'un chiffon de papier. 

Non seulement la Galicie, à qui cependant 
l'autonomie avait êté promise, a perdu les li
bertés reconnues par l'Autriche, mais la des
truction des écoles ukrainiennes développe 
l'analphabétisme, la colonisation militaire ag
grave la « famine de terr~ » dont aouffrent 

J. COWPER POWYS : Wolf Soient. Traduit 
par Serge Kaznavorr, 2 vol. ensemble ;.o fr. 

CH, DICKENS : Le Crillon du Foyer. Texte 
anglais intégral avec traduction française 
de S. Campaux en regard............ 20 fr. 

E.•F, GAUTIER, professeur à l'Université 
d'Alger : Trois Héros. Figures de conquêtes 
coloniales. Avec 8 hors texte .. ,....... 15 fr. 

.E. MORIKE: Le Voyage de Mozart à Prague. 
Texte allemand avec traduction française 
de M. L. Lanoix en regard.......... 15 fr. 

CINA LOMBROSO : Clara et Vic. Traduction 
francaise de J. Eldln avec texte italien en 
regard . .. .. .. .. .. ... .... .. .. .. .... .. . . . 12 fr. 

Rappel Prix de l'Académie de Marine 
C. CANDACE, député. président de la section 

des Travaux publics et de la marine mar
chande au Conseil supérieur des Colonies : 
La marine marchande franoalae et son 1111-
portance dans la vie nationale, Préface de 
M. Aristide Briand, ancien ,président du 
Conseil, ministre des Affaires étran-
gères .................................... 40 fr. 
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Le plan Hoover et le plan Franequl 
Les négociations franco-américaines ont 

enfin abouti en dépit des obstacles nouveaux 
qui surgissaient chaque fois qu'on croyait le 
dénouement proche. La confiance suscitée 
par le message de M. Hoover tendait à se 
volatiliser. La Reicltsbank était de nouveau 
en ·diflicultés; le mark, à peine sauvé de la 
débâcle, menaçait encore de s'effondrer. On 
affirmait déjà, et à juste titre, qu'il ne suf
fisait pas que la France et les Etats-Unis 
se missent d'accord. Le sauvetage du mark 
ne dépendait pas de l'accord franco-améri
cain en général, mais de la rapidité avec 
laquelle interviendrait cet accord. Dans 
quelques jours, ii pouvait être trop tard. 

En lançant son message, le président 
Hoover était tellement persuadé de la néces
sité d'agir d'urgence qu'il n'eut même pas le 
temps de consulter les pays intéressés. Pour
tant, les pourparlers traînaient en longueur 
à cause de l'obstination de 1\1, Hoover à 
maintenir sa premiète proposition, même sur 
des points relatiYement secondaires, comme 
par exemple celui des prestations en nature. 
Le président américain se serait-il ravisé 
quant à l'urgence de ses remèdes? Cela sem
ble peu probable. Cette contradiction ne 
peu! s'expliquer que si l'on admet que le 
capital yankee est pris entre deux nécessités 
contradictoires, dont la première exige le 
sauvetage de l'économie et des finances alle
mandes, tandis que la seconde découle direc
tement du besoin d'expansion du capitalisme 
américain. 

Certes, M. Hoover voulait sauver l'Alle
magne de la catastrophe, dans le but bien 
compréhensible de protéger les dollars que 
ses concitoyens avaient prêtés au Reich. 
Mais il voulait que ce sauvetage fût l'œuvre 
des Etats-Unis, pour que le capital yankee 
pût, grâce à cette opération, renforcer son 
influence en Allemagne et soumettre l'écono
mie allemande plus que jusqu'ici à son l:égé
monie financière. 

C'est avec intention que le message de 
M. Hoover ignorait le plan Young, et l'on 
sait que toutes les difficultés postérieures 
procédaient de ce que le plan Young« n'exis
tait pas II pour le président américain. Car 
le plan Young donne au capital français, à 
l'égard du Reich, des possibilités d'ingé
rence et de pression que le capital yankee 
juge pernicieuses pour sa propre action en 
Allemagne. Les Etats-Unis veulent empê
cher la France de jeter sa puissance finan
cière dans la balance et de réaliser avec 
1' Allemagne un accord, si temporaire et si 
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Un volume 360 pages .. .. .. . .. .. . .. . .. • .. 20 fr. 

Volumes parus : 
1. Marx et Engels (La formation 

théorique et la pratique du so
cialisme scientifique). par D. Ria-
zanov .............................. 12 o 

i. Les questions fondamentales du 
marxisme (Aspects philo~ophi-
ques). par G. V. Plel<hanov . .. . 12 o 

3. La théorie du matérialisme histo• 
rique (Manuel populaire de socio
logie marxiste), par N. Boukl.a-
rine ............................... 26 n 

,. L'économie mondiale et 1"1mpéria, 
lismc (Aperçu scientifique de 
l'économie contemporaine), par 
N. Boul<harine .. ... .. . .. . .. .. . . ... 12 » 

5. Le 18 Brumaire de Louis Bona, 
parte, par K. Marx. .. .. . . .. .. . . . . 12 o 

a. Kar1 Marx, homme, penseur et 
révolutionnaire .................. , 12 o 

7. Une époque du mouvement ou-
vrier anglais (Chartisme et Trade
Unionlsme). par A. Rotbstein .. 20 o 

8. Précis d'économie politique (Ré
sumé complet du Capital de 
Marx). par Lapldus et o~trovi-
tlanov ............................. 30 o 

!I, Pages d'histoire (la méthode du 
matérialisme historique appliquée 
à quelques problèmes historlcrues 
concrets). par M. N. Pokrovskl... 12 n 

10. La guerre des paysans en Alle, 
magne, par F Engels .. . .. .. .. . 12 n 

11. Lettres à Kugelmann, pat• K. 
Marx (Evolution de la pensée et 
de l'action de Marx) .. . .. .. .. .. . 13 50 

12, La maladie. infantile du Commu
nisme, (le " Communisme de 
Gauct.e »). Essai de vulgarisa
tion de la stratégie et de la tac-
tique m~xil!tes .... _, .... .. .. . .. • 12 fr, 
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fragile fût-il, dont la pointe serait nécessai
rement dirigée contre l'hégémonie yankee 
sur le marché mondial. 

Si donc l'impérialisme yankee est inté
ressé au sauvetage du Reich, il l'est plus 
encore à ce que ce sauvetage ne profite pas 
à son rival français. Aussi M. Hoover 
avait-il risqué froidement, en laissant traîner 
les pourparlers avec le gouvernement fran
çais, l'effondrement du mark et la déroute 
c~i_np}ète des finances allemandes. Son jeu 
n eta1t pas sans envergure : en acculant le 

,Reich ~ la catastrophe, il était sûr de por
ter attemte au plan Young, de creuser encore 
davantage l'abîme entre la France et l'Alle
magne et de pousser celle-ci, en fin de 
compte, à se livrer totalement au capital 
américain pour sortir de l'impasse. 

Le plan Hoover tend donc, en ùernière 
analyse, à surmonter la crise pour Je capital 
yankee, mais pour le capital yankee seule
ment. A la recherche de débouchés, l 'im
périalisme yankee veut se servir de l'Allema
gne comme l'impérialisme allemand voulait 
se servir, voici qu~!ques mois, de l'Autriche. 
Il _veut s'ouvrir les· débouchés de l'Europe 
orientale. Le capital yankee reprend le pro
jet de M. Francis Delaisi, mais" il aspire à 
le monopoliser à sçm propre profit, en s'ap
puyant sur le capital allemand et en jetant 
à celui-ci quelques "Bribes de sa table. 

Il y a quelques ri1ois, lors des controver
ses sur l'union douanière austro-allemande 
l'objectif de la lutte fut le débouché bal~ 
ka1;10-da?-u1?ien. La :ituation se complique 
auJourd hm du fait ùe l'apparition d'un 
troisième rival. Le « retour vers l'Europe » 
des Etats-Unis, salué avec joie, est en réa
lité l~ premier engagement de la grande 
offensive yankee. Le problème de la main 
mise américaine sur l'Europe entre dans une 
phase nouvelle. 

L'émoi soulevé par le message de M. 
Hoover et les vicissitudes des pourparlers 
franco-américains OI}t fait qu'un autre pro
jet destiné à surmonter la crise n'a guère 
retenu l'attention du public. 

A fa fin du mois de juin, ce projet fut 
présenté au Comité d'experts économiques à 
Genève, par M.- Emile Francqui, ancien ~i
nistre des Finances de Belgi(]ue. 

M. Francqui p,a:rt de l'idée q_ue Ja çrise 
provient de « l'existence d'un formidable 
appareil de prodtictio~n, rtuqu_~l nê s'offrent 
plus que des débouchés allant eQ se rétrécis
sant par sui'l:e, diune part, de la ·politique 
nationaliste outrancière de nombreux états 
et, d'autre part, du manque de -pouvoir 
d'achat de certains grands marchés ». 

Les principaux remèdes se résument ainsi, 
à l'avis de M. Francqui: _ _ • 

a) Discipliner la production et organiser 
l'industrie sur le plan international par le 
moyen d'ententes et d'accords; 

b) Recréer un grand marché européen par 
l'abaissement des barrières douanières; 

EN QUELQUES 
- Le gouvernement du Chili a envoyé aux gou

vernements de l'Amérique du Sud une invitation 
à une conférence qui doit discuter les questions 
suivantes : union douanière, chômage, arme
ments, problèmes économiques et financiers. Les 
gouvernements de l'Uruguay et d'Argentine ont 
fait parvenir leur acceptation. 

- Un décret du président Hoover annonce des 
augmentations de tarifs sur certains produits, à 
savoir : sonnettes de bicyclettes, œufs dessé
chés, cordages de chanvre, et des réductions de 
tarifs pour l'huile d'olive contenue dans des réci
pients spéciaux, les tuyaux d'orgue et les bois 
recourbés pour l'ameublement. Les droits sur les 
fers en gueuse, les peaux, les cuirs, les fromages 
et l'huile d'olive en barils ne sont pas changés. 

- On annonce de Belgrade qu'une loi qui vient 
d'être promulguée institue un monopole d'im
portation du blé, du seigle et de la farine. Il 
sera exercé par une société à laquelle l'Etat 
fournira un subside de 300 millions de dinars. 

- D'après la Revue Wirtschalt un·d Statistik, 
la dette totale du Reich au 31 mars 1931 s'éle
vait à 11.342.2 milllons de marks contre 
11.351.3 millions au 31 décembre 1930. Mals 
tandis que, à cette dernière date, 25 % des 
engagements à l'étranger avaient encore Je carac
tère de dettes à court terme, celles-ci n'étalent 
plus que de 16 % au 31 mars 1931. 

- Après de longues négociations, le Syndicat 
des Charbonnages de la Ruhr a été prorogé la 
semaine dernière pour une durée de dix ans. 
Toutes les grandes entreprises charbonnières· de 

c) Rechercher, en commun, le moyen, par 
l'octroi de créùits à plus ou moins long 
terme, de fournir du pouvoir d'achat aux 
nations qui en manquent et qui, si elles en 
possédaient, pourraient mettre leurs riches
ses naturelles en Yaleur et ranimer ainsi les 
échanges. 

Cependant, considérant que les deux pre
miers points sont longs et difficiles à réali
ser, M. Francqui se pronnnce pour une 
action énergique et r:ipide dans le sens du 
troisième remède. Il propose de créer une 
institution financière, de caractère interna
tional, qui appuierait, amplifierait, coordon
nerait et guiderait le mouvement d 'exporta
tion ùe capitaux à long terme que pratiquent 
certaines banques privées. 

L'institution en question serait 2t ces ban
ques privées, en matière de crédit à long 
terme et pour les échanges internationaul[, 
ce que la Ban(Jue d'émission d'un pays est 
aux banques commerciales de ce pays pour 
le crédit à court terme relatif aux échanges 
intérieurs. 

Le capital initial de la nom·elle banque 
internationale devrait être important. Celui 
de la B. R. I. a été de 500 millions ùe dol-
1::trs, celui de la nouvelle banque devrait être 
de 0uelriue 100 millions de dollars. 

Ce capital serait souscrit entièrement, mais 
10 % seulement seraient appelés. Les ban
ques et sociétés industrielles particulièrement 
intéressées dans Je genre d'opérations que 
pratiquera la banque seront invitées à sous
crire le capital. 

Cette banque, qui aurait pour objet de 
réescompter le papier à long terme des ins
titutions créées ou à créer en vue d'octroyt1, 
les crédits à long terme nécessités par de~ 
opérations d'exportation, serait, en quelque 
sorte, la banriue des banques d'exportation. 

Le projet de M. Fran<:qui n'est pas préci
sément nouveau. Il rejoint le plan de M. 
Francis Delaisi. mais il est plus vaste que ce 
dernier, puisqu'il ne limite pas le champ 
d'action de la banque à créer à la seule Eu
rope orientale. 11 s'inspire de l'expérience 
de tout un 5iècle d'économie mondiale, au 
cours duquel l'exportation de capitaux aux 
quatre coins ùu monde ouvrait périodique
ment des débouchés nouveaux aux pays 
inclustrieJs. 

n faut convenir que le projet de Ml. 
Francqui est beaucoup plus réaliste que les 
différentes ordonnances des champions des 
théories monétaires du libre-échange et des 
ententes internationales. Mais il se heurte à 
d'autres difficultés. Pour que des emprunts 
internationaux d'envergure soient possibles, 
il ne faut pas seulement du capital argent 
(qui existe), mais encore des pays peu indus
trialisés prêts à absorber ces capitaux et 
offrant des garanties suffisalltes. Or, ni 
l'Europe or;entale, handicapée par la crise 
agraire, ni la Chine, en butte à la guerre 
civile, n'offrent ces garanties. Et l'impéria
lisme yankee. on vient de le voir, n'a pas dit 
son dernier mot. 

LIGNES ... 
la Ruhr, à l'exception d'une seule, ont donné leur 
adhésion. 

- Les fabriques japonaises de •soie artificielle 
de Kurashiki et de Tekoku projettent d'agrandir 
leurs établissements. La production de soie qui 
s'est élevée en 1930 à 15.200.000 kg. augmen
terait cette année de 30 % ce qui assurerait au 
Japon la troisième place dans la production mon
diale, après les Etats-Unis et l'Italie. 

- On a appris à Wall Street que les négocia
tions pour une fusion de la Standard Oil Compa
ny of New-York et de la Vacuum Oil Company 
vont aboutir prochainement, car le ministère de 
la Justice a renoncé à son _opposition 

- Les pourparlers en vue de la reprise de la 
fabrique de locomotives Maffei-Schwarzkopf, à 
Berlin, par les sociétés A.E.G. et Siemens-Halske 
touchent à leur fin. Le capital de la Société Maffei 
de 3.200.000 marks sera acquis en commun par 
les deux entreprises d'électricité à un prix qui 
n'est pas encore connu. Les usines de Wlldau 
de la Société Maffei seraient prochainement fer
mées. 

- On mande d'Athènes que les représentants 
de l'industrie textile ont décidé d'arrêter le tra
vail dans toutes les usines textiles de Grèce et 
de congédier le personnel. 25.000 ouvriers envi
ron seront affectés_ par cette mesure dont le but 
est d'exercer une pre55lon sur le gouvernement 
grec en vue d'obtenir tine réduction des tarifs 
douaniers sur certaines matières premî~res Indis
pensable~ à l'industrie textile. 

UNE INTERESSANTE ENQUETE 
SUR LE PROTECTIONNISME 

A l'occasion de la dernière Foire ai 
Leipzig, le bureau de la Foire et l'Institut 
allemand pour l'étude de la conjoncture on~ 
posé à I. 77 2 sociétés industrielles la. ques-. 
tion suivante: « Considéreriez-vous une éven-
tuelle suppression des droits de douane de 
to1;1s les pays européens (l'Allemagne corn~ 
pnsc) comme avantageuse ou préjudiciable 
pour rntre affaire? » 

Il est à regretter qu'un cinquième seule-: 
1:1e1;t de ces sociétés aient répondu, ce qui' 
lmHte fatalement la portée de leurs répon, 
ses. Il est toutefois sigmlicatif que l'im, 
n:ense majorité de toutes les réponses (95 %) 
aient été farnrablcs à la suppression del 
barrières protectionnistes. 

Dans les industries µroductrices da 
moyens de production (construction mécani~ 
que, construction électrique, matériaux • de 
construction, articles de bnrcau, etc.), 3 %· 
des_ r~ponses se sont prononcées pour le 
mamtten des droits de ùouane. Dans les in
dustrie~. de lux_e, c'est )c même pourcentage, 1 

Dans l mdustne du cmr et dans la fabrica
tion des instruments de musique, il ne s'est 
trouvé aucun partisan du protectionnisme,: 
Dans l'ameublement, les Yoix hostiles à la 
suppression des IJ:lrrières douanières s'éle~ 
\"aient à 7 %, et dans le textile à 12 %. -

Etant donné le nombre restreint des r,!. 
ponscs, il serait cependant téméraire de tirelj 
des conclusions générales de cette enquête., 
La réalité quotidienne dément trop vigou• 
reusement les vœux platoniques recueillis, 
par le bureau de la Foire de Leipzig. 

AMIS DE MONDE 
PARIS. - Le groupe de Paris a l'intention 

<le monter une b1bliothèquc gratuite qui fonc
Uonni,rait dès le m~is d'octobre prochain .. 
Nous pr10ns nos amis posséLlont des livres 
qu'ils pourr_aient offrir à cette bibliothèque, d~ 
nous les Imre pat·vemr dès que possible. 

Les Amis de 'llomle de Pm'is cherchent uni 
local dr deux pièces pour leurs cou1•s et leur' 
bib!Jo\heque,. à proxil!Jité du centre si possi-, 
ble, Nos ftlll!S susceptibles de fournir des indi-j 
cations utiles sont priés de se mettre de toute 
urgence <>n rapport avec nous. ' 

NANCY. - Tous les amis de Monde son\ 
invités à Ja conférence suivie de dlscussion qui 
aura lieu le jeudi 16 juilié't à 20 h. 30 ; Mais" 
son du Peuple, 2, rue Droum. S(ljet traité ; 
« Lo déterminismr.. » 

BAYONNE-BIARRITZ-DAX. - La prochatne 
réunion du groupe aura lieu comme d'habitude 
le 3~ dimanche au mois, 1e H> juillet, à 10 b. 
au Lafé Moka, pince St-André, rue cles Lisses, 
li, Bayonne. _Il y aura un exposé sur lu situa
t10n écononnquc, ses répercussions sur la si
tuation politique, et les thèses de Stcrnbcr(T sur, 
la _ï.ri~e Doctrinale et les dangers clo g\i.erre_ 
ant1-sonét1que. • 

ORAN. - Les camarades désirant aidrr a la' 
CO)l_stilulion cléflnitive du groupe d'Oran, sont 
nr1es de se lr0uver présents à la réunion qui 
auru lieu le mercredi 15 Juillet. à 1S h. :-IO 
Lo<",l Santamnrin. 19, rue Cavaignac. LP.s JeC: 
tcurs e_t abon~s {'.le Monde, à Oran, c1ui veu• 
lent faire part1P. du groupe d'Amis de Monde, 
et aui 11P. p0urrnnt. A!'Sister à ~et.te réunioni 
sont priés de donner leur adresse à Marce 
Darmon, 2, boui. Sébastopol, Oran. 

CHARLEROI. - Les lecteurs désireux de 
constituer un groupe d'Amis de Monde sont 
priés d'envoyer lenr adres~r. à Eugène Jallet; 
24, rue du Gazomètre, à Montignies-sur-Sam
bre, ou à \Vastcrloin-Juste, 50, rue Léon-Ber, 
nus. Charleroi. 

ANVERS. - Au nom du qroupe, la motion 
de protestation suivante a été envoyée à J'Am
bassadr, d'Italie, à Bruxel1es : « • Le Groupe 
d'Amis de Mondft d'Anvel's, réuni le 26 juin, 
en asse1~1blée générale é.Jève une énergique 
proteslat1ôn contre l'arrestation de l'ouvrier 
fan_tin et dn profo:e;seurMoulin et la parodie da 
3ustwP à laquelle Je gouvernement fasciste veut 
les déférer II rappelle la mémoire des innom, 
br~.bles victimes. du_ régime sanglant, qvi op, 
prm11> le. peuplP 1tahen et n!P.rte les trav~ illeura 
pour lm arracher sa nouvelle proie et pom 
barrer le chemin au fascisme et à la réaction. 

Le Comité exécutif invite les membres du 
gr_oupe et les sympathisants à adhérer au Co-. 
m_1té de défen!;e Moulin (F. Christiaens, 10,\ 
Diamantstecg-Antwerpen). -Amis de Monde désireux de passer Je mo!j 
d'aoO.t sur pl[!ge tfanquilll': seraient reconnais• 
sants aux Amis qm pourraient leur inrtiquer lo 
cal bon marché. Ecrire à R. L,, à Monde. 

~ lmprlm1rle Centrale de la BourH 
117, rue l\6aumur. Parie 
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