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LES ÉTRANGERS, nouvelle inédite par HENRI BARBUSSE 

CARNETS INÉDITS nu POÈTE RUSSE ALEXANDRE BLOK 

MAURIAC OU L'ÉVASION DANS L'ÉTERNITÉ, par ·LÉON WERTD 

CH. LONGUET ET· I• GUESDE SUR LA TAC'IIQUE SOCIALISTE 

DEVA~T L'ÉPAVE nu SAINT-PHILIBERT, par un. ANDRE JULIEN 

El\- ~NGLETERRE: OSIVALD MOSLEY E'I.' SON NOUVEAU PARTI 

APRÈS LE PLÉBISCITE PRUSSIEN. par A. ROSSI 
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• Effets de la crise mondiale 
g)eterre. Aujourd'hui un rapproche
ment entre Paris et Berlin aurait un 
autre caractère. Il viserait à consoli
der la domination des oligarchies 
possédantes dans les deux pays. Si 
le krach économique aHemand a ef
frayé la haute banque américaine, 
c'est qu'elle avait placé des milliards 
de capitaux outre-Rhin ; s'il ne 
laisse pas indifférent la France bour
geoise, c • est qu'un effondrement 
chez nos voisins aurait des consé
quences immédiates ailleurs. Le jour 
où la révolution allemande rejoin
drait la révolution russe, les Pil
sudski, les Bethlen, les Carol de 
Roumanie, le, Alexandre de You
goslavie ne tiendraient pas long. 
temps, et l'Europe occidentale ne 
tarderait pas à être atteinte. Il y a 
du reste des liens évidents entre 
l'industrie allemandè et l'industrie 
française. 

les chancelleries de premier ou de 
second ordre. Lorsque la Gazette 
de Cologne, qui a des attaches offi
cieuses, a préconisé, le 15 aoOt, un 
pacte franco-anglo-germain-italien, 
on a compris tout de suite qu'elle 
songeait à consolider une paix spé
ciale, la paix des bourgeoisies, et à 
sceller leur alliance, dans la crise 
présente, contre une révolte des tra
vailleurs. 

Il n'est guère un incident grand 
ou petit, grave ou médwcre, du do
maine pol1l1que, que I v,1 ne puisse 
rattacher à la crise économique du 
temps présent. C'est elle qui projette 
la lumière sur les ,apports des Etats 
entre eux, sur les relations des 
classes entre elles à l'intérieur de 
ce:. Etats. Supprimez la en pensée ; 
tout s'obscurcit. 

La bourgev1sie et ses écrioains 
patentés af}edent de ne lui attribuer 
qu'une portée lranszloirc. Elle s'ef
facera comme celles qui l'ont précé
dée, disent-ils,"' el san wisser de tra
ces. Quelle erreur, bmre elia et tant 
d'autres crises, dont l'économie or
thodoxe préooyait le ret,•.ir régulier, 
il n':y pas seulement une différence 
de degré, il y a une différence de 
nature. La coïncidence entre le 
krach agricole et le krach indus
triel est frappante, et, de plus, il 
existe bien mamlenant, comme Marx 
l'avait annoncé à l'heure où le sys
tème capitaliste • n'était pas encore 
dans son plein, une armée perma
nente de sans-travail. 

Comment le formidable dévelop
pement d'un chômage qui frappe di
rectement 30 million d'êtres hu
mains, qui en atteint indirectement 
bien davantage, n'influerait-il pas sur 
la vie politique générale? Pour la 
première fois l'impuissance du ré
gime capitaliste à réfréner l'élan qui 
l'emporte à l'abîme eclate à tous 
les yeux. Imaginons qu'il n'y ait eu 
d'allocations de chômage dans au
cun des grands pays industriels ; le 
prolétariat, d'un rude effort, aurait 
anéanti les domination~ de classe, 
mais ces allocations, qu, chiffrent par 
milliards et milliards, bouleversent 
les budgets, creusent des déficits 
sans pareils et la lutte des classes est 
ence,,re surexcitée par les initiatives 
fiscales des hommes au pouvoir. 

Prenez l'Allemagne. La bourgeoi
sie y résiste encore parce que le pro
létariat n'a que des forces disloquées. 
Mais supposez que tes 13 ou 14 mil
lions d'électeurs ouvriers n'aient fait 
qu'un bloc. La bataille confuse du 
plébiscite prussien n' ellt pas été li
vrée entre ceux qui voulaient la· dis
solution du Landtag : nationaux alle
mands. nationaux-socialistes, popu
listes, commun:stes, et ceux qui la re
poussaient: catholiques, démocrates et 
social-démocrates. Les positions eus
sent été tout autres. 11 est quasi im
possible qu'elles ne changent pas. La 
question demeure telle quelle ; le ré
gime capitaliste étant responsable de. 
la crise, qui paiera les frais de celte 
crise? Or les ouvriers social-démo
crates et communistes ont un même 
intér~t à ne pas les solder. 

Prenez l'Angleterre : bien que le 
travaillisme soit au p,uvoir, et bien 
qu'il comprenne dans ses organisa
tions la masse des salariés, le pro
blème n'est pas différent. lei aussi 
le chômage est énorme ; ici aussi 
écrasantes sont les dépenses sociales, 
le bud~et ouvre une fissure de 15 
milliards. Comment la combler? li 
n'y a d'option possible, si r on veut 
bien raisonner, qu'entre la capitula
tion du Labour devant les conserva
teurs, ou le redressement de ce La
bour, qui secouera les timidités de 
ses chefs. 

Jadis, c'était surtout la colère des 
travailleurs d'usines qui menaçait la 
stabilité du régime ; maintenant il se 
heurte à l'irritation des masszs ru
rales qui souffrent, non plus de la 
pénurie des récoltes, mais de leur 
surabondance. L'anarchie capitaliste, 
qui sévit dans l' ag11culture comme 
dans l'industrie, a engendré une 
étonnante surproduction. Le Canada 
et l'Europe sud-orientale font trop 
Je grains, l'Amérique et l'Egvpte 
trop de coton. Les Etats capitalistes 

cherchent vainement une solution el 
comme ils ne redoutent point de 
pratiquer l'incohérence, tandis qu'ils 
se proclament protectionnistes, ils 
élaborent des co,npromis, d'ailleurs 
stériles, pour assurer des débouchés à 
ceux q111 regorgent de céréales et à 
ceux qui regorgent de produits fabri
qués. C'est proprement le chaos. LE CABINET TRA VAilllSTE 

ANGLAIS FRAPPERA-T-IL 
LA CLASSE POSSF.DANTE? 
A l'heure où nous écrivons ces 

lignes, nous ignorons encore quelle 
décision prendront les représentants 
du Labour Party et des Trade 
Unions au sujet de là crise finan
cière. 

Plus la situation apparaît grosse 
de périls révolutionnaires, et plus les 
chancelleries multiplient les conver
sations e1 les rencontres. Elles se de
mandent si elles aboutiront mieux a 
réfréner le danger en galvanisant à 
outrance le nationalisme, ou au con: 
traire en nouant des coalitions, qui 
leur permettraient d'opposer u11 front 
compact à l'assaut probable du pro~ 
létariat. 11 y a des colloques d'un 
bout à l'autre de t' Europe, et voici 
que les dirigeants américains, jus
qu'alors irréductibles dans la reven
dication des créances des Etats-Unis 
sur leurs anciens alliés, évoluent vers 
la réoision des dettes. La crise amé
caine conduira-t-elle à cette révision 
et aussi à celle des traités? 

FRANCE ET ALLEMAGNE 
BOURGEOISES 

EN QUETE D'UNE ENTENTE 

Nulle part les oscillations de la 
diplomatie ne se marquent mieux que 
dans le domaine particulier des re
lations franco-allemandes. 

Généralement, lorsque deux puis
sances se concertent entre elles, c'est 
contre une troisième, sinon contre 
une qu0 trième. Avant 1914. Guil
laume Il avait offert à la Répu~li
que française un pacte contre I' An-

Mais si toutes deux sont parfai
tement acquises à l'éventualité d'un 
accord, ni l'une ni l'autre ne veu
lent affaiblir la vigueur du natiqna
lisme, en gui elles voient un facteur 
contre-révolutionnaire. Ici apparaît 
une des antinomies que nous signa
lions tout à l'heure. Les centristes 
d' outre-Rhin sont prêts à négocier 
avec le Quai d'Orsay, mais à la 
condition que les traités cessent d • être 
intangibles ; les gouvernants, de ce 
côté du Rhin, sont disposés à dis
cuter, mais à condition que la figure 
de 1 "Europe reste telle quelle. Ainsi 
s'expliquent les menus incidents, 
auxquels nous assistons. M. Laval et 
M. Briand veulent bien aller à Ber
lin, mais seulement quand ils auront 
leurs gages. Pour retarder leur vi
site, ils ont joué de la maladie du 
ministre des Affaires Etrangères. 
Cependant on voit de plus en plus 
clair dans la grande partie qui con
centre sur elle l'attention de toutes 

Certains journaux de la bQurgeoi
Ôe britannique ont été jusqu • à com
parer la situation de l'Angleterre en 
193 1 à cette même situation en 
1918. Alors il s'agissait de savoir 
si l'Angleterre, en battant I' Alle
magne, sauverait sa situation mon
diale ; il s'agit aujourd'hui de savoir 
gj elle surmontera la crise économi
que qui l'étreint, et dont le déficit 
budgétaire de 15 milliards n • est 
qu • une manifestation. Mais lorsqu • on 
écrit l'Angleterre, c • est à sa classe 
possé_pante qu'il faut penser, car c • est 
h r "·!lÎP•tion de cette classe q 'a 
ébranlée la catastrophe économique. 
Cet e classe posséda.n:e a toujours la 
maîtrise de l'économie britannique, 
puisqye le salariat subsiste au delà 
dtr canal et que les salariés y souf
frent aussi cruellement que n'im
porte où. Mais en apparence, elle 
a pev:lu la maîtrise de la politique, 
puisque le travaillisme, émanation 
des organismes prolétariens, est aux 
affaires. Ce travaillisme servira-t-il, 
en combattant Je déficit, la classe 

.IEUDI 13 AOU'r. 
Les ministres anglais ont conféré avec les 

chefs de l'opposition et avec les granrls llan
quiers, pour aviser au,1· moyens de parer au 
déficit Jinancier. lt•s conservateurs insistent en 
Javeur des économies qui atteindraient surtout 
la classe ouvrière. Les trade unions résistent. 

Le rongrès natim,al hindou a décidé que 
Gandhi ne sil!geralt pas à la con/érence de iœ 
Tab!e Ronde. C'est la rupture pratique du pacte 
de Delhi. La foule a acclamé la ré11olution. 
L'atmosphère change une fois de plus. 

L'insurrecti<Jn eu.haine g11gne /ant de terrain 
que le dictatrur Machado décide de négocier 
avec elle. Un grand nomhre de provinces sont 
passées aux révoltés. 

l.,es social-démocrates allemands protestent 
contre les complaisances du chancelier Brue
ning pour flur,enl>erg et contre une entrée 
évenlilelle de celui-ci dttns le caMnet du Reich. 
La droite là-bas ne doute de rien... et pour 
cause. 

• • • 
VENDREDI 14 AOUT. 

Les communes allemandes sont étreintes du
rement par la crise financière el font appel à 
l'Etat. El7es arouent un déficit de 5 milliards. 

Le gouvernement anglais dément qu'il veuille 
établir un impôt sur les salaires. 

Le colonel Macia apporte le projet de statut 
catalan à Madrid, ou il est reçu en gronde 
pompe. Mais il faut encore attendre la décision 
des rorlès. 

Les ministres français Laval et Briand, ce
lui-d alléguant son état de santé, ajnur11enl 
d'un mois leur voyage à Berlin. Mais on soup
çonne que les consirl.rmFons de nnlili,11ie r,h1é
ra.lr ne sont pas élMnl'/i>res à cette résolution. 

La Gazette de Colo!!Tle préi:onlse un pacte 
franco-1'/ermano-nn_qlo-ilalien qui, dit-elle, assu
rerait la pah;. Mais contre qni SfraiHl didr,é ? 
Rt ne ferait-il nas douille emploi avec Locarno !7 
Plns il y a de pactes et de déclarations paci
fistes et plus l'on arme ... 

• • • 
SAMEDI 15 AOUT. 

L'un des leaders de l'lndependent Labour 
Party, Fer,ner Broclcway, s'élève avec véhémen
ce contre les sur,gcstions clu Comité des écono
mies qui frappent exclusivement la classe ou
vrit're. On allcnuail celte protestation. 

T,es insurgés C'llhains réclament le dérart de 
Machado el la dissolution du conflrès. Mnis leur 
chef Mrnocol a été capturé à bord de son 11acht. 

T.c grnrral voo <:ieekt, ancien chef de la Rrichs
wehr, puhlie un ,On!'/ article 01.'t il di'nonce la 
pression que la France exerce sur l"A!lemagne 

Jf (()) JI.JR § 
et sur l'Europe, l'hégémonie qu'elle détient 
depuis 1918. 

Par contre, le leader social-démocrate, Brelts
cheid, dans un discours, réclame une fois de 
plus l'entente entre la Wilhelmstrasse et le quai 
d'Orsay. 

Alexandre de Yougoslavie dément qu'il veume 
renoncer à la dictature. Mais qui donc pouvait 
lui P:~ter sérieusement cette intention ? 

" . . 
DIMANCHE 16 AOUT. 

l,e gouvernement espagnol publie le projet 
de constitution, caractérisé pa1· l'octroi de l'au
to~mie à certaines régions, par la séparation 
de l'Eglise et de l'Etat, la dissolution des or
dres religieux, la nationalisation de leurs biens, 
l'égalité des sexes dans L'ordre électorat. Ce pro
iet sera discuté, mais le gros problème pour 
l'Espagne est le problème agraire 1 et pour l'ins
lant la démocratie là-bas, reste uourgeoise. 

l-Jommagrs serviles de la presse française à 
Alexandre de rougoslnvie vour son anniversai
re. .V'oublions pas les traités secrets, les em
pruts et les fournitures de canons et de muni
tions ! 

• • • LUNDI 17 AOUT. 
Le Comité des Expert~ réunis à Bt11e pour 

examiner la situation du Reich conclut à la pro
rogation des crédits à court terme. 

Les ministres anglais assembUs en Conseil 
restreint étudient les mo11ens de parer au dé
ficit, 

Deux dél.è(lués de la S.D.N. arrivent à Vienne 
pour procéder à une enqui'-te sur la condition 
financière de l'A11tr-!che. Partout crise finan
cière. 

• • • MARDI 18 AOUT. 

Les ministres anglais, affirme-t-on, rmt re
noncé à comprimer les allocations de chômage. 
Ils surtaxeraient, par contre, les revenus du 
capitai. 

l..P. ranport des experts a élé ~111ni' à R61.e. Le 
Reich est mécontent, parce q1''il laisse de côté 
des queslion e.ç,çm/ielles, cetle des dépôts en 
maries par exemple. 

• • • 
MERCREOI 19 AOUT. 

Le chancelier Brüning prévoit un trés mau
vais hiver pour l'Aflrma,,ne. avec un nouvel 
accroissement du chômage. 

On épilogue autour du vouage au Canada de 
M. Mnn/nr,u Norman, gouverneur de la Banque 
d'Angleterre. 

Le ministère Betheln a démissionné en Hon
grie. 

possédante dont en théorie il devrait 
déraciner l'autorité, ou le prolétariat 
au nom duquel il parle ? Il est 
étrange qu • une telle interrogation 
puisse être posée, mais si le cabinet 
Macdonald entrait dans les vues 
de la commission des économies et 
adoptait des conclusions capables, 
s,e/lon Keynes, d'augmenter de 
400.000 le contingent des chômeurs, 
il n'est pas douteux qu'il capitule-. 
rait devant les conservateurs. Le pre
mier ministre a dit que toutes les 
classes devaient supporter des char
ges égales, propos singulier dans la 
bouche d'un élu ouvrier. Comment 
admettre, dans l'état, actuel. qu'un 
salarié puisse subir un prélèvement 
supplémentaire sur son salaire ? F.t 
surtout comment admettre qu • un pr& 
lèvement supplémentaire sur le tra
vail puisse être· envisagé par un ca-, 
binet socialiste";\ Les journaux conser. 
vatèùrs, qui • spéculent sur les hésita, 
tions de Mac Donald, s • attachent à 
l'amener à un compromis avec leur 
parti, compromis dont évidemment 
les chômeurs et les petits fonction
naires feraient Je, frais. Mais les dé .. 
légués des Trade Unions ·ne sui
wa:t,t /.· i--le"'rni>nt P"S le Gouverne
ment, s'il pouvait fléchir. C'est ce 
qui donnera à leur délil:iération, en 
l'espèce, une valeur capitale. 

HUGENBERG 
NE RENONCE PAS 

AU POUVOIR 
Les partis de droite, qui ont ét6 

battus en Prusse, au plébiscite du 
9 août, n'acceptent pas encore leur 
ddaite. Ils contestent les résultats du 
&erutin, opposent des chiffres à des 
chiffres, et prétendent que finalement 
ils ont été vainqueurs. Selon touto 
prévision, leurs doléances demeure-. 
ront sans effet. 

Mais ils n'ont pas renoncé à preD.4 
dre le pouvoir, au moins partielle-. 
ment. Hitler et Hugenberg ont tou .. 
jours oscillé entre la doctrine du 
coup de force et la pratique du 
maquignonnage parlementaire. C<;1m
me les circonstances ne leur parais
sent pas se prêter au renouvellement 
de l'entreprise, à laquelle Kapp at• 
tacha son nom, en 1920. ils tachent 
de flatter, de séduire Brüning, C'est 
pourquoi Hugenberg, rendant visite 
à Hindenburg, a prié le maréchal 
de lui ménager audience chez Brn
ning. Un portefeuille ferait fort bien 
son affaire, • car si le gouvernement 
du Reich lui accordait une place 
parmi ses membres, ce gouvernement 
s'orienterait à droite tout en rendant 
hommage à la force de cette droite. 

La social-démocratie a pris peur, 
en présence des bruits qui circu
laient. Un fait était cer ain, c'est que 
Hugenberg devait êtie reçu par Brù
ning; un autre fait certain, c'est que 
les populistes, dont le minislie Cur
tius est un des chefs, se rapprochent 
de pÎus en plus des nationalistes el 
que beaucoup de catholiques sont 
prêts à décrire la même évolution. 
Breitscheid, leader de la social-dé
mocratie, a déclaré que si Brüning 
faisait la moindre concession à Hu .. 
genberg, son parti lui signifierait dé
libérément la rupture. Il faudra sui
vre le déroulement des peripéties qui 
vont se succéder outre-Rhin dans le 
domaine politique et dans le domaine 
social, et aussi dans le domaine fis,. 
c~I. 

Breitscheid, Wels, Hilferding, 
Noske, et les autres chefs socia
listes ont toujours affirmé qu'ils sou
teMient Briining contre Hugenberg 
et Hitler. Ils l'ont encore exposé au 
Congrès de Vienne, devant l'Inter
nationale dont ils sont memhres, 
mais si Hugenberg devenait ou était 
appelé à devenir le collègue de Brü. 
ning, toute leur tactioue s'effondre
rait par la base, et ils constateraienl 
tout simplement ou 'ils auraient con
tribué à amener la nationalisme au 
pouvoir, aorès avoir accepté 1,. 
grande coalition avec tous les par
tis bourgeois centristes. 



!>--MONDE~----·----~------------------------- s 

1f'll· François Mauriac, 

ll/lÉVASDON 

bonheur, 

Le catholicisanè est une -des fprmes dê 
a. défense capitaliste. La politique du 

.capitalisme et celle du catholicis1!1e coïn
cident si absolument que Rossi a pu 
nous montrer, à propos de l'expansion 
coloniale, le plein accord de la Papauté 
et des gouvernements anticléricaux de la 
troisième République dans l'époqu~ mê
me où le conflit entre ces deux puissan
ces semblait irréductible. Mais le catho
licisme est aussi une foi et cette foi mo
,difie l'attitude et le comportement de 
:l'individu dans l'actuelle décomposition 
1de la bourgeoisie. 

Cette modification, M. François Mau
riac l'étudie sur lui-même. Négligeant 
!toutes les incidences et contingences 
temporelles, méprisant le siècle; abolis
sant en quelque sorte tout ce qui est de 
l'ordre social, il confronte avec son Dieu 
son être moral, son moi, un moi orné, 
cultivé, littéraire, un moi d'avant la 
guerre ... 

M. François Mauriac, qui est un écri
.vain de talent, est contraint par la vertu 
même de son métier, à P9Ser quelques
unes des difficultés qu'éliminent à l'or
'dinaire les manœuvres non qualifiés de 
la littérature pieuse .. Il les annule d'ail
leurs et les incorpore à sa doctrine. Ain
si, pour accepter finalement ~e Dieu des 
simples et même de M. Benn Bordeaux, 
il- s'abandonne à de subtils ergotages: 
un Dieu qui sacrifie la race pour sauver 
l'individu, etc ... Mais notre objet n'est 
pas de savoir comment le Di_eu ?e 
M. Mauriac s'accommode de la B10log1e. 

Le livre de M. Mauriac se résume en 
deux thèmes: souffrances du chrétien 
:dans la période où il n'a pas vaincu en
core pleinement l'obsessio~ . de la co°:
cupiscence, bonheur du chretien quand 11 
possède l'apaisement définitif de la c~r
titude. Mais aujourd'hui même, bien 
que « son âme » ait été « en seul jour 
pacifiée », M. Mauriac évite de relire 
« Souffrances du Chrétien ». Car« cha
cune de ces lignes le brûle. » 

Ainsi M Mauriac est enfermé âans 
ce monde de la Foi, dont les croyants 
nous affirment que nous ne pouvons 
point l'atteindre avec nos grossiers 
moyens de raison ou d·expérience. Ils 
se trompent. M. Mauriac, sans insister 
_d'ailleurs, oppose les deux plans de la 
connaissance et de la foi. « Ce que nous 
croyons est inconcevable, ,et la théologie 

(1) Souffrances e! bonheur d:1. Chrétien, 
par François Mauriac (Grasset echtcur). 

PROFITEZ DE VOS VACANCES POUR 
FAIRE CONNAITRE « MONDE » AUTOUR DE 
vous. 

CEUX A QUI VOUS AUREZ FAIT LIRE 
1t MONDE » DEUX OU TROIS FOIS, SERONT 
BIENTOT COMME VOUS : ILS NE POUR
RONT PLUS S'EN PASSER, 

écrivain catholique 

DANS ll/lÉIERNDIIÉ 
ne nous aide pas à I.e conce,voir. f e croit,_ 
mais sans essayer de comprendre .. ,. » 

Essayons donc, avec de mécréantes 
lumières, de nous représenter la foi de 
M. Mauriac dans le temps et l'espace. 
r.fant qu'il n'a pas encore vaincu com
plètement la concupiscence, sa foi sem
ble n'être qu'une sorte de lutte contre 
cette concupiscence, une sorte de médi
,tation de cette concupiscence. Mais cette 
concupiscence n'est pas simplement dé
sir ou amour. Elle est si intellectuelle et 
littéraire ou si théologique que M. Mau
riac semble l'avoir ·acquise tout exprès 
pour en offrir à Die~ le sacrifice. « Un. 
amant, écrit-il, s'il a l'esprit meftaplty
~ique, est toujours un amant désespéré; 
'mais' # s'àttaclté d'autant plus_ à cette 
'tlza'ir qu'il se' se_nt entraîné avec elle vers 
f abime inéluctable. » Cette concupis
cente est fondée aussi sur l'amour, tel 
qu'Il appa'iaît dans les rpmans d_'~a.
{yse du x1xe siècle et dans les v'1e1lles 
pièces du Boulevard: On croirait par 
'instant entendre un personnage de 
M. Maurice Donnay ou de M. de Porto
Riche: « Quiconque appartient à la race 
'(].es amants risque de demeurer un 
amant jusque dans la plus extrême vieil
lesse. » 

Il est vrai que des hommes se sont 
modelés sur cette doctrine amoureuse. 
Charles Blondel analyse avec beaucoup 
de pénétration dans son Introduction à 
la psychologie collective la, structure so
ciale des modes de l'amour. L'amour
passion que M. Mauriac sacrifie à Dieu 
est un amour qui se définit à la fois 
selon les Pères et selon le cc Boulevard ». 

cc Avant d.' aimer, écrit M. Mauriac, 
tu ne prêtais guère d'importance à la 
mort ... » Psychologie de romantique, de 
séminariste ou d'anxieux. Un jeune 
homme se sent éternel. Et d'ailleurs la 
mort de l'objet aimé peut tuer jusqu'au 
souvenir de l'amour. Les meilleurs sont 
capables ici d'un invraisemblable pou
voir d'oubli. 

Mais chez M. Mauriac, le souvenir 
de l'amour est plus essentiel que l'amour 
lui-même. Faire l'amour n'est rien pour 
lui il ne semble possédé que par la pas
sio~ de le ruminer. Et il va jusqu'à 
contredire Bossuet, alors que Bossuet 
n'affirme que l'évidence: cc Naïveté de 
Bossuet qui croit qu'en amour la fuite 
est un grand remède... » cc C'est dans 
la solitude que l'on connaît son amour. » 

Et voyez comment il arrive à interpré
ter les jeux les plus naturels de la mé
moire: cc Les grands imaginatifs con
naissent ce prodigieux travail de l'es
prit qui va chercher jusqu'au fond de 
leur jeunesse des visages depuis long
temps disparus ou détruits et qui les 
rapporte pour qu'ils en jouissent. » 

Toute cette littérature est l'expression 
d'un véritable masochisme moral. cc Mal
leureux, tu tinvoques comme une excuse 
cette douleur, alors que c'est elle_ qui est 
ta concupiscence. » cc La passion du 
malheur, lt:f plus tenace... » Mais ce 
masochisme n'atteint jamais le tempo
rel, il ne quitte pas les hautes régions 
de l'âme, il ne va jamais jusqu'au sa
crifice des biens matériels. La concupis
cence ne perd pas le Nord: elle ne se 
plaît qu'à la douleur morale et encore 
amoureuse. 

Les joies de la chair ne sont que pé
ché, mais elles ne sont savoureuses 
qu'en tant que péché. Le mo?~e est ré
duit à un conflit entre le gemtal et le 
divin. Quel petit monde, un monde de 
l'obsession, un monde pathologique, où 
Dieu même est une manière de 
cc voyeur ». 

Mais M. Mauriac n'est pas seulement 
un croyant, c'est un romancier croyant. 
La littérature est aussi importante pour 
lui que Dieu et que la chair. Tout s<;n~ 
talent ne l'empêche pas de montrer 1c1 

une déconcertante naïveté et un étrange 
orgueil: « Le romancier. vit ,de sa lu~i
dité ... » «-'Quel cœur résiste a cette puis
sance de mon attention... » cc Mettre 
d'accord dan_s. ma_ vie le_ romancier et 
le chrétien. » 

Dans ce chemin qu'il parcourt vers 
Dieu, M. Mauriac trouve le loisir de 
penser à Proust, à Gide, à Paul Valéry, 
à Claudel, à Wilde, à Baudelaire et à 
Rimbaud. Et, ayant atteint la page 154 
du livre, je ne savais plus si c'était le 
Dieu de M. Mauriac ou M. Mauriac lui
même qui était abonné à l'Argus de la 
Presse,: 

Ce lettré vit dans la familiarité de 
Bossuet et de Pascal. Mais il semble 
oublier que Pascal ne mêlait point de 
jeux d'esthète au jeu de l'éternité. M. 
Mauriac se trompe, quand il s'accuse 
d'un « jansénisme latent ». Un jansé
niste ne faisait point de pacte avec 
Dieu. Il laissait Dieu libre. Mais quand 
M. Mauriac nous dit qu'il a trouvé 
l'apaisement, on a comme une impres
sion qu'.il est « arrivé ». 

Le vieux royaume de la Grâce est 
bien celui qui convient à ces int_ellec
tuels pour qui la vie est dans les livres, 
pour qui la vie n'est que rumination de 
symboles. A propos de Gide, M. Mau
riac écrit: cc Aucune pédanterie: ses 
lectures font corps avec sa vie. La cul
ture chez lui n'est pas cc à part », com
me un gros bagage qu'il faut porter 
pour étonner les autres. » M. Mauriac 
définit ainsi et lui-même et beaucoup de 
ses contemporains. Les livres sont leur 
substance. Ils se fondent dans la litté
rature comme ils se fondent en Dieu. 
Elle est en eux, ils sont en elle. Ils ne 
dominent pas les livres. Plan de la ·cul
ture jésuite. Ils ne vont pas- au delà. 
Litanies littéraires. Les livres même, ils 
les prennent sans virilité. 

Que les réalités de la terre et de 
l'homme se réduisent ici à peu de chose 
et comme on comprend que M. Mauriac 
s'amuse aux jeux de l'éternité et aux 
coquetteries de la Grâce! « En ce sfè
cle où finit de m0,urir la pudeur, fille 
du Christ - où les corps dévêtus ado
rent le soleil, se cherchent sur les pla
ges; où Virgile ne rougit plus et chante 
ouvertement les amours qui naguère 
étaient dites honteuses - le petit trou
peau de ceux qui persévèrent dans la 
foi, qui sont assidus à prendre part en
semble à la fraction du pain, se resserre 
autour de la table et de la lampe. » 
Voilà ce que M. Mauriac aperçoit des 
conflits et des contradictions du monde 
d'aujourd'hui: l'humanité à poil des 
plages d'été, le scandale de quelques in
vertis, et le petit clan, j'allais dire la 
petite chapelle des intellectuels qui ont 
choisi Dieu et qui fument l'opium de 
l'éternité. L'intolérable P9Ur M. Mau
riac: quelques fesses. 

Ils manient la foi comme un bibelot 
rare. Non, il n'y a là ni l'angoisse de 
Pascal ni la virilité de Bossuet. Et Bos
suet, ;ans doute, eût traité M. Mauriac 
comme il traita le père Caffaro. Il ne 
lui eût pas pardonné ses divertissements 
littéraires Il l'eût accusé de ne cher
cher « q;' à s'étourdir et qu'à s'oublier 
soi-même pour calmer la persécution de 
cet inexorable ennui qui fait le fond de 
la vie humaine depuis que l'homme a 
perdu le goût de Dieu. » 

Que M. Mauriac ait le goût du ciljc_e 
ou tienne la Grâce pour une fleur deh
cate son talent ne fait que mieux prou
ver la frivolité de son culte du Moi en 
Dieu. « L'homme le plus indifférent, 
dit-il dès qu'il vit selon le Christ, ne 
cesse' de penser aux autres, d' hre ob
sédé par les autres n. Mais ce que M. 
Mauriac entend par <Ç l'obsession des 
autres », il va de soi que c'est « l' ob
session du Salut âes_ autres. » D'un mot, 

if olsfoï anéantit ce~ oalivern:es, quanël il 
ait: ic Une femme n'est pas chrétienne,. 
si elle laisse vider par up~ autre femme: 
son pot de chambre.: >), 

« Le choix de l'homme crée l'enfer,
éc~it encore M. M~uriac: un homme qui 
'devant l'éternité décide librement dt_ 
n'être pas du côté de Dieu (cet homme. 
eziste-t-il?). Je sais bien que M. Mauriac 
distingue le temporel du spirituel. Mais,: 
aevant la vie, être du côté de Dieu,: 
c'est être du côté du crime. Et d'un: 
crime qui emploie à se dissimuler des 
ruses infernales. Quand M. Mauriac cite 
par exemple « ces religieuses du tiers 
Ordre régulier de Marie qui s'enferment 
avec les lépreux », il semble ignorer, au
tant que ces innocentes filles, la politique 
des missions qui n'est que celle du 
caoutchouc; il oublie que les Missions 
sont à l'origine de tous les crimes de la 
colonisation et que jamais un religieux 
n'a protesté contre le meurtre 9'un co
lonis~ par un coloi:iisant. 

Quand M. Mauriac quittera les hautes. 
-régions où il dose à sa volpnté et se~ 
joies et ses pemes, ses certitudes et ses 
doutes, son Dieu exaspéré, lui criera: 
<< Jê suis athée, moi ... » 

Aussi bien M. Mauriac n'élimine pa$ 
tout à fait les problèmes sociaux. En 
des termes d'une invraisemblable délica
tesse, il nous révèle que, les années où la 
-vigne ne rapporte pas, il peut compter 
sur ses romans pour ne manquer de 
rien. cc Les créatures que j'invente et 
dont beaucoup ont vécu sous ces char
milles leur vie imaginaire, m'apporteront 
fidèlement l'argent que la terre me re
fiise. » 

Bien mieux, il semble pour M. Mau
riac que la fonction de propriétaire soit 
une sorte de préparation à la vie éter
nelle. cc Ces coteaux je ne les vois plus 
réflétés dans des yeux. Du seuil de la 
maison, je les regarde comme les regar
dait mon aïeul, mon grand-père, ma 
mère - comme un lieu d'attente, une 
station dernière, la plus haute terrasse 
d'où il faudra un jour inconnu et peui
être tout proche, s'élever au ciel ou hre 
précipité. » 

Mais M. Mauriac place ces lignes 
dans la seconde pa'rtie de son ouvrage, 
celle où il décrit cc la monotonie du pé
ché et la 7oze de la naissance à la 
Grâce ». II sait donc bien qu'il ne sera 
pas cc précipité. » . 

La seule contradiction qui trouble le 
cœur et l'intelligence de M. Mauriac 
c'est celle de la terre païenne et de la 
Croix, de Cybèle et du Christ. Toute 
réalité est éliminée de son angoisse. La 
terre même, il l'annule et la nomme 
Cybèle. Il peut adopter ainsi sans d~f
ficultés l'élégante solution du salut, pms
qu'il ne connaît que la mythologie et le 
ciel chrétien. 

LEON WERTH 
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4------------------------------'-----------MONDE---
Jl y a dix ans, mourait à Moscou Alexandre Blok 

NOTES INÉDITES D'UN GRAND POÈTE 
Alexandre Bloc/,, né en 1880, mort prématu• 

rément en 1921, est certainement le plus grana 
poète russe d'aujourd'hui . 

De 1900 à 1903, la vie littéraire est intense 
d Moscou et Pétersbourg. Recherches, contro
verses, créations, poèmes, romans ; en poésie, 
floraison du symbol'isme, dont André Biély, 
Viatcheslav It:anov et Alexandre Blolc, au dé
but, sont les représentants. Vers 1904, une vaste 
inquiéltlde s'empare du pays, de grandes gr;, 
ves déferlent, et c'est 1905, ia grande révoUe po. 
pulaire, et, bientôt, l'écrasement, les téni,bre~ 
tsaristes revenu.es. Une lourde dépression sai• 
sil le peuple comme les intellectuels, !'lntelli
guenlzia ; certains écrivains se réfugient dans 
de vaines « tours d'ivoire • et Bloli:, lui aussi, 
continue d'aùord à chanter dans ses poèmes 
!'Amour Mystique, i'Aurore, qu'iL symbolise 
dans L'Eternel féminin ; une Sophia céleste ; la 
Reine de pureté, la Belle Dame. De cette période 
datent les recueils de vers Poème de la Belle 
Dame, la Joie inesp6rée, le Masque de neige. 
Mais une angoisse plus humaine, plus univer
selle bat déjà dans ces poèmes qvi apportent à 
la littérature russe, un accent neu/, d'étranges 
et belles images, un rythme surprenant. En son 
troisième livre. en quelques pièces de thédtre 
qu'il écrit alors, Blok, marque déjà son esseu
lement, son « dénudement » et l'horreur qu'a. 
a d'un monde étouf{ant. Univers insensé e\ 
terne. Sa Russie, le poète la voit écrasée, san
glante, haletante d'espoirs toujours déçus. Aussi 
Blol, ;s'éloigne-t-il de plus en plus des rccher.• 
ches purement /ormeUes et de l'al/éterie sym• 
boliste où se complaisent encore ses amis. 
Quant la guerre éclate, la poésie de Blok s'est 
déjà « humanisée » ; anxieux, il attend les 
" nouvelles musiques » qui doivent s'élever sur 
le monde bouleversé ; la Révolution russe lui 
répond, comble son attente. Blolc, ivre d'es• 
poirs, se promène dans les rues neigeuses de la 
ville, au flottement des premiers drapeaux rou
ges, ai,x clameurs du. peuple et dit à ses amis : 
" Entendez-vous la musique neuve '/ » Alors, iL 
crée ce poème, les Douze, qui suflit à rendre 
son nom immortel. Les Douze, que toute la 
nussie alors récitait par cœur, qui fut et qui 
reste le poème d'une génération. Mythe de ia 
névolalion : c'est l'épopée de douze gardes rou
ges, qui marchent dans la neige et le vent, sym• 
boliquement précédés du Christ, couronné de 
roses, qui marche doucement, au-dessus d'eux. 
Marche paihétique où l'on voit Van1'a le bandit, 
Katl,a la prostituée, le bourgeois, l'inteUectuel, 
la femme du peuple, marqués en quelques vers, 
en quelque image, où passe le grand soul[le de 
vent, de la neige et de la grande époque qui 
na!l ; affiches, hurlements de mots d'ordre, 
coups de fusils, rumeur d'un pays qui enfante, 
ch.an! de douleur et d'amour ; ayntltèse de Ja 

Russie et de la Révolution de 1917. • En écri• 
vant les Douze, écrit Bloek, et après les avoir 
terminés, je percevais pendant quelques jours, 
physiquement, par l'ouïe, un grand bruit toui 
autour, bruit indistinct, probablement celui de 
la chute du vieil univers. » 

Le peuple comme les écrivains saluent en les 
Douze, le poème attendu, en Block, le plus 
grand poète russe. On le /éte, on l'acclame. Mais 
la maladie et l'angoisse nerveusè de l'avenir, 
tourmentent Block. Il en meurt le 7 août 1921. 
Avec lui meurt le poète qui, par le chemin du 
symbolisme, puis d'u nromantisme poignant, re• 
joignant le grand courant poétique russe du dé· 
bul du XIX• siècle, dominé par Lermontov. 

Les notes inédites qu'on va lire découvrent 
avec une émouvante authenticité l'angoisse dont 
Blok devait mourir, et le chemin qu'il tenta 
vaillamment de suivre. Notations purement lit· 
téralres, puis, vite et profondément, recherche 
angoissée de la vérité, du sens de la vie, de 
l'homme. Dégoût du jeu de l'esprit et de la vai
ne métaphysique, révolle contr/! un monde mal 
fait, espoir dans le ,;-soleil qui va percer. • Il 11 
a là comme une poignante confidence d'une 
dme sans cesse su.r la claie, et dont l'inter• 
rogation pathétique, l'accent vrai, ne mentent 
pas. - A~ 

Dans les familles c¼s Blok je suis comme dé
généré. Tendre. Romantique. Pourtant 
comme ceux 9~ ma fal_tlil_le, je fais aussi des 
~anièr<,s, 

16 juillet 1903. 

La chanson Karabeiniki (Les marchands 
alllbulants) (1) est toujours ~han,tée avec µne 

(1) Chanson populaire russe. 

Illustration de C, Annen!cov pour I• célèbre poème de Blok « Les Douze •· En haut . Katka, la 
prosituée et le voyou, personnages du poème ; en bas, ta patrouille des gardes rouges 

dans ta neige ... 

tristesse secrète. Surtout à ce pa,ssage : « Moi. 
m~me je l'ai payé bon prix, ne marchandez 
pas, allons, payez ... >> La voix coule en lar., 
Jl\es sur des dalles pluvieuses. Il y a tout dans 
cette voix : la vaste Russie, le sorbier rouge. 
la Jl\anche de couleur dc,s jeunes filles et la 
jeunesse perdue. Ivresse d'automne. La pluie 
et le soleil qui va percer. Là est 1~ secret du 
cheJl!in de la Russie et dll mien. 

Ecrire une pièce, ainsi, en, cet automne. 
9 juin 1907. 

Sur la ligne du che!Ilin de fer de Nicolae'(._ 

Coucher de soleil dans un duvet de plumes 
oranges. Des vergers à l'infini. Un colpor. 
teur, son panier sur la tête, chemine d'uoo. 
démarche large ; derrière lui, llne belle fille, 
la poitrin,e en avant, marche vite. Dans un 
jardin une jeune fille au visage noir de hâle 
4::hante longuemen,t, cl' un,e voix traînante : 

Mon cœµr ne me faisait fJh1s souffrir. 

Une autre fille s'approche d'elle. Il vâ 
faire sombre. Injures, mots grossiers. Un ou
vrier les houspille. Les filles lui crient : 
« Maudit sois-tu l Dans trois' églises nous al
lons chanter pour toi la prière des morts » I. 
Par-dessus la clôture une voix de femme crie : 
« Toutes les filles au grenier ». Elit;~ pi~il• 
lent, elles tient ~ux éclats. 

Le train passe. La charette roule. Les ou
vriers et les femmes descendent par couples 
des champs lointain,s. Sm: le coucher de soleil_ 
orange, meules de foin, charettes, poteaux,: 
arbres et petites maisons grises. Champs dè 
chqux et de poIIlII!es de terre, au loin les bois 
- sur le gris d'une mince la,me de nuages. 
On soupe - au loin, résonn<;nt des voix de 
paysans et de jeunes filles - sérieuses ou 
cassées. Derrière le mur ~is de la vieil!<"; 
grange la lune se lève, jaune-otange comme le 
soleil couchant. 

Or hier, dans un tram, ceci m'est apparu: 
une tzigane s'avance, elle fait tinteI ses col
liers, elle est brune avec ses cheveux noirs 
dans un jour éclatant de soleil : c'est la nuit 
splendide qui s' a,vance. Et tous se lèvent et 
s • écartent devant elle, comme devant la 
beauté. En elle, la liberté - ~Ile-même, la 
beauté elle-même, marchent. Lève-toi devant 
elle et n,e te rassois pas avant qu'elle n'ait 
pass~ 1 

9 juillet 19-07. 
Un ch,im_p derrière P~tersbourg. 

J'ai voulu faire partie d'une Société Philo
sophiGue et Religieuse avec r espoir qu'elle 
pourrait changer dan,s sa racine. Ji:: sais que la 
fleur in_tellectuelle russe et la fleur de l'église 
se réuniront ici ; moi aussi je suis \ln intellec• 
tue\. Je n'ai absolument rien à demander à 
l'église. Je sens partout un tel étouffeinent, 
une telle horreur dans tout ce qui se passe, 
une telle impossibilité de connaître quelque 
chose des intellectuels qu • il m • est indispen-_ 
sable d'avoir affaire avec un no\lvel auditoire, 
de le questionner par tous les moyens, même 
par une conférence que je ferai et où je pour
rais entendre des être « frais » me répondre. 

Je me trompe peut-être profondément ; tout 
c<; qui m'entoure II\e dit chaque jour qu'il n'y 
a rien à attendre de l' « intelliguentzia » (sans 
parler du clergé) non seulement pour moi, 
mais pour personne. Je sens plus que jamais 
l'éloignement. C'est pourquoi je J!e me préoc
cupe par de moi - car je pourrais peut-être me 
sauver d'une façon quelconque - mais ce 
n'est pas de cela que j'ai profondément be
soin. Je veux que le grain de la vérité que je 
porte sans doute en, IT!Oi en tant qu 'intellectuel 
faisant_ partie de ces intellectuels pensant, souf
fram, etc., je veux que ce grain croisse, soit 
jeté sur la bonne terre et porte son fruit -
l'utilité. 

J' ob.erve un fait accompli. Les intellectuels 
(je ne parle à nouveau pas de l'église) ont 
cessé de croire en eux-mêmes, ont cessé de 
se comprenr re • il n'y a vraiment pas de quoi 
se réj uir du fait que deux ou trois hommes 
comme V. Rozanov et V. T ernovetz s' inté
ressent l'un à l'autre et s'écoutent mutuelle
ment. Leur discussion? Elle est sans doute 
pleine d'intérêt, mais elle ne pourrait être 
écoutée que dans une époque plus heureuse. 
En ce moment, tout est trop malheureux. 

li peut se faire que les membres de 
cette Société se mettront d'accord et trou
veront des points communs. Et alors cela se
rait la mort ; ce groupement - s • éloignerait 
totalement de la vie, il se transformerait 
en un oasis bienheureuse et par cela même 
honteuse. Tous ceux-là qui se seraient mis 
cl' accord sortiraient dans la rue où ils pour-

ra,ient voi~ les mêmes ténèbres effrayantes. 
la mêJl!e nllée d'orage qui vient sur nous,; 
Ç' <;st dans les té11èbres de cette nué~ que nous_ 
nous trouvons. 
- li faut p~endre cela en considération,. Il faut 
~omprendre que tout est extraordin,airement, 
terriblement malheureux. 

- Et si- la lieur -des intellectuels russes në 
peut rien, faire dans ces ténèbres et dans ce 
malheur (comme les intellectuels r11sses dè 
1860 avaient pu le faire en combattant les 
ténèbres de leur époque) alors, il est temp~ 
pour notre « intelliguentzia » d'interroger de~ 
êtres nouveaux. L'essentiel de ce que je veux 
dire c'est qu'il nous faut, nous, intellectuels,: 
no\ls presser, c'est que les questions de théo.._ 
rie n,e sont peut-être plus possibles car la pra-4' 
tique elle-même est quotidienne et effraY!!l!t• 

... Ton chéri a disparu sans retour 
Sur cette terre marécageuse ... 

29 octobre 1908t 
Premiôre réunion de la 8té Phll. Relig.-

Le moment actuel de notre vie spirituellè 
et morale se caractérise à mon sen,s par les_ 
extrémités; dans tous les domaines, cela n,e v~ 
p~s. Pe~te cqmplète du rythroo.._ 

Près de nous, il y a en perman,Cl\C~ d' autr~ 
~léments : le peuple dont nous ne savons rien,, 
~ême pas ceci : sont-ils Jl\Orts, sont-ils vivants?. 
Çe qui nous agace, ce qu~ nous tourmente,~ 
c;'est de savoir si le ryth~e est vivant o~ 
s'jl ne reste plus qu'une légende de ce rythme., 
Le rythme (11'.!usique universelle), la musique 
souffle où elle veut : dans la passion. dan,s la 
création,, dans l' éll'.!eute populaire_,_ et dans un~ 
amvre scientifique 1 

L'artiste co~emp<>rain - chercheu~ de mu, 
sique perdue - est pressé, inquiet ; il sent 
qu'il lui reste peu de temps pour trouver quel, 
que chose - et il doit trouver ou périr. 

La vie d'aujourd'hui est un sacrilège ~ 
vant l'art ; l'art ~• aujourd'hui est l!U sacrilèg4 
devan,t la vie. 

1909. 

En rentrant de l'étranger je me suis rl. 
veillé de bol!,Ile heure ; le trai;q quittant 
Dwinsk, allait doucement se perdre dan, quel, 
que plaine russe. 

Il y a encore long jusqu'à Réjitza - mais 
qu'y a-t-il don,c dans cette Réjitza? La même 
plateforme Jl\Ouillée, des nuages gris com, 
pacts, deux téléphonistes et u~ femme crianl 
au vent. 

Et c'est la blanc e journée russe, après 
la repoussante journée italienne (tout pourrit) 
après la transparence matinale et le gothique 
des villes allemandes. Une boue confortable 
douce et lente, mais une furieuse envie de 
vivre « (Trois sœurs ») (I) et c • est pourquoi 
on attend avec impatience que vienne le soh 
et Pétersbourg. Or, qu'y a-t-il donc dans ce 
Pétersbourg? La mêII!e chose, une grande; 
une humide, une confortable Réjitza. • 

24 juin 1(){)9, 

La révolution russe a pris fin ; les cendre! 
se sont toutes consumées ... Tout revient... Les 
nuages de plomb rampent, le vent est vif, les 
moujiks saluent comme avant ; comme avant 
les filles ont peur de la « madame », Péters
bourg est docilement dévoré pa le choléra, le 
portier continue à baiser les mains ... 

Tout, tout revient ; et - d'abord - na• 
turellement, les ténèbres. 

La journée d' au~urd'hui (et celle d'hier): 

(1) Célèbre pièce de Tchekhov, que Blok éVO• 
que ici à cause de son atmosphère de province 
lourde, douce, lente. 
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courtes averses, jour décqiffé dans l'azur par 
9es géants, désordre des feuilles et, vers le 
i;oq le plomb du ciel sur les sapins en croix ; 
Jol.11'11ée musicale l\U plus haut point. 

8 iuin 1909, avant la nuit. 

•.. Je (nous) ne so~es pas avec les parti
sans de la vieille Russie, (Union du Peuple 
Russe, Rozanov), ni avec les adeptes de 
l'européanisme (les socialistes, les Cadets, 
Wenguérov par exemple); nous sommes, nous, 
pour une Russie nouvelle, pour cette Russie 
là· ou pour aucune ; ou elle ne sera pas ou elle 
suivra des routes tout à fait différentes de 
~elles de l'Europe, II!ais il ne nous· sera pas 
aévolu, à no_us, d' atteinde la civilisation ... 

15 juin 1909. 

if enter de fixer au moi11s quelque chose. 
Dans toute œuvre artistique (même dans le 

,)11~indre petit poè111e) il y a plu~ de non art 
9ue d'art. . 

L'art, c'est le radium (quantité minime). Il 
~t capable de radioactiver tout: le plus lourd, 
le plus profond, le plus naturel : pensées, 
teQ<lances, sC>Uffrances, sentiments, existences. 
Çette radioactivité s'exerce surtout sur la 
~hose vivante, su~ la II!atière vulgaire ; on n~ 
peut traverser de r~yons une II!atièr~ morte. 

Poison du modernisme .•. 
Le naturalis111e contemporl\În n • est pas no-

~jf parce qu'il est en dehors de l'art (tout ce 
~ui est joué au Théâtre ambulant : vétilles 
tempor.aires). Le modernisme, lui, est un poi
i;on, car il est fait avec de l'art ... 

Le tréteau transporté sur la scène du Thé8-
'tre Marie, c'est l'ens.auvagissement, la barba-, 
i:ie (et 110n pas de la création). 

J'aime beaucoup la psychologie, l\U théi
tre. En général, j'aime que ce soit substantiel. 

Après que j'eus écrit tout cela, Meyerhold 
est venu chez moi ; au bout d'une ennuyeuse 
aiscussion, il sut si bien soudain me parler 
ck lui et de son œuvre, que pour la prelllière 
fois de ma vie, j'ai se11ti e11 lui un être vivant 
qui sent et qui aime. 

6 mars 1914. 

Aujourq'huj. j'ai enfin compris que le trait 
particulier de cette guerre, est sa non gran
'deur. 
• Elle est ~implement unl:l énorme usine e!_l 
P\arche ... 

6 mars 1916. 

Je n'ai ni 100, ni 200, rü 300 femmes, 111ais 
ëleux seulement : l'une, Liouba ; l'autre, 
toutes les autres; et elles ~qnt différentes et 
ll]oi je suis différent. 

30 mai 1916. 

J~ n • ai pas peur des Qbus, r11ais l'odeur de 
la guerre et de tout ce qui y est lié est une 
ignominie. Je sentais cela vaguement sur les 
bancs de l'école et voilà qu'aujourd'hui cela 
vous prend à la gorge. Cette odeur de l<1 ca
pote militaire, je ue peux Il\ supporter. 

Si l'on continue à parler, cette guerre im
bécile ne finira jar11ais. Comme toute infâmie 
:elle est sans début, san~ fin hideuse. 

23 juin 1916. 

Qu·' ils fassent encore un peu la guerre. 
Chaque jour qui passe emporte avec lui la 
culture. 
• Lorsque ces abrutis se réveilleront, ils 
s'apercevront alors, eux qui ont touiours dé
testé la culture, ils remarque~ont que quelque 
chose manque. Ils regretteront que la guerre 
soit finie (ainsi expliqueront-ils ce vide). Mais 
en vérité, il n • y aura plus de diffé~ence, car, 
comme eux, nous serons tombés dans la pla-
titude. - • - -

17 avril 1917. 

Voyager comme je voyage, en ce moment 
en ce premier jour de l' lnternationale, dans 
cette année où la famine est toute proche, 6 
semaines après la chute du tsarisme : à leur. 
place, je nous aurais tous chassé et pendu 1 

W agoQ international ) ra classe ; quatre 
personnes dans le coupé : un ingénieur fran
ç_ais, un ingénieur russe, quelqu'u11 et moi. Je 
suis resté couché jusqu'à 11 heures. Soleil, et 
par moments neige. 

Nous avons beaucoup parlé avec le Fran
çais ; impitoyable logique européenne : Lénine 
est vendu... Il faut combattre le quatrième 
hiver... Les socialistes français se sont enten
dus avec les nôtres et en sont heureux... li n'a 
qu'une seule supériorité, ce Français : il com
prend lui aussi que quelque chose de fragile 
a péri ; il faudra faire des lois plus douce 
pour ceux qui rentreront du front. Des amis 
qui ont passé deux ans à la guerre lui ont dit: 
« Ma vie est brisée n. 

Intérieurement la guerre est finie. Quand 
finira-t-el le extérieurement? Oh l comme je 
,ouffre ! 

l•r ml).i 1917. 

Tout ira bien. La Russie sera grande. Mais 
comme il faut longtemps attendre et comme il 
~~t difficile d'arriver jusqu'~ là ! 

3 m_ai 1917. 
{Traduit ifu russe par J. et G. Altman.) 

T T 

LES GENERAUX 
MEURENT DANS LEUR LIT 

Charles Yale Harrison avait seize ans 
quand la guerœ éclata. Son père était 
socialiste et pacifiste, mais l'adolescent 
voulut s'engager. Il partit pour le front 
et fit toute la campagne. 

Cinq ans après l'armistice, il écrit un 
livre sur la vie des tranchées. La mort 
de Foch lui inspire le titre de l'ouvrage: 
Les généraux meurent dans leur lit (1). 

A Montréal, dans la chambrée des re
crues, quand l'un des vol~mtaires chante 
le refrain de soldats: 

le ne veux pas mourir, je ne ve11x pas mourir, 
Les balles sifflent, les canons tonnent, 
le ne veux plus monter en (igne. 

des huées et des sifflets accueillent ces 
paroles défaitistes. Quelques mois plus 
tard, les mêmes volontaires chanteront 
sur les routes d'Artois, en descendant 
des lignes, une autre chanson, pleine de 
souffrance et de rancune contre les géné
raux: 

Les généraux sont bien pépères 
.Cent 1'ilomèlres à l'arrière. 

C'est qu'ils connaissent maintenant 
toute la misère des tranchées et qu'ils 
ont fait l'apprentissage de la mort. Ils 
savent désormais que faire la guerre, 
c'est souffrir sans gloire, dans la boue, 
et la vermine, c'est tuer et se faire tuer 
aveuglément. 

Aussi, quand au cours êl'une permis
sion, le jeune homme se trouve à Lon
dres en présence des gens de l'arrière 
qui s'amusent à des spectacles patrioti
ques, il écrit: 

« Je ne puis eJ<primer la haine que je 
ressens pour ces gens-là. J'ai la tête qui 
tourne un peu, mais je sens que les gens 
ne devraient pas venir ici s'amuser de 
plaisanteries sur les boîtes de singe 
quand les hommes meurent là-bas en 
France. Ils portent des chemises empe
sées, ils ont la figure bien rasée, pou
drée, la panse pleine, et là-bas nous 
sommes dévorés par les poux, nous gre
lottons dans les gourbis branlants. ,, 

Charles Yale Harrison raconte quel
ques pages « glorieuses » de la guerre sur 
le front canadien. Dans Arras évacuée 
par la population civile, les troupes 
qu'on a laissées une journée entière sans 
nourriture, pillent les magasins et met
tent à sac les habitations. Au moment de 
l'offensive de 1918, les officiers supé
rieurs invitent les soldats à ne pas faire 

(1) Traduit de l'anglais par M. Lemierre 
{N. R .F.) 

de prisonniers, et des centaines d' Alle
mands désarmés sont abattus à bout 
portant. L'auteur raconte tout cela avec 
sobriété, presque avec sécheresse. Son li
vre est un document dont on sent la sin
cérité. C'est aussi un réquisitoire. Un 
réquisitoire contre la guerre, ceux qui en 
vivent et ceux qui la glorifient. 

Dans le dernier numéro de la revue 
révolutionnaire américaine cc New Mas
ses », Charles Yale Harrison, parlant du 
livre de Remarque « Après ))1 affirme 
que la camaraderie <lu front dont l'au
teur allemand garde si longtemps la 
nostalgie, n'existe pas en réalité. L'hom
me est redevenu la bête égoïste, peu
reuse et féroce à la fois. C'est ce qui 
ressort surtout de l'analyse impitoyable 
que Charles Yale Harrison fait de ses 
propres sentiments. 

Pour Charles Yale Harrison, la guerre 
n'a pas été une vaine expérience. Il se 
range aujourd'hui parmi les collabora
teurs de « New Masses )) , la re.vue <le 
combat des écrivains et artistes révolu
tionnaires des Etats-Unis. Il a publié 
récemment un nouveau roman « A Child 
is born >> (Un enfant vient de naître). 

A. H. 

Ces éc.:ua;n• amé.;ca;n• 
el la gNue des m;neu•• 

Quarante mille mineurs, en Pennsylvanie, 
Ohio, Virginie occidentale et Kentucky sont 
en grève depuis des semaines. Ils luttent pour 
la défense de leur pain. La police particu
lière des compagnies et la police officielle 
s'efforcent de briser la résistance des grévistes 
en employant les méthodes les plus violentes, 
celles qu'Upton Sinclair a décrites dans plu
sieurs de ses romans. Les grévistes sont expul
sés des logements qui appartiennent aux com
pagnies. Deux mineurs ont été tués ; les bles
sés se comptent p~r centaines. 

La Croix Rouge américaine a refusé de 
venir en aide aux familles affamées. 

Un Comité d • assistance aux mineurs a été 
constitué à New-York sous la présidence de 
John Dos Passos, Théodore Dreiser, Harry 
Elmer Barnes, Horace B. Davis, ont fait en
tendre leur voix en faveur des grévistes. Les 
écrivains américains cc de gauche >> n'hésitent 
pas à apporter leur aide aux travailleurs en 
lutte. Ils n~ craig11ent pa,~ ~e cc f~ire de la poli
tiqu4, »., 

(Dessin de William Siegel). 

&fr ARTHUR KEITH, professeur d'anthropologie. - La guerre, messieurs, est un bienfai' 
de la nature. 

LES LIVRES 
A LA BELLE DE NUIT, par Jacques Roberti 

(Albin Michel). 
S'il est un sujet de roman plein de dan

gers, c'oot bien celui de la maison de tolé
,r.ance. Il y a déjà un nombre énorme de 
roman.;; de la proslilulion, et il semble bien 
difficile de raconter l'histoire d'une fille en 
apportant quelque chose de nouveau. 

Jacques Roberti a su éviter plusieurs des 
écueils qui s'attachent à un tel sujet. Son 
livre, qui est le récit d'une existence misé
rable de pro.;;tituée, n'est jamais vulgaire 
et souvent imprévu. Il décrit avec beaucoup 
de délicatesse la vie intérieure des ,, mai
sons », il dépouille de tout romantisme ce 
milieu où règne plus qu'ailleurs la morale 
de l'argent et les préjugés de la considéra
tion bourgeoise. :i;:t, vue dans se.;; rapports 
avec la prost1tut10n légale et clandestine, 
l'honorable société des villes de !l)rovince 
n~u~ apparait parfois dans toute son hypo
crisie. 

Souriant et moqueur lorsqu'il nous pré
·.;;ente les patrons de ccmaisons ,, et leur.s 
clients, l'auteur est plein de pitié pour les 
prostituées, dont il nous dépeint sans au
cune sentimentalité le.s misères et les vice.,, 

• • • 
LA TROISIEME ROUTE,par Philip Sassoon 

(Grasset). 
Délaissant la vieille route de Vasco de 

Gama et celle, plus récente, de F. de Les_. 
seps, la Troisième Route, établie par le 
service de l'Aéronautic_i:ue britannique, doit 
mettre Londres à 3 Jours du Caire à 6 
jours de l'Inde,_ à 11 jours de Sing~pour .. 
Le sous-secrétatre d'Etat à l'aviation qui, 
en 1928, a passé cc sur cette ligne nouvelle 
la première inspection générale des sta_. 
tions aériennes britanniques cc publie au
jourd'hui la relation de son ,voyage pour 
« tendre l'aviation populaire ,, èt célébrer 
cc l'immense tâche des Forces Aériennes 
Royales dans les pays d'au-delà des mers».' 
Les services déjà rendus à l'impérialisme 
par l'aviation en Egypte, dans l'Irak ou 
dans I'If1:de sont_ e~posés au passage, non 
sans cymsme. Ams1, après le récit de deux 
expéditions primitives contre des tribus 
soudanaises:ccCes deux heureuses opérations 
av~ient nature!lement mis en joie l'esca
dnlle en quesl10n et tous ceux que je ren
contrais affirmaient que le Soudan était un 
pays rêvé pour y utiliser l'aviation ». Quel
ques pages curieuses sur Je bombardement 
de villages afridis dans le N.-W. de l'Inde 
aboutissent à celle conclusion que cc l'hu
manilé (sic), l'efficacité el l'économie de 
l'aviation ne se peuvent contester ». • 

Malgré d'assez nombreuses fautes d 'im
pression qu'on s'éfonne de trouver dans 
une édition de luxe et des fantaisies géo
graphiques assez surprenantes (cf. par 
ex:mple p. 70 : cc nous longeâmes la côte 
orientale de la Crète avec Rhodes poin
tant au loin, à gauche, au-çlelà de la chat
ne des 13alkans ») le livre se lit sans en
nui. De belles photographies aériennes en 
constituent le principal intérêt. 

G. AUBERT, 

• • • 
LA TUNISIE, par Jean Despois (chez La

rousse). 
On peut être savant et naïf à la fois. M. 

J. Despois, géographe de grand mérite, 
nous présente une sorte de cc Somme » tu
nisienne qui résume ou reproduit à peu 
près l'universalité des documents officiels 
sur le Bêylik. • 

On y trouve d'étranges affirmations, 
trop légèrement recopiées, notamment : 
u l'appû.t des haut~ salaires pratiqués dans 
les vi'lles » ... cc mais au lieu d'inciter les 
indigènes au travail, cette !1ausse a trop 
souvent flatté leur instinct de paresse ». 

(Pour qui sait comment sont exploités. 
les manœuvres, les ouvriers, les dockers, 
tous les ouvriers indigènea en général, à 
rendement égal, et par rapport aux ou
yriers des autres races ... ) 

cc... Dans la steppe, malgré 
creusés et les mesures prises 
des transhumants, l'élevage 
toirc » ... 

les puits 
en faveur 

reste aléa-

( Euphémismes charmants : cc l'aléa ,, 
signifie mort des bergers et des trou
peaux, mort jusqu'à extinction d'une po
pulation toute entière ; et cc mesures pri
ses ,, ne signifie rien). 

M. J. Despois, jeune érudit, homme de 
cœur, ne fait que d'arriver en Tunisie. Il 
a beaucoup lu, trop cru, peu vu. 

P. HUBAC. 

• • • 
A. Grandin, BIBLIOCRAPHIE GENERALE! 

DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITI• 
QUES ET SOCIALES. Quatrième supplé
ment. (necueil Sirey, 35 fr.). 
Les· trois premiers tomes de cet ouvrage, 

le seul de ce genre en France, et embras
sant la période de 1800 à 1925-26. Suces ,i
vement ont paru quatre suppléments, dont 
le dernier donne la bibliogrllG)hie pour l'an
née 1930. Nous avons déjà eu l'occasion de 
signaler la grande importance de cette. 
publication, qui est un instrument de 
consullation et de travail de tout premier 
ordre. Ce quatrième supplément est rédigé 
avec la même méthode que lei! autres : les 
indications bibliographiques sont groupées 
par rubriques et elles sont suivies de deux 
tables alphabétiques, l'une par ordre fü~ 
matières et l'autre par noms !l,'auteurd. 
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CARLYLE ET COBDEN 

Au moment où Dickens, où Carlyle pren-
11ent la défense de la classe ouvrière dans 
cette Angleterre de 1850, si passionnée de 
produire et si indifférente au sort des produr.,.. 
teurs, que font les hommes de gauche pour 
le prolétariat? 

Prenons les deux grands chefs de l'agita
tion Libre-Echangiste, Cobden et Bright, 
hommes droits jusqu'à la rigidité, courageux, 
obstinés, indifférents à l'impopularité ... Ils 
appartenaient à des familles de filateurs. 
Leurs pères s'étaient enrichis avec le siècle, 
regardaient leur ascension, non point rapide 
et chanceuse, mais lente, mais méritante, 
avec un singulier orgueil. Ce qu'ils avaient 
fait, d'autres pouvaient le faire, d'autres de~ 
vaient le faire. Une vie de privations ne les 
disposait point à l'indulgence. Ils étaient 
justes, mais durs. Hommes de Bible et de 
comptabilité : deux livres en somme qu'on 
appelle chacun le Grand Livre. 

Un peu plus tard Gladstone, lui-même fils 
et petit-fils de marchands de grains, devait 
exprimer l'idée qui certainement inspira 
l'éducation de Bright et de Cobden: « Le 
commerce en Angleterre devrait avoir et 
aura ses vieilles familles, orgueilleuses d'être 
'dans le commerce de génération en généra~ 
tion > (1) 

Les pères de Bright, de Cobden, de Glads
tone, pensaient cela, ont élevé leurs enfants 
dans ces vues, leur ont communiqué une 
âpreté et une rectitude commerçante, qu'ils 
porteront dans les affaires de l'Etat. 

Esprit d'économje, esprit de famille, esprit 
ôe piété, cela ne fait qu'un. Quand l'enri
chissement est le but, l'épargne est la pre
mière des vertus. Mais vertu impossible à 
qui ne pratique point les autres. Vertu· qui 
nécessite la régularité de la vie de famille, 
qui entraîne avec elle les pratiques reli
~ieuses. 

Nos trois libéraux représentatifs ont été 
'des enfants modèles, des enfants à tirelire 
et à prix de bonne conduite. 

Le biographe de Gladstone écrit: « Bref, 
c'était en tous points, l'écolier zélé, de bonne 

humeur, et ayant bon esprit, tel que tout 
père voudrait voir son fils >. 

Un terme de cette phrase mérite que nous 
nous y arrêtions, celui que nous avons fai
blement traduit par « bon esprit >. Le bio
graphe avait écrit: « healthy-minded Dj for
mule que les Anglais affectionnent. L'éloge 
qui réjouira le plus un père français, affli
gerait un père anglais: ~ Votre fils est re-

(1) Life of Gladslone, par John Dorley. 

POUR NOUS AIDER A FAIRE CONNAITRE 
tt MONDE », ENVOYEZ-NOUS CINQ FRANCS 
EN MEME TEMPS QUE LE NOM ET 
L'ADRESSE D'UNE PERSONNE DE VOTRE 
CONNAISSANCE. NOUS FERONS A CETTE 
PERSONNE PENDANT CINQ SEMAINES LE 
SERVICE GRATUIT DE II MONDE » ET EN 
FIN DE SERVICE NOUS SOLLICITERONS 
SON ABONNEMENT. NUL DOUTE QU'AIN
SI NOUS N'AUGMENTIONS RAPIDEMENT 
LÉ NOMBRE DE NOS LECTEURS, 

marquable 11, cela contient une nuance de 
:désapprobation, de méfiance: on ne sait pas 
ce qu'il fera plus tard. Mais « healthy-min
ded 11, c'est l'éloge sans réserve. L'enfant 
n'a rien de malsain dans l'esprit. Le c mal
sain » dans le domaine intellectuel couvre 
~oute une gamme de préoccupations de 
mauvais goût, depuis les préoccupations 
6exuelles, jusqu'aux préoccupatiom; sociales. 
Le garçon qui est « healthy-minded 11, ne 
dérangera jamais l'ordre existant e.n affi
i:hant une maîtresse ou des opinions subver
sives: c'est un Conformiste. 

- Et nos Libéraux représentatifs, même lors
qu'ils s'élèvent contre les opinions régnan
tes, même lorsqu'ils se laissent écraser et 
balayer du Parlement en 1857, plutôt que de 
céder à la déraison de la foule, sont ·des 
conformistes. Ils sont des martyrs du con
formisme. Ils sont des Anglais moyens à un 
moment où l'Angleterre se refuse à être 
dans sa propre moyenne, au moment où, 
dans de grands soubresauts maladroits, elle 
cherche à être héroïque, d • ailleurs sotte
ment. 

Ils ont en quelque sorte le génie de la 
Banalité. 

Très conscieusement, ils méditent et s'in
terrogent avant de prendre un parti. Et au 
terme de lem: méditation, on peut être assuré 
qu'ils choisiront le parti le plus terne, et le 
plus évident. 

Bien plus dominés, à la vérité, par leur 
milieu, qu'i.ls n'eussent consenti à l'avouer. 

Industriels dans l'âme. Libre-Echangistes 
essentiellement parce qu'à l'époque, il n'y. 
a qu'une industrie au monde, c'est l'indus
trie anglaise. Qu'ouvrir le marché anglais à 
la concurrence des industries étrangères est 
sans péril aucun, et qu'en revanche on risque 
'de faire ouvrir les frontières étrangères aux 
produits britanniques, ce qui représenterait 
de gros bénéfices. Le Libre-Echange n'est 
dangereux que pour l'agriculture anglaise 
qui produit à moins bon compte que les agri~ 
culteurs étrangers. 

Mais périsse l'agriculteur anglais, disent· 
I!right et Cobden, pourvu que le pain soit 
moins cher, car alors nous pourrons 
abaisser les salaires de nos ouvriers et nous 
serons encore mieux placés pour écraser nos 
tivaux industriels 1 

N'allez pas leur parler de limiter les heu
res de travail de l'ouvrier; quand il s'est agi 
de fixer un maximum de dix neures pour les 
femmes et les enfants de 13 à 18, Bright 
s'est levé avec indignation: les ouvriers du 
textile, à l'entendre, étaient fort heureux, et 
n'avaient besoin de nulle protection. Les en
fants employés dans sa propre entreprü;e, 
déclara-t-il gagnaient six schellings par se~ 
maine, qui font près de 40 fr. d'aujourd'hui. 
Cela parut fort beau, et l'on convint que si 
tous les patrons agissaient ainsi, la classe 
ouvrière, en effet, n'aurait pas besoin de 
protection. 

Puisque nous avons un chiffre sous les 
yeux, tentons de nous figurer ce qu'il repré
sente. D'abord une remarque statistique: le 
niveau des prix en Angleterre était en 1850 
.:,resque exactement le même qu'en 1914 .. 
Donc, le salaire payé par la firme Bright 
frères, aux enfants de 13 à 18 ans corres
oondait exactement au même salaire payé 
~n 1914, ou à un salaire en France, de huit 
francs environ par semaine. Le maximum 
pour ·les ouvriers mâles adultes était de 
_;; francs par ·semaine (en franc& d'après-

guerre, cent francs). Est-ce clair ainsi, et 
se représente-t-on bien le niveau de vie que 
le « Grand Réfonnateur 1) déclarait satisfai~ 
sant, et de nature à exclure toute interven
tion législative? 

Défense de la dignité humaine 

Si telle était l'attitude du Libéralisme, ne 
pouvons-nous pas comprendre que Ruskin se 
soit écrié: « Je hais tout Libéralisme comme 
je hais le diable. » « Le Libéralisme, c'est le 
laissez-faire, et c'est le laissez-souffrir, et le 
laissez-mourir •· Le NonaGouvernement érigé 
en principe ... et ce que Carlyle admire, ce 
n'est pas qu'on Laisse Faire, mais que l'on 
Fasse ... ce qu'il recommande et admire, ce 
n'est pas la Non-Intervention, c'est !'Inter
vention. 

Intervention contre !'Exploitation des 
travailleurs. Intervention aussi contre ce qui 
rend la vie la_ide, sale et malsaine. 

La revendication de Carlyle en faveur des 
classes opprimées n'est pas simplement ma
térielle. On serait même tenté de dire 
qu'eÜe n'est pas principalement matérielle. 
Il parle sévèrement de « l'homme qui, à cor 
et à cris, réclame Son Bonheur. • • Le 
Bonheur comme but de notre existence, c'es_t 
une ambition sordide, déclare~t-il, qui, à tout 
prendre, ne s'est introduit dan& le monde 
qu'il y a deux siècles à peine. i• (r). Mais 
s'il nie le c Droit au Bonheur •, il affirme 
l~ «·Droit à l'Ame. » D'un certain degré 
de misère matérielle, on peut dire qu'elle 
rend impossible les expériences spirituelles. 
Jack London a peint d'une fa~n saisissante, 
dans Martin Eden, la destruction, de toute 
personnalité, de toute :volonté chez le prolé-

. taire, par l'effet d'une misère et d'un travail 
excessifs (z). 

Les objurgations idéalistes adressées à la 
Masse, inspirent, à juste titre, une grande 
défiance. 

Mais il faut se méfier aussi du .réalisme >, 

qui conseille aux travailleurs de vendr.e pour 
un plat de lentilles leur droit d'aines.se : le\Ir 
mission révolutionnaire. 

Pour employer le langage d'Engels, ~i 
l'infrastructure économique détermine la su
pertstructure psychologique, cela ne veut nul. 
lement dire qu'il ne faille pas nous s.oucier 

de la superstructure. Cela veut dire simple
ment que si nom, visons à une certaine super
structure, il nous faut créer une infra
structure, rendant cette superstructure possi. 
ble. D'où l'on tire l'impossibilité d'une révo
lution psychologique sans révolution écono
mique. Et peut-être le pire du réformisme 
~ial réside-t~il en ceci : qu'il n'entraîne 
point de révolution psychologique. 

Notre Carlyle n'est point si périmé, puis
qu'il nous incite à cette introspection, à _dé
mêler ce que nous voulons réellement, et à 
discerner quel profond sens de la dignité 
humaine se mêle, dans le mouvemènt proléta
rien, aux revendications matérielles. 

BERTRAND DE JOUVENEL, 

(1) Pasl and Presenl, Livre III, chap. V. 
(2) William Morris déclai:ait : • S'il ~e fallait 

travailler dix heures par Jour à une tache que 
je IIU)prisera_is_ et _que je haï_rais_, ce_ qui me ~es
terait de l01s1r, Je l'emploierais, Je veux 1 es
pérer, à faire de l'agitation sociale, _ma_is pro
bablement je ne saurais plus que m emvrcr .. " 

(Li{e o/ Wi!Liam Morris, par Raclrn1l, 
T. Il, p. 65.) 

L' 1; )Ç: PO S~I T·I ON· 
D'ART PORTÙGAIS 

·L'exposition ouverte au musée du Jeu-de-Pau, 
~e sur la terrasse des Tuileries (jusqu'à fin aoÎlt) 
fournit aux Parisiens une occasion unique d~ 
voir l'un des chefs-d'œuvre de l'art du XV• siè
cle : je dis unique, car Jes Français ne vont guè
re en Portugal et •! n'y a pas de chance que 
l'ensemble des œuvres de Nuno Gonçalves soit 
de nouveau réuni ici. 

Cet ensemble se compose de deux triptyques 
peints ve;s 1460 et figurant, groupés autour de 
Saint-Vincent, le roi Alphonse V, sa famille, ses 
capitaines, des moines cisterciens et les fonda
teurs de la compagnie créée à son époque pour 
l'exploitation des découvertes maritimes, - et 
de quatre vastes tapisseries, tissées probablement 
à Tournai d'après des cartons du peintre e! 
ayant trait à des campagnes d'Alphonse V au 
Maroc. 

Les deux triptyques, remplis tout entiers pa1 
de grandes figures se superposant à l'instar des 
personnages qui couvrent de leurs formes déco• 
ratives le canevas des tapisseries, donnent une 
idée frappante de cette race énergique de naviga
teurs entreprenants jusqu'à la témérité qui 
allaient bientôt pousser leurs incursions jusqu'aux 
Indes Orientales en contournant l'Afrique et s'as
surer le monopole du commerce,alors si fructueux, 
des épices. Peu d'œuvres au monde ont pareille 
force et pareille franchise. Parmi Jes productions 
de la même époque, c'est à certains tableaux 
ftamands et particulièrement à des portraits de 
Thierry Bouts et de Hugo van der Goes qu'elles 
s'apparentent le plus, mais elles en diffèrent par 
l'absence d'une atmosphère enveloppante, 1~ 
manque de connaissance de la perspective,une ma• 
nière plus large et plus sommaire de traiter les 
figures sans rien négliger pourtant de ce qui 
peut en marquer le caractère : elles ont un as, 
pect sculptural qu'accentuent les ombres préci, 
ses qu'elles projettent, et en même· temps un co
loris somptueux qui ne craint pas les fort1 
contrastes. 

Certains de nos contemporains ont essayé par• 
fols d'obtenir des effeJs semblables en resserran~ 
ainsi des figures dans un cadre restreint, abstrac
tion faite du milieu, mals sans atteindre cette' 
simplicité et cette puissance d'effet : la cause 
n'en est pas tant dans la différence de qualit4 
·des modèles (bien qu'il n'y ait pas de comparai, 
son possible entre Jes traits énergiques de ces 
aventuriers de mer et les visages sans accent et 
les attitudes molles des petits bourgeois qui nous 
gouvernent), que dans la conscience du peintre 
et dans son sens des valeurs relatives. Au XV• 
siècle, aussi largement que peignît un peintre, 
il ne brossait pas comme les nôtres. L'esprit de 
la corporation vivait encore à cette époque et Jà 
corporation avait toujours garanti la qualité des 
objets qu'elle vendait : les artisans du moyen
âge avaient le sens social, qui allait se perdre 
dans l'individualisme de la Renaissance, puis se 
dissoudre tout-à-fait au XIX• siècle grâce à la 
·« libre concurrence 11 aboutissant, en fin de 
compte, à valoriser la réclame aux dépens de Jà 
connaissance technique. 

Les tapisseries contiennent aussi de nombreux' 
portraits de guerriers pris sur le vif ; mais dans 
ces extraordinaires ouvrages réalisés dans les ate• 
Hers des Pays-Bas, la figure humaine n'a plus 
qu'une valeur décorative à t'égal des mâts et des 
cordages enchevêtrés des navires, des bannlè• 
res ftottant au vent et des petits peignes d'écu
me des lames qui forment te fond, sur lequel se 
détachent, en couleurs vives, embarcations et 
personnages superposés. 

L'art du portrait a continué à vivre en Portu
gal : de vigoureuses effigies de donateurs s'insè
rent dans les tableaux du XVI• siècle, très in
ftuencés pour le reste par l'art flamand contem
porain ; et au XIX• siècle on trouve encore des 
portraits profondément étudiés, comme celui de 
ta mère du médecin Sousa Martins par Migu~I 
Angelo Lupi (1878). 

L'exposition offre encore des manuscrits e~ 
des objets d'art datant surtout du XVI• siècle, 
comme témoins des relations actives du Portugal 
avec !'Extrême-Orient et des actions réciproques 
produites sur les arts de ces différents pays par 
cette prise de contact international, qui devait 
se développer saris cesse depuis et dans laquelle 
l'Orient a exercé au point de vu~ artistique qn
ftuence ta plus fécondante, surtout sur les ar~s 
décoratifs~ IACQUES ME~NlL, , 



\ ·~· 
'; • ·-¼;!:,'-"fr.-,.>'-~-= .. --.--....... -- ._ ....... - . 7-~,~ ~ .. -.,;,·- ---. ---;5.%, -----,.-..,. ·:· ·---- .•. ·- .- .- ·---,,-: .. • - - ·-· --..-, - MONDE-----__,,--_,...,.. _____________________________ _ 

,_. . l' :., .! - ,:; •.· \ . r ' ·~ ·., .; I;• 

Lettre'· cl" Angleterre 

OSWALDMOSLEY ETSON.PARTl 

SIR OSWALD MOSLEY 

Au cours de ces derniers mois un nouvea\L 
parti politique est né en Angleterre: le Parti 
Nouoeau, dont le chef_ est Sir Oswald Mos
ley. Mosley est né en 1896; il appartient à la 
classe riche des « aristocrates rentiers »; de 
1918 à 1922 il représenta au Parlement Bri
tannique la circonscription de Harrow en qua
lité de député conservateur .. C'est en 1922 
qu'il entra dans le Labour Party (parti tra
vni lliste). Orateur de talent, travailleur éner
gique, . il devint vite ~pulaire .. e~ sut se . faire. 
apprécier da,ns le ·monde travailliste. ½orsque 
le parti travailliste revint au pouvoir en 192g 
il fut désigné coln.rr!e Ministre (chancelier • dû 
Duché de L ncastre) bien qu'il !_1e fit pa~ par
tie à proprement parler du Cabinet; en outre 
il, fut. chargé de .collaborer avec M. J. H. 
Thomas, Ministre du Cabinet sans portefe~ille,. 
pour l'application du programme du Couver-~ 
nement contre le ch6mag·e. Mo'sley a_vait sur le 
ch6mage et sur la façon d'y remédier, des 
idées bien à lui. Mais on n'écouta pas ses con
seils. Irrité t>ar l'inaction du Gouvernement et 
par le peu de cas qu'on faisait de ses projets, 
il démissionna en mai 1930. Mais le mécon
tentement des travaillistes envers le Gouverne
ment et la confiance qu'ils faisaient à M sley 
furent tels, qu'à la Conférence du Parti tra
vailli~te en octobre 1930, Mosley fut élu mem
bre du Conseil National du Labour Party 
alors que Thomas ne fut pas élu. 

Mosley s'irrita de plus en plus de l'inaction 
du Gouvernement travailliste et à I11aintes re
prises il critiqua Mac-Donald et Thomas à la 
Chambre des Communes. Son mécontentement 
se traduisit par le manifeste Mosley-Cook du 
8 décembre 1930. Peu après, dans cc Une 
politique nationale >>, il exposa le programme 
officiel du Parti Nouveau. Ce manifeste fut 
signé par Mos!ey, par 16 autres députés so
cialistes, par A.J. Cook, secrétaire de la F é
dération des Mineurs de Grande-Bretagne, et 
maints au res travaillis.es éminents. 

Ce projet qui, selon la définition de ses au
teurs, constitue le programme d'un effort na
tional discipliné en vue de faire face aux dif
ficultés de l'heure présente, se compose de 
trois éléments essentiels • 

1 ° Contr6le des importations : Protection 
du marché intérieur. Création de cômités pour 
les denrées alimentaires et les matières premiè
res, contr6lant les importations par un système 
de licences ou de droits de douane. 

2° Association des dominions et colonies : 
Association et collaboration avec les domi
nions et les colonies sur la ba•e d'avantages 
réciproques et traités de commerce avec tou~ 
les pa)S étranger~ qui accepteront de conclure 
des accords permettant d'encourager et de pro
téger le commere britannique d'exportation. 

3 ° Un programme détaillé d'outillage na
tional élaboré par un Conseil national d'outil-

« MONDE » EST UN DES RARES JOUR· 
MAUX INDEPENDANTS TOUCHANT LE 
JRAND PUBLIC. UN DES MEILLEURS 
MOYENS DE MANIFESTER SA SYMPATHIE 
A II MONDE 11, C'EST DE PARTICIPER A LA 
SOUSCRIPTION EN COURS, 

lage économique chargé de recueillir le:; avis et 
la collaboration des plus hautes personnalités 
de l'industrie. Ce conseil collaborerait avec les 
Conseils des denrées de première nécessité 
pour la réglementation des importations ainsi 
que pour la rationalisation de la production 
et la vente. 

Le programme comporte en outre cette im
portante déclaration 

cc Il convient de créer un nou_vel équilibre 
entre la production agricole et industrielle et 
de donner à l'industrie une él4sticité et une 
faculté d'adaptation, conditions nécessaires 
pour que l'industrie survive dans un monde qui 
a évolué. Les ressources de l'Etat devront être 
mobilisées afin d'aider le développement de 
nouvelles industries et d'obtenir la modernisa
tion et la ré1wvation de l'outillage industriel, 
notamment en ce qui concerne les charbonna
ges, le pétrole, l'électricité et les moyens de 
transport. 

Afin <l'exécuter ce programme, le mécanis
me parlementaire et gouvernemental doit être 
profondément modifié; le Parlement ne de
vra plus s'occuper des questions de détail et 
ne pourra plus modifier les mesures prises par 
le Gouvernement. Le Parlement doit exercer 
uniquement un contrôle négatif, c'est-à-dire 
conserver simplement le droit de rejeter une 
loi qui h1i est soumise. Il • . 

Le pouvoir exécutif sera confié à un conseil 
ne comportant pas plus de cinq ministres sans 
portefeuille. 
. -

Le mot sociali~te n'apparaît pas dans le ma-
11iteste dont les auteurs déclarent: cc la ques
tion qui se pose immédiatement n • est pas la 
question de propriété, mais il s'agit de la vie 
ou ·de la mort de l'industrie britaMique. Met
tons d' abor.d. sur pied un programme d'urgence 
pçmr _faire f~çe au danger n<;1tiom.il; par la suite. 
011 po11rra reprendre les discussions politiques 
sur les principes essentiels de gouvernement. » 

(Ainsi, en _écartant le socis1lisme pour les 
années à venir, la prospérité et la sécurité du 
travailleur seront assurées dans le cadre du ca
pitalisme, car on nous informe que les hauts • 
salaires, les réformes sociales, le désarmement 
subsisteront c6te à côte avec la rationalisation 
et les tarifs douaniers élevés.) 

A la fin de février dernier, Mosley a dé
missionné du Labour Party et a organisé le 
Parti Nouveau qui possède un siège et une 
administration qui lui sont propres. Mais bien 
que le manifeste Mosley ait t!é signé par 
seize députés socialistes. et que c!ivers autres 
députés socialistes tels que Maxton et Brock
way l'aient accepté dans ses grandes lignes, 
tout en déplorant l'absence de la phraséologie 
socialiste dans sa rédaction, seuls quatre dé
putés socialistes démissionnèrent en même 
temps que Mosley : Lady Cynthia Mosley (sa 
femme), Ollivier Baldwin (fils de l'ancien 
premier ministre conservateur), John Strachey 
et le docteur Forgan. M. E. W. Allen, dé
puté conservateur se joignit à eux. Toutefois, 
peu après, Ollivier Baldwin démissionna. 

IV!_. F. M. Box qui, tout réc-emment encore, 
était l'un des organisateurs du Parti Conserva
teur, fut désigné comme c< agent » du Parti 
Nou,veau. Il y a quelques jours, il m'a dé
claré que le Parti Nouveau gagnait du. terrain 
et qu'il allait ouvrir des succursales en Angle
terre et en Ecosse. Il ajouta q1ùl y avait eu 
ces derniers temps quelques nouvelles recrues 
émanant du Parti Travailliste, mais que la 
plupart piovcnaient du Parti Conservateur. Le 
parti, selon lui, allait faire tout son possible 
pour aider les ch6meurs et s'efforcerait de ré
duire leur nombre au chiffre d'avant-guerre. 
Naturellement, ajouta-t-il, aucun parti ne sau
rait parvenir à résoudre le chômage. Le chô
mage a toujours existé et existera toujours. 

Au mois d'avril, Allan Young, secrétaire 
du pai:ti, fut candidat à l'élection partielle de 
Ashton-Under-Lyne. Sur un total de 28.000 
voix, il en obtint 4.472, ce qui provoqua 
l'échec du candidat travailliste qui fut battu 
par le conservateur avec 1.415 voix de mino
rité. 

Le • dernier numéro • du « Political Quar
terly » çontient un article de John Strac 1ey et 
de C. E. M. Joad intitulé cc Une réforme 
parlementàiré : .lès projets dit,P.arti Nouveau ». 
C'est en somme·une, dédaratloh· o'fficielle. Et 
pourtant, clans les journaux du 24 iuiliet, c,n 

put lire que John Strachey et Allan Young 
venaient de démissiooner du Parti Nouveau, 
à la suite de divergences d" opinions avec Mos
ley sur la question de l'organisation des jeu
nesses du parti, sur la politique à adopter à 
l'égard de l'assurance-chômage, de l' lnde et 
de la Russie. En ce qui concerne toutes ces 
questions, Mosley semblait diriger le parti 
dans un sens conservateur et fasciste (1). 

Mosley dans sa réponse nia ses divergences 
d'opinions, excepté en ce qui concerne la Rus
sie : cc une grande divergence d'opinions s'est 
élevée au sujet de la Russie, le Conseil du 
Parti Nouveau n'a pas pu adopter le projet de 
M. Strachey comportant une coopération to
tale, à la fois économique et politique avec le 
gouvernement Soviétique, sans qu'il soit tenu 
compte des répercussions que pourrait avoir 
pareille coopération sur nos relations avec le 
reste du mo.nde. » 

En outre, Mosley a déclaré, le 24 juillet : 
« Depuis le début, le Parti Nouveau a souf
fert du fait qu • un petit groupe de ses mem
bres, venus de l'lndependanl Labour Party, et 
de divers autres groupes extrémistes du Parti 
Travailliste, ont toujours essayé de considérer le 
Parti Nouveau comme s'il s'agissait d'un 
groupement dissident, émanant du Parti Tra
vailliste, plutôt que d'un nouveau mouvement 
national. Le Parti Nouveau a obtenu le 
concours d'hommes et de femmes provenant 
de tous les partis et de toutes les classes so
ciales de la nation. Ils ont fait taire tout ce 
qui pouvait le~ diviser afin ·de soutenir une po
litique nouvelle et une foi nouvelle permettant 
de faire face à une situation nouvelle. » 

Les représentants officiels ou officieux du 
Parti Tra,vailliste ont dénoncé vivement le 
Parti Mosley. 

R. Palme Dutt, directeur du cc Labour 
Monthly » et com'muni;te; appelle Mosley, 
« le harpon de l'offensive capitaliste. 

On lit dans le numéro de janvier de cc La
bour Research » : 

c< L'importance spéciale du manifeste Mos
ley _réside dans le fait que c'est une tenta~ive 
directe en vue de miner la résistance de la 
classe ouvrière devant la nouvelle off.è.nsive, 
en_ dissimulant l'attaque qui veut faire passer 
les tarifs douaniers sous des promesses de 
hauts salaires. » 

Ailleurs, on a qualifié la politique de Mos
ley en ces termes : <c sauver l'industrie bri
tannique en lui sacrifiant la classe ouvrière. » 

Dans son analyse de la crise dont souffre la 
Grande-Bretagne, Mosley a tout simplement 
oublié que, dans le monde entier, le capitalis
~e se trouve également dans un état de crise 
aiguë. 

Ce n • est pas seulement le capitalisme bri
tannique qui a besoin d'être cc ~oigné », c'est le 
capitalisme mondial, le capitalisme tou court. 

Et les remèdes de Mosley, non seulement, 
n'apporteront aucune prospérité aux ouvriers, 
tout en l'accordant momentanément aux pa
trons, mais ils entraîneront l'Angleterre de 
plus en plus dans le ourbillon de l'impérialis
me et de la guerre. 

Dans sa théorie de la plus-value, Marx, il 
y a bien longtemps, a démontré qu'il était im
possible aux travailleurs d'atteindre la cc pros
périté » dans le cadre du capitalisme. Mais la 
majorité du Parti Travailliste et du Parti Tra
vailliste indépendant, nie la plus-value et la 
lutte de classe : et c'est leur anti-marxisme 
qui a rendu possible le phénomène Mosley. • 

MAURICE GORDON. 

Après la démission de Strachey et de 
Young, on anoonce également que C. E. M. 
Joad a également démissionné. cc J'ai démis
sionné a-t-il dit, parce que le parti a de 
plus en plus tendance à s • orienter vers le fas
cisme et qu'il ne m'a pas été possible d'em
pêcher cette érlution ». M. Joad, philosophe 
et écrivain bien connu, entra dans le parti nou
veau à ses débuts et c'est lui qui est l'auteur 
de la plus grande partie de la littérature de 
propagande, 

M. G. 

(1) Le bruit a co11 ·n que Mosley avnit en
V[!Yé des reprhenLants en ;\llemn.gne pour étu. 
du:. la com1,osilion de l'ocgnnisation du parti 
Hitlérien. 

BERNARD SHAW 
ET L-'A RUSSIE 

A son retour de Russie, Bernard Shaw 
a fait à la « Summer School • de l' Indépen
dant Labour Part;, une conférence où il a 
exprimé ses opinions et ses impressions sur ce 
qu'il avait vu. 

Hien des choses qu'il a affirmé répondent 
à notre jugement et à notre sentiment. ]\;ous 
avons ho1 reur de l' « ordre » et de la « pros
périté » capitalistes. Nous haïssons, de toutes 
nos forces conscientes, la cruauté et l'hypo• 
crisie d'un régime dont le salariat et la 
guerre sont la rançon. Nous tenons ferme
ment pour le premier Etat socialiste. Ses 
succès comme ses difficultés nous ont éga
lement solidaires. Nous n'attendons pas pour 
mettre à point nos convictions les attesta
tions ùes vedettes emballées ou désabusées de 
la dernière heure. 

C'est très bien qu'on parle beaucoup de la 
Russie. La Russie n'est pas la fcn,me de Cé
sar. Elle a tout à gagner qu'on s'occupe 
d'elle. Mais la Russie et la construction so
cialiste sont des choses sérieuses, et il en faut 
parler sérieusement. Ce devoir incombe sur
tout à ses amis 

Or, voici comme Bernard Shaw explique 
à ses amis• anglais « comment les choses se 
passent • en Russie. a En Russie, dit-il, il 
n'y a ni Parlement, ni aucune imbécilité de 
ce' genre. Oirand une chose doit être faite, 
elle est faite par un dictateur. • 

Bernard Shaw a vu en Russie un « dic
tateur »: il n'a pas vu les Soviets, 11.i le peu
ple russe, ni la classe ouvrière. li exalte 
l'Etat socialiste comme une variété de « gou
vernement fort », qu'il oppose aux « fai
blesses ,, des régimes démocratiques. Il a sur 
la démocratie la même opinion q11e Musso, 
lini et que sir Oswald Mosley. 

Le contraste entre la Russie et les pays 
capitalistes est, pour Shaw, surtout le con
traste entre une dictature clairvoyante et des 
démocraties impuissantes. Par là Rcrnard 
Sh8w a déformé d'une manière « grotesque 
et ridicule » aussi bien le sociali.,me que le 
capitalisme La démocratie bourgeoise n'est 
point un régime « faible », et l'Ltat socia
liste n'est pas sncialiste parce 'lu'il est 
« fort ». L'une et l'autre diffèrent non par 
leur forme, mais par leur contenL1 La dfrno
cratie bourgeoise est la forme la p us perfec. 
tionnée de la dictature du capital ; la dicta
ture prolétai ienne, c'est.à-dire la démocratie 
ouvrière, est une clér,10cratie qui du plan po
litique s'est déplacée sur tout le plan social, 
et qui assure la participation des masses à 
la gestion de l'Etat. L'idéal de la bourgeoi
sie est l' « Etat fort »; l'idéal lu socia-. 
lisme, de Saint-Simon à Marx et à Lénine, 
est la « mort de l'Etat ». 

Shaw parle avec sympathie des jeunessel't 
communistes de !'U.R.S.S. Mais nous ne 
pouvons pas oublier qu'il n'y a pas long-. 
temps il se pâmait en Italie devant le défilé 
des jeunesses fascistes. Pour emplo) er la 
terminologie de Shaw, tous ces j unes sont 
" spiritualistes », « religieux ». T t au nom 
des valeur,, absolues de ce spiritu3 l isme et de 
cette religion il exalte les comsomols comme 
les chemises noires. 

Nous nous refusons de mettre sur le même 
plan l' « idéalisme » qui rive au passé et celui 
qui est tourné vers l'avenir. Nous sommes les 
ennemis de l' « idéalisme » qui abrutit les 
jeunes fascistes et qui en fait les sicaires du 
capital ; nous sommes les partisans fervents 
de l'idéalisme sans Dieu qui mobilise la 
nouvelle génération russe dans la lutte pour 
la construction socialiste. 

La Révolution russe et la construction so
cialiste sont des choses sérieuses, les chose~ 
les plus sérieuses aux yeux des travailleurs 
~t des révolutionnaires de tous les pays. 
Notre certitude nous vient du marxisme 
IUilitant et non du c botinage littéraire. 
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C'était pendant la guerre: 
aux temps oubliés. 

en 1916, 

Ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas pu, ni 
l'un ni l'autre, tant qu'ils furent dans 

cette cuisine riche. 
Les trois soldats venus en cantonne

ment de repos dans la petite ville, assis 
au milieu de cette cuisine, coude à cou

de, étaient attentifs à salir le moins pos
sible les choses avec leur boue et à faire 
peur le moins possible par leur phy
s-ionomie à ces gens qui, sans aucune 
raison, les accueillaient si gentiment. 

On voit ce qui s'était passé : tout le 

régiment, retour des tranchées, avait 
rempli la bourgade avec un bruit de 
quincaillerie. Un château dominait ce·t
te bourgade, comme un couvercle de 
luxe, et c'est dans ce château qu'ils se 

trouvaient. 
Ils n'y étaient pas logés, mais invités. 

En effet, après avoir déposé leur sac et 
leur fusil dans le hangar assigné com
me demeure à leur section (il était ou
vert au vent et à l'eau et semblait plu
tôt un abreuvoir) ils avaient décidé, -
Triadoux, Pouillon et Pépet, - de faire 
un petit tour avant de se nettoyer et 

avant d'écrire des lettres. Ils avaient 
erré le nez à l'air, prenant un peu de bon 
temps, se reposant, à marcher dans 
les rues comme font les hommes libres. 

Leurs pas les avaient portés près des 
communs du château, et on les avait 
fait entrer : le chauffeur, la femme de 
chambre, le fils aîné du jardinier étaient 
là, puis vinrent les petites filles de la 
concierge. On leur avait versé dans des 
verres, du vermouth, ce drôle de vin 
qui a un goût de sauce. 

Et on les regardait. 

Ils étaient recouverts ·d'une écorce 
grise qui leur donnait l'air de pachy_:
dermes, et leurs yeux semblaient des. fe. 
nêtres. Même Pépet avait quelque cho
se de l'éléphant, bien qu'il fut au fond, 
à peu près aussi maigre que son propre 
squelette. Mais il aurait fallu être un 
archéologue pour déblayer leur vraie 
forme à travers leur barbouillage terd• 

ble. 

On s'occupait à les regarder, et les 
bêtes curieuses s'occupaient, si l'on 
peut dire, à être regardées. Il n'y avait 

pas beaucoup de paroles dans cette cui
sine propre et spacieuse aux murs râ
clés, aux angles bien droits comme les 
dessus des livres, brillante de cuivre 

et d'aluminium. Les sold~ts baissaient 
la tête et les pans de leur capote étaient 
posés comme des ailes de bois sur le 
carrelage lubrifié. On entendait au loin, 
autour, gronder le· grand bruit céleste 
et sphérique du canon, et si les hommes 
de la guerre avaient parlé, ils se se
raient peut-être excusés de ce bruit-là. 

Or dans la cuisine transformée en 
jardin zoologique, descendit Mlle Clo
tilde, qui était la fille du comte et de 
la comtesse de ce château, et qui avait 
des yeux gracieux et tendres. Elle était 
âgée d'environ vingt ans, comme les 
nouveaux de la classe 15. 

A l'apparition féerique de la jeune 
maîtresse, le personnel se leva d'une 
seule pièce. Les trois soldats entraînés 
par le mouvement collectif, se levèrent 
à demi, et se rassirent par leur poids 
naturel - et on eut le temps de voir 

que leur numidifé avait e1l'ac"é un: peu 
du brillant des chaises de bois ciré. 

La jeune fille s'avança vers eux. Le 
chauffeur, qui était au courant, les pré~ 
senta, barnum aussi verbeux qu'un po
liticien, ef, comme tous les barnums il 
était fier de ses paroles et prenait part 
à la chose .: • • 

- Ils sonf montés cinquante fois a 
l'assaut. Dans leur régiment, qui a cinq 
mille hommes, trente mille hommes 
sont déjà passés. Ceux qui sont venus 
au commencement dans ce régiment-la 
·étaient six fois condamnés à mort. 

Ce que disait le chauffeur évoquait 
un autre monde, qui effleurait celui-ci, 
que ne connaissent pas du fout ceux 
qui n'y sont pas allés, et dont ces gens
ci étaient tombés pour cinq mim:ites. La 
présence réelle de ce monde fut là un 
instant comme si le mur de la cuisine 
n'était qu'un rideau qui se levait tout 
'd'un coup sur le théâtre des choses. On 
:voyait tellement cela que passa un souf .. 
fie. Impossible de ne pas comprendre le 
creux infernal de tonnerre et de sang, 
et que ces survivants-ci étaient d'étran
ges créatures qui surnageaient encore 
dans la lutte impossible de l'homme 

contre la mort, et des miracles en per

sonne. 

Ils avaient passé trente mois entre 
les milliards de goutte des averses de 

fer. Si une goutte vous touche, vous 
n'avez plus de forme, vous vous enfon
cez par terre et vous y restez jusqu'à la 
fin des temps. Rien n'est fini et il suffit 
d'une goutte. Ceux qui sont provisoire
ment ici ont un pied dans la tombe uni

verselle. 

La jeune fille dit: 

- Pauvres gens 

Mais dès qu'elle eut parlé, elle se11-
tit que ce n'était pas cela qu'il fallait 

dire. 

, 

Les soldats ne lui avaient pas iE• 
pondu. Ils étaient restés bien sages, au. 
·garde à vous, si l'on peut dire, sur leurs 
chaises. Ils regardèrent seulement let 
jeune visage neuf et doux sur lequel 1~ 
sourire commençant s'était arrêté. 

Il fut évident que la phrase de clia: 
rité était une trop petite èhose ~ 

qu'elle ne disait pas la vérité. 

Comme c'est difficile de parler , 
C'est pourtant simple. Ils sont là, trè 
:visibles, et leur destin aussi est très vi 
sible. Mais c'est parce que c'esf simpl 

que c'est difficile. 

Elle commença à avoir peur de, ce 
passants de la mort, arrêtés ici sur leu~ . 
chemin, baissa la tête et murmura :: 

- Vous êtes des héros. 

Ils ne répondirent pas non plus, ne 
bronchèrent point. Ils avaient entend 
et semblaient n'avoir pas compris. Cet 
parole-là ne les atteignait 
plus. Car ils n'étaient pas des héros. 
oui, s'ils avaient voulu, ils se seraien 
rappelé des actes de guerre semblables " 
après tout, à ceux des hommes de Pl . 
tarque ou autres, qu'ils avaient fai 
par ci par là. Mais il faut être fou pou 

dire : héros. 1 

Pépet se fouilla pour chercher s n 
mouchoir. S'étant renversé en arrière 
sur sa chaise, la jambe tendue, et e• 
poussant le raide pan de sa capote cotn• 
me une porte, il extirpa de sa poche 1~ 
mouchoir en même temps que des cor• 
dons de souliers, un briquet, et une 

croix de guerre. 

Leur héroïsme, c'était un détail 1 

qu'ils mettaient dans leur poche. 

Il fallait trouver autre chose que ces :
pauvres mots-là. 

On était forcé de les voir mieux. Et 
on s'apercevait qu'ils n'avaient pas été 
aussi indemnes que· cela dans leur tra
versée insensée des averses ! Ils en 
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avaient êté é!e même un p-eu êcorcnés et 

• un peu mouillés en rouge, 'depuis 
Jrente mois. 

Lui, p_ar exemple, son profil ·gauclie 
avait été heurté par une balle, et refait 
o'une façon plus ou moins ressemblan
Je. 

_; Je vous admire, hasarda la jeune 
fille. 

Les trois têtes remuèrent un peu. Le 
premier fit un effort pour tourner du 
(:Ôté non balafré sa figure resculptée 
par le chirurgien. Le deuxième se re
oressa, non sans craquer .: il avait fini, 
à force d'ouragans, par devenir sensible 
aux courants d'air. Le troisième plia et 
oéplia sa jambe ankylosée par une 
tourbature, et que l'immobilité ossifiait 
'(quand on se repose, on est foutu). 

- Je vous plains I dit la petite voix. 
Tout de suite après, comme quel

~u'un qui a commis une faute, elle dit: 

- Pardon ! 

Chose curieuse au moment où elle 
aemandait pardon de n'avoir pu s'em
pêcher de crier : « Je vous plains », Pe• 
pet toussa, Pouillon eut un petit fris
sonnement de fièvre, et un coin de la 
figure de Trilladoux grimaça tout seul. 

Elle voùlut dire autre chose, car ce 
papillon était brave et avait du cran. 
Elle voulut dire : « Vous avez fait vo• 
}:re devoir de Français et ... ». Mais cette 
phrase sonnait si faux qu'elle ne lui 
sorti pas de la bouche· - et tout le 
monde vit que des mots lui restaient 
dans le gosier. 

Et la petite fille toute dorée par le 
haut resta bouche bée devant les bons
hommes en terre glaise grandiosement 
équarris par le malheur, qui étaient 
pour lors assis sur des chaises à l'offi
ce, mais qui étaient hier et qui seraient 
'demain, les exécuteurs. 

Et les exécutés. 

1\:utour, le personnel figurait, comme 
un public informe. 

La jeune maîtresse essaya encore, 
Yaillamment. 

- Messieurs ... 

Puis·: 

- Mes amis ... 

Mais ce n'étaient pas des messieurs 
:et encore moins des amis. 

Eux, auraient bien voulu placer un 
mot bienséant; mais ils ne le pouvaient 
pas. Ils étaient plus grands qu'eux
mêmes, enracinés en bloc à toute lem:: 
~lasse de souffrance. 

C'est ainsi que se poursuivit ce dia
logue qui n'était pas un dialogue et qui 
montrait un drame qui n'avait pas la 
forme habituelle des drames - car 
c'était la rencontre, par hasard et sans 
méchanceté, des deux espèces d'êtres 
qui sont chacun à un bout de la vie. 

Tout de même, comme il fallait dire 
quelque chose, Pepet ouvrit la bouche 
et dit ,: 

- Oui. 

Et ce mot resta là, lourdement im
planté, comme un mot de l'au-delà. 

Triadoux se leva, mais parce que 
c'était le moment de partir et il parla, 
mais pour dire : 

- Faut rentrer à l'étable. Tu viens, 
toi ? 

. Ce n'était même pas une étable où ils 
couchaient, mais c'était le nom qu'on 
donnait par habitude. 

Ils se retirèrent à reculons, en sa
luant à petits coups, gauches du reflet 
'dans le luxe de cette cuisine. 

Et elle, elle s'enfuit humiliée, avec 
ôes larmes emperlant ses yeux. 

Elle rencontra sur un palier magnifi
que, un monsieur bien mis et bienveil
lant. 
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- J'ai vu 'des soldats ! 

- Ce sont des hommes comme nous, 
affirma philosophiquement le monsieur. 

- Non, dit-elle, puisqu'on ne peut 
pas leur parler. 

~ On dirait qu'il y a entre eux et nous 
une tache qu'on ne peut pas effacer. » 

EU~ avait honte de cet aveu. Elle 
parlait avec un peu de mélancolie et 
beaucoup d'épouvante, et on sentait 

bien que cette épouvante lorsqu'elle se
rait moins jeune et moins tendre, de
'7Ïendrai t de la haine. 

« Il y a le monde des hommes qui est 
celui de la guerre, et par-dessus, le 
monde des belles maisons qui ont des 
portes épaisses de coffres-forts et où les 

cuisines sont aussi brillantes que des 
:chapelles. Un autre monde, un autre 
pays, habité par des étrangers aux têtes 
inconnues. » 

Pépet pensait cela confusément, et 
après cent pas de silence concentré avec 
ses acolytes, il exprima la vérité com
mune à tous les trois : 

- Comment veux-tu qu'on se parle, 
puisqu'on ne parle pas la même lan
gue ? 

- Pardi, répondirent-ils. 

- Voici notre château, dit Triadoux 
qui se remettait à devenir bavard. 

Avant le hangar, s'élevait une espèce 
de basse-cour, dont les poules s'étaient 
depuis longtemps envolées en fumée. 
Dans la basse-cour, close d'un grillage 
en fil de fer, était enfermé un homme. 

• 

9 

C'était le prisonnier allemand que 1a 
compagnie traînait avec elle. 

Ils s'en approchèrent. Un autre hom
me était à côté, en armes, avec son fu. 

sil et la baïonnette au bout. Ce gardien 
était assis sur le billot où on coupait 
jadis le cou aux canards, et son fusil 
entre les jambes, il bourrait sa pipe. 

Le prisonnier s'approcha aussi, les 
mains au grillage mou. Il était en lam
beaux, ridé et crasseux, son âge effacé 
sur sa figure, et avait exactement le 
même uniforme qu'eux : de boue sé
chée. 

Pépet par un trou du grillage, avança 
la r.:: ::in, et lui tapa sur l'épaule. L'hom
me sourit comme un enfant. 

Et il se mit à débiter une phrase en 
Cf' charabia absolument incompréhensi
ble qu'est la langue allemande. 

Ils se mirent à rire en entendant ré
so mer ce chinois-allemand, puis souri

rent, "'e frottèrent les mains, gesticulè• 
rent, contents. 

- Pauv' vieux, t'en fais pas, va ! 

Ils lui tendirent, par le trou, trois 
mains, qu'il serra, tandis que le vieux 
territorial de faction les regardait tous 
e1r~mble et avait l'air d'être le père de 
famille. 

Ils s'engouffrèrent dans leur niche à' 
la mare. 

Ils étaient délivrés d'un grand poids, 
et disaient : 

- Au moins, ce coup-ci, on a trouvé 
quelqu'un qui parle la même langue. 
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APRES:LE P.LËB'ISCITE PRUSSIEN ·~~~tag. du i>rintë~~ 1932, màÎa ~'t<Mil ~ 
il est certain que si la (( grande CO!!lition )) aur
vit à cette épreuve, c'est parce qu'elle of., 
frira à la bourgeoisie autant de 'garanties qu'un 
gouvernement de droit~ : lé\ « grande coali
tion » sera elle-même ~ go~ernement dr 
droite. 

·,Les résultats de Berlin L'attitude du 
centre catholique - Révolution nationale 

' 
Nous avons consacré aux résùltats du plé

biscite prussien, il y a une semaine, une ana
lyse forcément sommaire et incomplète. Nous 
sommes [Tlainte~ant en mes'ure de pousser 
cette analyse un peu plus loin. Voici, a'l-ant 
tout, le3 résultats pour toutes les circonscrip
tions : 
;"(Voir Tablea~ N° 1.) 

Le comportement différent des régions ap;n
coles • et des régions indlliitrielles démontre 
que le plébiscite n • a mordu que partiellement 
dans la classe ouvrière. Dans quelques cir
conscriptions industrielles, comme celle de 
Mersebourg, les communiste~ ont apporté au 
plébiscite un lot considérable de voix. Mais 
dal)s ce cas particulier il est impossible de 
faire la part qui, dans le haut pourcentage des 
v~tants, est due à l'augmentation de !'in-, 
fluer.ce fasciste et celle du concours comm 1-
niste. Une comparaison entre ·Mersebourg et 
Bêrlin va justifier notre doute. 
. l,..e referendum. d'-avril a été organisé, on le 
sait, par les hitlériens et par les nationau. -
~llemands. A Berlin ces deux partis avaient 
éu aux élections de septembre 303.000 voix 
en tout . ils n'ont recueilli au référendum 
d'avril que 151. 952 voix. A Mersebourg, par 
èontre, les mêmes partis, qui en septembre ob
tenaient 234.000 voix, au referendum d'avril 
étaient déjà arrivés à 352.342 voix. 

Venons-en maintenant aux résultats de Ber
li , pour lesquels il est pos~ible de faire une 
discrimination plus concluant<! : 

(Voir Tableau N° 2.) 

Nous avons là les résultats des vingts 
« arrondissements >J du Gr ss-Berlin, où le 
parti communiste a sa plus forte influence et 
oû aux élections de septembre 1930 il arrivait 
poÜr la première fois en tête, immédiatement 
a<v11nt la social-démocratie. 

Le plus haut pourcentagf" de votants est 
fourni par Steglitz, qui est le quartier le plus 
r~actionnaire de Berlin. Les plus bas pour
centages se retrouvent presqûe tous dans les 
quartiers prolétariens. Dans les sections de. 
Charlottenburg, où les comr-unistes avaient eu 
en septe,nbre 39.042 voix, 1 plébiscite obtient 
79.657 voix, tandis qu'à neclrichshain, ù 
les communistes avaient ·u en septembre 
80.178 voix, le plébiscite n'obtient que 
77 .05 7 voix. Dans deux circonscriptions pro
létariennes, celles de W edding et de F rie
drichshain, les voix du plébimte sont inférieu
res ~ celles que le parti communiste avait o -
tenues, à lui tout seul, aux é ections générales 
de septembre. 

Nous pouvons donc :oaclnre : les cc na
ZlS » ont marché à fond pouc le plébiscite, les 

nationaux-allemands clans leur pre~que totalité. 
Des abstentions importantes se sont vérifiées 
dans les autres partis bourgeois (en particulier 
populiste et parti économique) : les effec.tifs 
communistes ne ~e sont engagés que partielle
ment, dans une proportion qu'on peut é.valuer 
entre 25 et 50 % , selon les localités. 

Un élément indirèct d'appréciation nous 
est fourni aussi par la comparaison des voix ob-, 
tenues par le plébiscite de 1931 avec celles 
du· plébiscite contre ! '_indemnité aux princes, 
qui a eu lieu en 1926. A cette occasion la 
masse des votants était formée par les ouvriers 
social-démocrates et communistes. En 1926 le 
bloc socialiste-communiste obtient à Berlin 
1.740.397 voix : 696.468 de plus que le plé
biscite des neuf partis le 9 août,. Dans les 

Pourcentage es 

cinq circonscriptions netteme.1t prolétarien9es 
du Gross-Berlin Wedding; Pre~auer
Berg,. F riedrichslain, Kreuzberg et Neukolln, 
le plébiscite de 1926 entraîna une avalanche 
de voix de classe : 866.372, contre les 
398.831 de 1931. , 

L'ATTITUDE DU CENTRE CATHOLIQUE 

La semaine dernière nous avions dit que le 
plébiscite n • arrêterait point le glissement à 
droite des partis bourgeois allemands, y com• 
pris le Centre catholique. L'encre de notre ar
ticle n • avait pas encore séché, que la presse 
allemande nous fais~it connaître les décisions 
prises par le Comité exécutif du parti du Cen
tre dans sa réunion du 12 août. Ce Comité dé
plorait l'attitude des trois ministres catholiques 
qui avaient signé le manifeste du gouvernement 
Braun contre le plébiscite. Le Centre veut évi
demment se dégager d'une solidarité trop 
étroit-: avec la social-démocntie et se réserver 
ams1 une plus grande liberté de manœuvre. 

TABLEAU N' 1- - RESULTAT DU PLC:BIS ITE Et~ PRUSSE 

1. OsLprcusscn ................... . 
2. Dcr'in ......................... . 
3. Pots<lum II ................... . 
4. Pot.,dum I ....................• 
5. Frankfürt a. O. . ............. .. 
6. Pommcrn ..................... . 
';. Breslau ....................... . 
8. Liegnitz ...................... .. 
9. Oprcln ....................... . 

lO. Magdeburg .................... . 
Ü. Merseburg .................... . 
12. Erfurt ........................ .. 
13. Schleswig-Holstein ......••.•.•• 
14. \Ycscr-Ems ................... . 
15. Oslhannover .................. . 
16. Sür1!1,rnnover ................. . 
17. Weslfalen-Nord ...........•...• 
18. \\·cslfalen-Sud .............. , .. 
19. Ilesscn-Nassau .......•.....••.•. 
eo. '{o]n- 0\ncben .................. . 
2.1. Kohlenz-Trier ................ . 
22. Dü5scldorf-Os~ .......... , .. , , • , 
23. Dûs~clclori-West ... , ......... .. 

(1) 

690.774 
783.717 
6!}5.6i2 
692.506 
542.1,66 
603.!l78 
637.738 
405.976 
436.337 
441. 738 
487 .105 
212.570 
527.041 
228.'>22 
354.711 
500.982 
734.816 
844.106 
860.0W 
756. L57 
410.514 
744.741 
60î.S28 

Total. . . .. . . • .. . .. • . .. • . • 13 .199. 928 

(2) 

G:i8.033 
4G1.129 
4:iZ.133 
55<i.o,5 
519.HO 
659.351 
4D5.b5G 
33S.fül 
290.782 
373.G!ll 
528.369 
179.644 
4\H.433 
164.G21 
S.i-8. 293 
3-HUiS 
1,00. 773 
551.217 
55i.557 
245.442 
212.324 
531.055 
l,Ql.8-~7 

9.783.61-!; 

(3) 

714.083 
787.6l4 
698.429 
748.481 
573. 392 
6<J9.333 
559.ü:?"2 
376.15\l 
3<!7. ?{J9 
434.118 
(;24.1-19 
208.900 
553.145 
179.391 
384.507 
445,34-0 
(i06. 626 
749.032 
761.376 
541.233 
257.885 

.S03. 771 
557.059 

12.5'.l4.55'J 

(4) 

534 .3'l3 
151.95~ 
245.\!56 
311.322 
383.523 
531.614 
:\45.601 
252.502 
173.200 
277.506 
352.342 
114.233 
2<JS .5()1 
11iU81 
238.131; 
2~.425 
187 .3(16 
276 .. 2G5 
323.55() 
89.3'J8 

126.307 
212.947 
184.327 

5.955.9\!6 

(1) Voi, que IQ plébiscite aurait dû recueillir pour aLleindre la ~oitié des électeurs ins• 
crits, condition de sa réussite 

(2) Voix obtenues le \.1 a.iùt par l'ensemhle des neuf parlis _ayant p·urLicit-é au pl~biscite. • 
(3) Voix des êmes partis aux élections générales du H septembre 19$0. • 
(4) Voix du référendum <l'avril. 

• 

Dans quel sens ~ Dans celui de la formation 
d'une cc union nationale », réalisant le rêve, 
qui a été celui de feu Stresemann, d'une coa
lition cc centriste » s~ns la participation des 
social-démocrates. 

La Kolnische Zeitung (populiste de cc gal.!
che ») a affirmé que Hugenberg, le chef des 
nationaux-allemands, accepterait de participer 
à une telle cc union sacrée » sous certaines 

• conditions. Il y serait poussé par la très mau-
vaise situation financière de son parti. Le Ser
vice de la presse socialiste a publié une circu
laire de Hugenberg, où il est dit : « La crise 
financière est la seule cri:;e du parti. La puis
sance politique du parti national-allemand sera 
neutralisée si l'on ne parvient pas à surmonter 
cette crise. » ~• écroulemel\t âe la Dana!, qui 

c::J moins de 3' % 

e de 3fi à 4G % 

m de 45 à 50 % 

votants en Prusse - plus de 'il!.~ 

subventionnait les entreprises contrôlées pa1 
Hugenberg, a certainement accri1 ces difficul
tés. L'entretien que Hugenberg a eu le 
2 août avec Hindenburg aurait tourné sur la 
possibilité de sa participation à un cabinet 
Brüning élargi à droite. Hngenberg serait aif\
si contraint à pactiser avec Brüning pour les 
mêmes raisons pour lesquelles Mussolini avait 
dû se laisser décider à la marche sur Rome : 
la nécessité de pouvoir dîsposer des 1.essources 
financières de l'Etat. 

Dans le Vorwaerts, Breitscheid s'est élevé 
contre une conversion à dcoite de la coalition 
gouvernementale, inspirée par un plébliscite 
dont l'échec a indiqué une tendance vers la 
gauche. 

Mais pourquoi la bourgeoisie allemande re
noncerait-elle au bénéfice d'une situation qui 
lui est favorable et qui lui permet une main
mise plus direc e, plus solide sur le pouvoir } 

Nous croyons difficile Wl remaniement 
du cabinet du Reich avant les élections au 

La classe ouvrière est à peu près immobili.
sée par sa profonde di.vision actuelle, division 
que le dernier plébiscite a encore aggravée. 
Dans son discours au Plenum d'avril de l'ln-, 
ternationale communiste, Manouilski disait : 
« La bourgeoisie a dans la Reichswehr UM 

armée fasciste de classe, tandis que le prolé
tariat est désarmé. » Voilà ce qui compte 
bien plus que les résultats du plébiscite : let 
invocations à Saint-Weimar ne peuvent pas 
arrêter la logique d'une telle situatio11. 

REVOLUTION NATIONALE ? 

Le plébiscite a démontré que l'idéologie 
nationaliste commence à empoisonner des CQII.. 

ches assez nombreuses de la classe ouvrière. 
Dans sa presse, M. Hugenberg représente 
J' armée des chômeurs allemands comme u l' ar .. 
mée Yoqng », c'est-à-dire qu'il ~pute à 
l'exécution du plaQ des répa~ations la respon.
sabil ité du chômage et de toutes les calamités 
qui affligent le pays. Nous, qui sommes sans 
réserve pour l'abolition du plan Young, pour 
l'annulation des dettes et des charges des r& 
parations, nous ne croyons pas que ce soit là 
le nœud vital de la situation allemande. . 

Un mémoire de la Confédérati~n Générale 
<lu Travail allemande (A.D.G.B.) sur la si• 
tuation éconolJ!ique de 1930 constate· qu'au 
cours des cinq dernières années deux millions 
d" ouvriers sont devenus superflus ~- Allema• 
gne à la suite des mesures de rationalisation. 
Si par hypothèse un coup d'éponge arrêtait let 
versements en compte des Téparations, I' écono
mie allemande n • arrêterait point sès mesuret 
de rationalisatioQ : elle les pousserait aq con• 
traire plus loin et s' engagerai~ ainai. à fond 
dans la lutte sur le marché mondial, 

L'écroulement du plan Young n' apportetail 
qu'un avantage bien réduit à la classe ouvrière' 
allemande : elle profiterait surtout à la bour
geoisie. Le plan Young impose aux tTavail
leurs allemands un surcroît de misère : et il 
faut donc lutter pour sa suppression. Mais il 
faut éviter de tomber dans le piège national
fasciste, qui fait dépendre la cc libération du 
peuple allemand » d'une guetTe de ... revan
che contre les vainqueurs de Versailles. 

La misère du peuple allemand est aggré\
vée, mais non produite par le plan Young. 
Brise~ la pu:ssance du capital en Allemagne, 
organiser a.vec le prolétariat socialiste des au. 
tres pays un plan commun de production : voi
là la seule cc revanche >> qui compte. T outc, 

concession faite au nationalisme dans la situa. 
tion actuelle de l'Allemagne porte de l'eau 
au moulin capitaliste. Il n'y a pas de 1c libéra
tion nationale » du peuple allemand en de. 
hors du socialisme. 

A. ROSSI. 

TABLEAU N° 2. - RESULTATS DU PLEBISCITE A BERLIN 

1. :\Jilte ................ . 
2. Ticrgarten •.....••... 
3. VVedding ........... .. 
4. Prenilauer-Berg ..... . 
5. Friedr1chshain .... , .. . 
6. Kreuzberg ...........• 
7. Chnrlottenburg ...... . 
8. Sr,andau ............. . 
9.: \\ ïlmersdorf ........ . 

10. Zehlendorf .......... . 
ll~ Schiineberg .......... . 
12. Steglitz ............. . 
13. Tempelhof ......... .. 
14. Neukôlln ............ , 
15. Treptow ............ . 
16. l{;jpemck ............ . 
17. Lichtenberg ........ .. 
18. \Vcissensee .......... . 
1'.J. Ponkow ............. . 
20. Reinickendorf ......•. 

(1) 
114.0CY.l 
107 .230 
151.159 
125.139 
144.554 
149.523 
13U26 
48.445 
7U.G2 
23.017 
92.213 
83.41» 
35.507 

122.622 
46.168 
23.457 
90-.915 
28.915 
18.144 
28.103 

Total............ 1. 702.&12 

(1JVoix des neuf partis le 14-9-30. 
(2) Voix communisLes le 14-9-30. 
(3} Voix du rHérendum d'avril. 
(4) Voi"< nécessaires au plébiscit~. 
(5) Voix- ùu p-Iébisci~. 4A. ~ .aoil.t. • 

(2) 

52.872 
39.9117 
99.273 
67.098 
80.178 
70.400 
39.042 
16.432 
11.071 

2.593 
21.991 

'14.165 
10.915 
70.3U 
21.791 
15.211 
45.560 
14.185 
18.144 
28.103 

739.235 

(6) Pourcentage f:Ur le tot~I des 1riscrifs. 

(3) 

25.196 
34.455 
17.688 
22.470 
18.900 
33.419 
47.!»5 
13.501 
35.5H 
12.113 
39.455 
40.595 
12.219 
18.229 
10.023 
ll.110 

16.399 
5. 9<J5 

41. 509 
11.501, 

438.8îl 

(() 

235. 734 
216.263 
276.561 
253.075 
200.144 
302. 581 
279.()61 
98.549 

152.658 
43.421 

191.492 
143.281 
71. 795 

238.7'22 
87,159. 
64.342 

174.611 
53.050 
92.111 

110.813 

3.345.523 

(5) 

67 .329 
66.469 
89.986 
71.899 
77.057 
88.352 
79.f57 
29 .096 
47.266 
16. 9:l2 
60:6'99 
58.8'63 
23.9H 
71.500 
28.995 
23.757 
53.652 
18.741 
39.466 

, 36.536 

1.0l.3.929 

(6) 

l!8,6 
30,7 
35,8 
28,8 
29,6 
29,2 
28;5 
29,5 
31,0 
39,0 
31,7 
41,1 
33,3 
29,9 

_ 3&,3 
39,7 
30,7 
35,3 
34,1 
33,0 

31,1 
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Deux mois après le naufrage 
t .._ - .. .,. 1 - - _ , 

Devant 
l'épave 

du St-Philibert 
Deux mois après son naufrage dam~ 

le chenal du Châtelier, le Saint-Phili-. 
bert, vidé de sa vase et de ses cadavres., 
a été amené à Saint-Nazaire, où les en
quêteurs officiels doivent déterminei
des responsabilit~s qu'il est difficil~ 
d'entrevoir. 

Qu 'un bateau se retourne sur lui
même, c'est là un phénomène para
doxal qu'on ne peut attribuer à la; 
Fatalité. Le fait seul eû.t dû. suffire à 
engager la r.esponsabilité des Message
ries de l'Ouest, si la Justice pouvait 
traiter les puiss8/11ts armateurs de Nrun
tes -comme de simples aiguilleurs. Les 
promesses solennelles du ministre et 
les discours devant les cercueils paient 
les familles des victimes en monnaie de 
singe. Il n'était point bes•oin d'attendre 
le reinflouemeint du navire pour mettre' 
la main au collet des coupables .. Des 
faits rewnnus par l'Inspection mariti
me .et que le ministre n'ignorait pas,, 
avant que le député du Var, Augustê 
Reynaud, les commuliliquât à la presse,, 
eussenl permis au juge d'agir s'il 
n'avait reçu des ordres contrair.es. Le 
Saint-Philibert effectua son tragique 
voyage du !4 juin sans être muni d'un 
rôle d'équipage et sans qu'une décla
ration régu1ière de partance eû.t été 
faite à l'lns_cription Maritime biein qu'il 
fôt désarmé depuis le 2 octobre !930. 

A la nouvelle que 500 coopérateurs 
avaiemt péri dans le naufrage, l'émotion 
et la colère furent grands à Nantes, 
surtout dans la classe ouvrière à laquel
le appartenaient la plupart des victi
mes. Pour calmer l'opinion, qui récla
mait la lumière, le gouvemement déci
da le renflouement du navir.e, qui fut 
confié à la Compagnie Bugsiein, d~ 
Hambourg. 

Un mois durant, le ponton Km{t dres
sa sa silhouette noire sur l'emplace
ment du naufrage. En dépit du vent du 
sud-ouest qui ne cessait de soulever 
des lames redoutables et d'ensabler la 
coque p.u Sain(-Philibert, les Alle
mands, silencieux, p-réparaient un sau
vetage contre lequel les vents et la mer 
semblaient s'acharner. De temps en 
temps, on voyait le remorqueur Simson 
gag-ner Saint-Nazaire et l'on apprenait 

que les scaphandriers avaient pu pas
ser des élingues. Mais le capitaine ll'uhr
mann, calme et patient, refusait obsti
nément à la curiosité des joumalistes 
des espérances qu'il n'était pas sûr de 
tenir. Cependant l'Océan rendait, un.e à 
une, ses victimes. Les cadavres dé
membrés et p,ourris s'échouaient sur la 
côte du pays de Retz ou des Charen
tes et, chaque jour, des barques en 
berne ramenaient de lugubres épaves. 

La côtè, comme frappée de deuil, ali
gnait la multitude de ses villas inhabi
tées. Noirmoutier, désolée, voyait arri
ve.r vides ses bateaux jadis chargés de 
touristes. Les pêcheurs essayaient en 
vain de vendre leur poisson qu'on di
sait nourris de cadavres. Et l'on r,e ré
pétait complaisamment la stupide his
toire de la bête qui recélait dans son 
ventre un doigt d'enfant. Il n'était jus
qu'aux lenteurs des Allemands qui 
parussent susl?ectes. Les baigneurs pa
triotes trouvaient malséant qu'aucune 
compagnie française n'eû.t été à même 
de se charger de la besogne. A Saint
Nazaire, les gens bien :renseignés assu
raient que les Boches s'intéressaiPnt 

moins à l'épave qu'aùx « secrets de la 
défense nationale » et qu'ils cher
chaient à découvrir le mystère incom
P.2:.r~ble de nos sous-marins. Les Alle. 
mands ne r_épondaient point mais, un 
soir qu.e l'Océwn, après des semaines de 
tempête, avait pris l'aspect d'un lac 
strié comme une eau-forte, le Kraft. 
hâlé par le Simson, s'éloigna lentement 
<:tu Châtelier, le long du chenal qui mè
ne à Saint-Nazaire, puis s'accoupla au 
ponton Wille. L'épave, décollée du 
fond, fut échouée sous l'orage, à la pla-
ge de Mindin. • 

Dès lors, ce fut la ruée impudiqu·e 
des estivants sevrés de fortes distrac
tions par la vie ralentie des statio111s
balnéaires. De la Baule et des plages 
voisiJiles les autos vinrent s'entasser 
dans les bacs qui passent la Loire. Par 
une sinistre ironie, les Messageries de 
l'Ouest firent des recettes .effarantes à 
trwnsp,o.rter les curieux. A la plage de 
Mindin, une foule bruyrunte et colorée 
s'étalait sur le sable comme aux pre-
mières loges d'un spectacle. -

On se demandait quels mystères re
vélerait l'épave. On avait parlé de cen-

taines de cadavres, retenus dans se~ 
flans, mais l'Administration, après là 
visite des scaphandriers avait péremp➔ 
toirement assuré que le « Saint-Phili~ 
bert était un cercueil vide ». Pourtant,i 
alors qu'on commençait à vider les'-
200 tonnes de vase et de sable, les ma
rins du Kra[t firent remarquer qu~ 
« l'eau sentait le cadavre ». Les auto': 
rités, sûres d'elles-mêmes, n'avaient 
mênie pas amené de cercueils. Tout ~ 
coup, un des Allemands qui fouillaièn1 
la vase aperçut un corps. Dès lors, i! 
fallut extraire de la gangue noirâtre .. 
plus de trente cadavres. De la plage, oil 
voyait se d~:rouler les épisodes comme· 
en un film muet. Sur le pont du Wille, 
·1es infirmiers vêtus de blanc et gantés 
d e caoutchouc étendaient un linceul.· 
C'était l'annonce d'une trouvaille. Lefi 
soutiers, dont le corps souillé sortait a 
demi de l'épave, tiraient à eux la gru~ 
pour l'ajuster. Soudain, les cordes re 0 

montai.ent en grinçant, balançaient au,' 
d!:)ssus du Saint-Philibert un cadavre, 
dont les membres flasques pendaient, 1 
lamentables, et le déposaient sur le' 
pont du Wille. Là, comme de silencieu:xï 
pilleurs d'épaves, des hommes métho-' 
diques fouillaieint les poches, lisaient 
les papiers, noLaiem.t les trouvailles .. 
Puis un cercueil emportait la dépouille 
étiquetée et la grue plongeait à la re• 
cherohe d'une autre p·rnie. Cependant 
la foule curieuse et impalien le guettait 
]a nouvelle appari Lion attendue. 

A Saint-Nazâire, tous les bateaux, 
'étaient en berne, même sur les yachLs 
de plaisance. Seules les Messageries; 
de l'Ouest avaient omis de donner les 
mêmes ordres au Saint-Christophe et 
au Saint-Gildas. Les grands criminels, 
dit-on, méprisent la sensiblerie. Déjà les 
-premières découvertes sont accablantes' 
pour les armateurs. Le Saint-Philibert 
a pu flotter entre Mindin et Saint-Na_, 
zaire, ce qui pr,ouve qu'il IIl'eut pas de 
voi~ d'eau. L'index de l'appâreil Chad
bum, posé dans le poste du commari.J 
dement, a été trouvé sur l'indication! 
.« En avant, toute ! ». Le capitaine, corn-. 
pre,nant le danger, avait donc ordoliln~ 
de lancer le bateau à pleine vitess~,j 
pour briser les lames du Châtelier. Al 
quoi bon ? Déjà un journal de la région! 
n'insinue-t-il pas que les mournnts ollitl 
de singuliers reflexes et que la fonctioni 
du Chadburn peut être due à un gestéi 
accidentel ? Il se trouvera des oreilles! 
officielles pour écouter de semblables! 
raisons, rl'autant plus que les respon 7 
sabilités de la Marine, toujours em.clin&, 
à favoriser les combinaisons des arma1 
teurs, ne sont pas moins graves. 

Ch.-André JULIEN; 

En haut : l'épave du « Saint-Philibert JJ~ 
près du navire allemand. • 

En bas : Sur la plage du Mindin ; on hisse 
un cadavre sur le bateau de sauvetage .. Un~ 
femme se couvre le visage, 
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1 
Le III• Congrès ouvrier, qui se rêu

mt à Marseille du 23 au 31 octobre 
1879 et prend le titre de « ce>ngrès 
ouvrier socialiste », adhère explicite
ment à la doctrine collectiviste et dé-

CHARLES LONGUET AU ANS 

cide la constitution d'wn parti ouvrier, 
c'est-à-dire d'un :'arti politique de clas
se opposé à tous les partis bourgeois. 
Dès le lendemain du Congrès se cons
tituent les premières fédérations régio· 
nales du nouveau Parti. Peu après, 
Jules Guesde se rend à Londres, où, 
avec I{arl Marx, Frédéric Engels et 
Paul Lafargue, il élabore le programme 
minimum du parti ouvrier (1). 

Ce programme est ratifié par le 
Congrès régional de la Fédérat10n du 
Centre (Paris, 18 juillet 1880) et par le 
Congrès National du Havre (16-22 no
vembre 1880). 

II comprend deux parues : 
u) Les considérants, qui indiqu~nt_ le 

but poursuivi, savoir << l 'appropnat10n 
collective » des moyeins d~ produc
tion laquelle « ne peut sortir que de 
l'acÙoin r6volutionnaire ~e la class_e 
productive :- 01:1 _prolét?-r~iat - orgam
sée en parti polü1que d1stmct » ; 

6) Un certain nombre de réforme~ P~
litiques et économiques. Celli:;s-c1 de
clare Guesde n'ont rien d'absolument 
incompatible 'avec l'ordre social actuel; 
mais parce qu'elles ne s'en heurtero~t 
oa·s moins à un non possumus cer~aw 
de la classe dont elles enraJ'eraient 
l'exploilafion sans la suppri~er, le pro
gramme minimum ne O?'ntnbuer~ pas 
peu à lilJérer le prolétariat fr~nça1s de 
ses dernières illusions réformistes et à 
la convaiincre de l'impossibilité d'éviter 
un 81) ouvrier. 

Ainsi muni de son programme, le 
parti ouvrier va à la bataille. pès les 
élections cantonales du 1er avnl 1880, 
il pose des· candidatures et enlève à 
Commentry le siège de conseiller d'ar
rondissement. Il a des organes : l'Ega
iité le Prolétaire, la première Revue 
Socialiste, la Fédération (Marseille) (2). 

Sur ces entrefaites, l'amnistie, pro
mulguée le 11 juillet 1880, rouvre les 
portes de la France aux combattants de 
la Commune, déporLés ou proscrits. 

Parmi ceux-ci, quelques-uns donnent 
immédiatement leur adhésion au Parti 
ouvrier ; ce sont, par ordre de date : 
Jean-Baptiste Clément, BeinoH Malon, 
Simon Dereure, Marlelet et Demay ; 
puis, peu après, Jules Joffrin et Jean 
Allemane. 

D'autres, enfin, parmi lesquels 
Amouroux, Avrial, AlphOIIlse Hum
bert Jourde Jaclard, Charles Longuet, 
Lucipfa, Theisz, etc., auxquels se joi
gnent rle nouveaux venus : Vagelez, 
Louis Fïaux, Stephen Pichon, .etc., fon
dent l'Alliance socialiste républir:ainc. 

A l'exemple du Parti ouvrier, rAl-

(1) " Sur lequel s'étaient entendus les prJn
ciJ)aux représentants du collectivisme révolu
lionnaire notamme1ü · Guesde, Dcrv1llers, Jean 
Lomborcl'... » et Benoît Malon lui-même. (Lettre 
de Benoît Malon au citoyen Lefebvre, secré
taire du syndicat des mineurs de Dorignies, 
L'Egalilé, 22 janvier 1882, p. 5.) 

(2) Cf. JULES GUESDE ET_ PAUL L.U:AR~UE, Le 
Programme du Parti ouvrier, s01~ lustoirc, ses 
considérants. ses articles. 

liance formule • un certain nombre de 
revendications dites immédiatemeint 
réalisables. Mais la différence entre les 
deux programmes réside essentieTie
ment dans les considérants théoriques. 

Tandis que ceux du Parti ouvrier 
affirment hautement l'objectif collecti
viste ou oommuniste et le moyen révo
lulie>nnaire, l'Alliance socialiste répu
blicaine, abstradion faite d'une impos
sible « entente complète sur des ques
tions de doctrine pure », s'adresse à 
« tous les hommes de bonne volonté, à 
quelque doctrine qu'ils appartiennent » 
et les o01I1vie à « s'unir sur le terrain de 
l'actioo politique et des réformes prati
ques ». Autrement dit, au socialisme 
collectiviste et révolutionnaire que pro
page Jules Guesde l'Alliance oppose ce 
que l'on a appelé depuis le socialisme 
réformiste, 1 quelquefois aussi le socia
lisme p:irlemenlaire. 

La lutte est bientôt très vive entre les 
deux groupements ; des polémiques se 
poursuivent entre la Justice (1) où écri
vent Jaclard .et Charles Longuet et 
!'Egalité que rédigent Guesde, Deville 
et Paul Lafargue. Lors des élections 
municipafes pari:$iennes du 9 janvier 
1881 et des élections législatives géné
rales du 29 août 1881, des ca,ndidats du 
Part.i ouvrier sont~ dans là plupart_ des 
circonscriptions, opposés aux candidats 
de fA.lliance : Allemane à Theisz, Cor
sin à Jourde Ball à Lucipia, Revoux à 
Longuet, Ory à Jaclard, Joffrin à La
font, etc. 

L'Alliance n'a qu'une durée éphé
mère. 

L'un des épisodes les plus marquants 
de la lutte théorique ootr.e le Parti ou
vrier et l'Alliance est la controverse 
- retentissante à l'époque - qui met 
aux prises Jules Guesd.e et Charles Lon
guet. 

Les deux CO[ltradicteurs possèdent à 
des titres divers, en raison de leurs 
luttes, de leur caractère et de leur ta
lent, Tes sympathies de l'opini?n pari
sienne. Charles Longuet a bataillé cou
rageusement contre l'Empire et a été 
l'un des fondateurs et des mifüants de 
la première 'Iritennaliooale ; il a été 
membre de la Commune et, après avoir 
jusqu'au dernier jour lutté sur le~ bar
ricades, il a dû prendre le chemm de 
l'exil ; en Angleterre, il a épousé une 
des filles de Marx. Jules Guesde, con
damné à cinq ans de prison pour apo
logie de la Commullle, réfugié en Suts
se, s'est depuis son retour .en France, 
consacré tout entier à la propagande 
révolutionnaire ; il a fondé le premier 
journal collectiviste français l' Egalité ; 
11 a, plus que personne, contribué à 
l'organisation du Parti ouvrier. 

La rencontre entre les deux leaders 
est annoncée dans les termes suivants 
par le Citoyen, la Justice, l'intransi
geant et le Prolétaire : 

Le 29 mars 1881, à huit heures pré
cises du soir, à la salle Gr-affard, 
138, boulevard de Ménilmontant\ a~ra 
lieu une conférence contrad1c-toire 
présidée par le citoyen Benoit-Mul_on: 
ex-membre de la Commune, assiste 
des citoyens Lissagaray et Paul 
Brousse. 

Sujet traité : Collectivisme et Ré
volution, par le citoyen Charles Lon
guet, publiciste. 

Le citoyen Jules Guesde, correcteur
typographe, soutiendr~ la contradi_c
tion au nom du Comité des travail
leurs socialistes révolutionnaires du 
XI• arrondissement. 

Prix d'entrée ·: 0,50 centimes, les 
citoyens ; 0,25 centimes, les ci• 
toy-ennes. 

On trouve des cartes au Prolétaire, 
à l'lntransigeant, au Citoyen et à la 
Jttstice. 

Toute l'élite du parli socialisle assiste 
à ce tournoi entre deux hommes de 
valeur, représentant deux ce>nceplions 
de l'action ouvrière et socialiste. On re
ma1·que dans l'auditoire : Jules Vallès, 
Paul Lafargue, S. Dereure, Emile Di-

(1) Grand journal radical quotidien, fondé le 
Hi janvier 1S80, directeur pol_itique, G. Clem~n
ceau • rédacteur en chef, C11m11\e Pellet.an; prm
cipaÙx collaborateurs, S. Pichon, Durnmc, Lon
guet, Jaclard. Léon Millot, etc. 
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geon, Gabriel Deville, Henri Brissac, 
Ernest Vaughan, Casimir Bouis, Avrial, 

· Johannard, Jourde, Vaidy, G. Picourt, 
~te. 

On remarque aussi quelques députés 
et conseillers municipaux radicaux : 
Bonnet-Duverdier, Cussel, Levraud, 
etc. 

Le compte rendu qui suit .et qui est 
une analyse - non une sténographie -
a été fidèlement reconstitué d'après le 
procès-verbal de la réunion publié par 
le Citoyen (1) et d'après le compte rendu 
publié par la Justice. 

Laissons mainte,na:nt la parole aux 
orateurs. 

li 

Dès qu'à huit heures._ .et demie, la 
salle étant archie-comble, la séance est 
ouverte, le citoyen Benoit-Malon s'ins
talle à la présidence. Il invite les asses
s.eur,si les citoyens Vidor Gelez et Emi
le Massard (2) à prendre place au 
Bureau. Dans ulile courte allocutioo, il 
rec0mmande à l'assemblée d'observer 
le plus grand calme .et il donne en pre
mier lieu la parole au citoyen Char1es 
Longuet. 

Discours de Charles Longuet 

Je n'ai PQint <>ublié rengagement qu'au 
cou~s de la campagne électorale j'avais pris 
vis-à-vis de vous ; je le tiens bien volontiers 
et je m'excuse, tout d'abord, si je ne puis 
parler aussi longuement que je le désirerais et 
que le comporte le sujet ; mon état de santé 
ne me permettra pas de donner à moq exposé 
tout le développement nécessaire. 

Je ne viens pas combattre, du point de vue 
théorique, la conception collectiviste. Je me 
borne à faire sur elle un certain nombre de ré
serves. Je suis pour les réformes immédiatés et 
pratiques ; mais je suis avant tout contre les 
inconvénients et les abus de l'individualisme 
régnant ·et si j'étais réduit à choisir entre l'or
ganisation individualiste et l'organisation c<>l
lectiviste Ol! comnn!nÎste, je préférerai~ c~t~ 
dernière. 

CAMILLE PELLETAN, 
Directeur de la oc Justice », à la tribune, 

(Caricature du temps.) 

Je me propose ce soir d'indiquer surtout les 
divergences qui existent entre notre programme 
réformiste et le programme collectiviste, entre 
I' Alli~nce socialiste républicaine et le Parti 
ouvner. 

Très nettement, je déclare que, pour un ave-, 
nir prochain, je ne crois pas le programme du 
Parti ouvrier acceptable. Un écrivain collec
ti.viste, dans une étude récente, fixait à une pé
riode d'environ cinq ans l'échéance de la Ré
volution. Eh bien ! croyez-vous que d'ici cinq 
ans, d'ici dix, d'ici vingt ans, la transforma
tion sociale soit possible ? Pour ma part, je ne 

. le pense pas ; car nombreux seront les obs
tacles d'ordre économique qu'elle aura à sur
monter. 

Croyez-vous que l' oq puisse - comme le 

(1) Journal socialiste quotidien qui parut en 
1881 et 1882, administré par Secondigné et que 
rédigeaient Benoit Mnlon, Henri Brisac et Emile 
Massard, membres du Parti ouvrier; Casimir 
Bouis et Frédéric Cournet, blanquistes ; Jules 
Vallès et Emile Digeon, révolutionnaires in
dépendants. Guesde et Deville y i:ollaborèrent 
par la suite. 

,et) Qui, depuis ... 

prétend le parti ouvrier - résoudre la ques
tîon de la propriété '? La question vaut la 
peine d'être étudiée, puisque l'unification du 
parti socialiste en dépend. Rien qe serait sa
crifié, mais réservé. On verra plus tard si cette 
propriété doit être individuelle, ou Qniver• 
selle, ou collective, ou mise entre les maiqs 
d'associations. Le tort des collectivistes révo
lutionnaires a été dê vouloir résou~e cette, 
question et de rédiger un programme deman
dant une transformation t<>tale. Depuis, je le 
reconnais, le Parti ouvrier a élaboré un pro
gralllil!e minimum ; mais la première impres
sion est demeurée et empêche nombre de tra
vailleurs de venir à voqs. 

Le Parti ouv~ier poursuit, comme un objec
tif essentiel, la nationalisation, O'\J soci~lisa
tion, du sol. Il a tort de ne pas considérer le 
paysan comme un impedimentum sérieux et il 
ae fait gravement illusion. Car il ne faut pas 
connaître la population paysanne pour croire 
qu'elle se laisseta convaincre aisément. Lei 
paysans qui forment les deux tiers de la po
pulation travailleuse productive de Franc~ sont 
fermés à la propagaqde scientifique, ne tien
nent aucun compte des ar~ments, ne sont 
sensibles qu'aux faits. Il faut une période pré
paratoire, une active propagande intellec
tuelle, une réforme profonde de l'instruction ; 
et quelle que soit I action de la concurrence 
américaine et de phénomènes économiques du 
même ordre, 1~ transformation agraire ne s' ef
fectuera pas de notre vivant. 

Je ne CQnteste pas que la coqcentration ~ 
la terre, que sa monorolisation, ne se réalise 
un jour. Mais elle s accomplira d•abo{d au 
profit, entre les Jllains de grandes compagnies. 
Ce sont les faits qui pourront amener plus tard 
le paysan au socialisme, mais non la propa
gande qui, à son égard, qemeurera toujours 
inefficace. Pour ma part, je comprends la 
conceptioq de la socialisation du sol, ce qui 
Qe veut pas dire que je l'accepte ; mais le 
paysan, lui, ne l'accepte ni ne la comprend, 
surtout quaqd les faits lui 11\anquent. 

Je reconnais volontiers que, dans le domain~ 
industriel, le progrès est plus avancé. Oui, 
l'évolution y est plus rapide. Mais si, grâce 
à un coup de baguette magique, Oil parvenait 
à effectuer cette révolution tant prônée, tant 
souhaitée, je me demande ce qu'on ferait. 
Croyez-vous que le prolétariat ouvrier toit à 
la hauteur des circonstances, à la hauteur vou
lue, pour remplacer par une organisation so
~iale nouvelle l'organisation actuelle? 

Assurément non. Le programme du Parti 
ouvrier nous présente des perspectives trop 
lointaiqes, des objectifs d'une réalisation trop 
COJllplexe et trop difficile. Voilà pourquoi 
nous le rejetons. Ce qu'il faut, ce que de
mande notre Alliance socialiste républicaine, 
c•est que tous les socialistes sincères se mettent 
a' accord sur certaines réformes immédiates que 
pourrait faire aboutir une propagande active
Jllent menée. 

Je cite parmi ces réformes : la reconnais
sance légale de la personnalité aux Chambres 
syndicales, la création de caisses de retraites 
pour les vieillards et les invalides du travail, 
le rachat des chemins de fer par l'Etat. 

Ce programme, vous le voye:z., se renferme 
dans les limites du possible, de ce qui pour
rait être appliqué dans une Chambre pro
chaine. Une fois réalisé, il ferait place à un 
programme plus accentué, plus complet, mar
quant une nouvelle étape vers l'idéal pour
suivi par le parti socialiste. 

Discours de Jules Guesde 

Je réponds tout de suite au cito:yen Charl~~ 
Longuet qu'il a eu fort de se servir de l'ex
pression de cc baguette magique ». Il n'en a 
jamais été question. Ce n'est point dans un 
coup de baguette que consiste la Révolution 
poursuivie et préparée par le Parii ouvrier. 

Longuet ne s'est pas moins mépris quand il 
a fait consister le socialisme, le collectivisme 
du Parti ouvrier. dans la socialisation du sol. 
Il l'a alors confondu avec la théorie de Col
lins, qui, tant en France qu'en Belgique, 
compte bien deux douzaines d'adhérents et 
qui, au nom seul de. la justice, sans tenir 
compte des nécessités économiques, poursuit 
la nationalisation immédiate de la terre. 

Ce n'est pas que nous repoussions la socia
lisation du sol. Mais comme nous tenons 
compte de l'évolution économique et des éta
pe$ de la concentration capitaliste, la sociali
!llJtion du sol no1U apparaît_ non le seul. non 
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le premier, mais le dern_ier terme de l' évolu
ticm socialiste. 

Le paysan sera-t-il l'obstacle à la Révo
lution que dénonçait Longuet;> Sans doute, il 
:se dresserait contre elle si notre but était de 
l'exproprier de haute lutte. Mais combien de 
fois encore nous faudra-t-il protester contre un 
tel dessein;, 

Nous savons, comme Longuet, que celte 
.expropriation serait impossible, étant donné le 
grand nombre de petits paysans plus ou moins. 
propriétaires, qui. en dépit de leur situation 
précaire - plus d'un milliard d'impôts, seize 
milli11.rds et demi de dette hypathécaire - ne 
se laisseront pas p§rsuader. Aussi est-ce sur les 
faits que nous comptons pour les convaincre, 
notamment sur les tentatives actuelles, qui, en 
boursqiant le sol, préparent leur dépossession. 

Et c'est parce que nous comptons SU!'. les 
faits que nous sommes collectivistes. Que noua 
1110ntrent les faitû Une concentration indus
trielle, commerciale, agricole, qui s'opère, 
fatalement, rejetant dans le prolétariat, parmi 
}es dépossédés, la classe moyenne après les 
artisans. Une nouvelle féodalité est née, pire 
que l'ancienne, qui dispose de la vie de mil-. 
lions d'hommes, obligés pour vivre. pour man• 
.ger, de vendre leur force-travail musculaire ou 
intellectuelle. 

On a pu à ces parias attribuer des droits ci
vils ou politiques. Ils n'en sont pas moins des 
esclaves, à la merci de la minorité capitaliste 
et n'existant que dans la mesure où leurs bras 
et leurs cerveaux sont nécessaires à la mise en 
ooleur d'un capital qu'ils ne possèdent pqs. 
:Or, de moins en moins, par suite du dévelop
pement du machinisme, les machines humaines, 
que sont les prolétaires, trouvent et trouve
ront à s'employer. Les chômages se multi
plient, en même temps que le chef de famille 
est remplacé au rabais, dans les ateliers-ba
gnes, par les femmes et les enfants. La mi
sère ouvrière va donc grandissant et à cette 
misère toujours accrue, quelle solution appor
tent les évolutionnistes de l'Alliance;, 

1T ant que les moyens de production, que 
la science perfectionne chaque jour, seront la 
propriété excltrsive d'un~ classe, ils ne pro.
fileront qu'à cette classe, spoliant les travail
leurs non-propriétaires des produits de leur tra
oail d'abord, de leur travail ensuite. Pour que 
l~ µéveloppement économique des sociétés mo-
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'demes assure le bien-être de !nus, zl est indis
pensable que lei, moyens de production de
viennent la propriété de tous ou de la société. 
Cette transformation est tout le socialisme, 
tout le collectivisme, qui supprimera et peut 
seul supprimer la lutte des classes en suppri
mant les classes ; c'est lui, et lui seul, qui, 
lorsqu'il aura triomphé, apportera au monde 
la grande paix humaine. 

Quant au moyen de celte transformation, il 
Q' en est qu'un : c'est la prise de possession du 
tiouvoir politique par les travailleurs de tout 
~rdre constitués en parti de classe. Et c'est, 
pour cette prise de possession du pouvoir que 
s'impose le recours à l'action révolutionnaire. 

Après avoir rejeté la solution collectiviste 
comme prématurée, après avoir rejeté comme 
dangereuse l' aclion révolutionnaire, le citoyen 
Longuet nous conviait à nous mettre d'accord 
sur quelques réformes pratiques communes au 
programme de l'Alliance et à celui du Parti 
ouvrier. Il admettait donc par là que, dès 
maintenant, sous le gouvernement actuel, sous 
un gouvernement bourf!eois auelco11que, uae 

que 
réforme serreuse pouvait être réalisée. Eh 
bien ! qu'il nous montre une réforme digne de 
ce nom, une seule, consentie par nos diri
geants! ... 

Voulez-vous UT! exemple récent ;, Un dé-. 
puté, M. de Janzé, avait déposé une propo
sition de loi - oh I bien modeste - en fa
veur des emploJ;és de chemin de fer. Il s'agis
sait de laisser les ca-isses de retraites aux mains 
de ceux qui les remplissent et d'empêcher 
qu'un nouveau vol vienne doubler le vol quo
tidien dont sont victimes les salariés de ces 
grandes compagnies. Vous avez fait, je n' hé
site pas à le proclamer, une très belle cam
pagne en faveur de cette réforme. Eh bien I 
si anodine soit-elle, la proposition Janzé n'a 
pas trouvé grâce devant la majorité parlemen
taire bourgeoise et l'active campagne menée 
par les socialistes réformistes n'a abouti qu'à 
un pileux échec. 

Et puis, il ;e suffit pas de voter des lois, 
L'adoption même d'une loi ne signifie pas 
grand' chose, si vous n'obligez pas le patronat 
à respecter la loi. En 1848, on a voté UT)e 

loi limitant à douze heures la durée des tra
vaux forcés infligés aux salariés dans les ate
liers et les manufactures. Eh bien ! j'arrive 
d' Elbeuf, et qu'ai-je vu ? Les filateurs im
posant aux adultes des quatorze et des seize 
heures de travail, imposant douze heures aux 
enfants. 

Le citoyen Longuet et ses amis insistent 
beaucoup sur la période dite évolutive et réfor
miste qui s'impose au socialisme. Certes, tout 
en étant révolutionnaires, nous sommes, nous 
aussi, évolutionnistes. Mais nous, au lieu de 
la placer avant, nous plaçons la période évo-. 
httive après l'accomplissement du geste révo
lutionnaire. La Réoolution d'abord, qui bri
sera les obstacles ; et après la Révolution 
viendront les réformes, les transformations, 
qui instaureront un ordre nouveau. La Révo
lution. c'est-à-dire la conquête du pouvoir po
litique, c'est-à-dire la dictature du prolétariat, 
comme il y a eu, en 89, la dictature du Tiers
Etat. 

On nous parle des difficultés d'une pareille 
œuvre. Sans doute, la tâche sera longue et 
rude, si ceux qui ont commencé par donner 
aux travailleurs l'exemple des batailles révo
lutionnaires viennent aujourd'hui les découra
ger et combattre leurs efforts. Pourquoi, au 
lieu d'aller renforcer les réserves de la bour

_ geoisie, n'apportez-vous pas votre concours à 
ce Parti ouvrier qui est né, qui grandit et qui 
va de l'avant ;,... • 

Employant avant vous oo1re argumentation 
historique, les radicaux, préoccupés de prolon
·ger la domination de leur caste, ont dit au 
Parti ouvrier naissant : « Par les mêmes rai
sons qui voys firent républicains en foçe des 
monarchistes, devenez radicau.t avec nous, 
contre les modérés ; aidez-nous à faire la Ré
publique radicale,, la République « à l' améri
caine ii, qui vous fournira, pour recruter et ac
croitre vos troupes, un champ d'action plus 
favoral1le que la République que nous possé
dons n. Et le Parti ouvrier, alors cependaat à 
son début, sortant à peine du Congrès de Mar
seille, a flairé le piège qui lui était tendu et 
a répondu aux Clemenceau et à leurs amis: 
« Passez votre chemin, on vous a déjà donné, 
trop donné. ii 

Nous ne répondrons pas autrement aujour
d'hui à ceux, quels qu'ils soient, qu'ils vien
nent de l'Alliance ou qu'ils y aillent, qui 
osent lui parler d'une Républiqqe fédérale ou 
communale comme d'une étape nécessaire sur 
le chemin de la Révolution sociale. Pas plus 
qu'ils n'ont consenti à jouer le•rôle d'zme frac
tion de la bourgeoisie en se faisant, même à 
titre provisoire, radicaux ou intransigeants, 
les prolétaires. ralliés autour du programme 
que leur ont donné les Congrès de Marseille et 
du Havre, ne consentiront à faire le jeu d'une 
autre fraction bourgeoise en se faisant allian
cistes. Entre eux et le patronat à détruire, il 
n'y a que le boulevard du pouvoir central. 
C'est contre ce boulevard à emporter qu'ils 
concentreront tous leurs. coups, voles el fusils. 

Je conclus en résumant les termes du pro
blème. La propriété industrielle est déjà féo
dalisée. Avec les grands magasins, le com
merce est de plus en plus capitalisé. Plus nous 
allons, plus toute la richesse est aux mains de 
quelques-uns, tandis que la classe des produc
teurs est de plus en plus condamnée à l' insé
curité. C'est pourquoi elle a décidé de s' orga
niser en parti palitique distinct, en Parti ou
vrier, en parti de révolution sociale. Je le ré-

pète, la Réoolution d'abord ; les réformes et 
la transformation ensuite. 

Réplique de Charles Longuet 

Un mot, en commençant, pour répondre à 
une critique d • ordre personnel. Guesde m • a 
reproché et a reproché à nos amis de ne pas 
avoir apporté leur concours au Parti ouvrier. 
Si nous n'avons pas adhéré au Parti ouvrier, 
c'est que nous n'en acceptions pas le pro
gramme et les données fondamentales. Nous 
~vons alors préféré <;onstituer un groupement 
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nouveau, qui, dans notre pensée, est ouvert à 
toutes les tendances, à toutes les conceptions 
se réclamant de la grande idée du socialisme. 
Nous voulons montrer que le Parti socialiste, 
uni par l'identité du but et des principes gé
néraux, peut jeter les bases d'un grand parti 
politique et prendre sa part d'influence et de 
direction dans le mouvement de l'évolution na
tionale. Il s • agit de l'année 1881, non de 
l'an 2.000. Telle est la pensée directrice, 
telle est 1 'origine de l'Alliance socialiste ré
publicaine. 

Le citoyen Guesde a évoqué le Tiers-Etat. 
Il a dit qu'à l'exemple de ce que celui-ci 
av it fait à la lin du siècle dernier, le Parti 
ouvrier, qu'il a assimilé au Quatriè!ne Etat, 
poursui.vait et devait poursuivre la dictature du 
prolétariat. 

Je réponds que le Tiers-Etat n'a exercé 
aucune dictature de classe. Il a agi légalement 
par la Constituante et les Assemblées qui l'ont 
suivie ; il a élaboré l.!n droit 110uveau ; il a 
créé une Administration nouvelle, il a rédigé 
le Code civil qui a régi la société moderne. 
Il a accompli, non une révolutiçin de classe, 
majs une révolution humaine. 

Je réponds, en outre, que pour accomplir 
et mener à bien une révolution, il faut une 
classe qui y soit préparée, qui soit éduquée à 
cet effet. Or, en 1789, la bourgeoisie était 
prête ; elle possédait l'éducation nécessaire ; 
tandis que le prolétariat d'aujourd'hui, que 
vous conviez à la Révolution, est dépourvu de 
capacités politiques et économiques ... Oui, il 
en est dépourvu ; car, s'il la possédait, il 
n'élirait pas, pour le représenter et faire les 
lois, les assemblées actuelles. 

Le problème, en ce moment, c'est de 
connaître l'état d'esprit de la masse ; c'est de 
savoir quelles réformes partielles sont arrivées 
à maturité. Le problème, c'est de les faire 
promptement aboutir, sinon, nous nous trouve
rons en face d'une ré,volution, violente et 
aveugle, que tentera une masse ouvrière 9ui 
n'aura pas été préparée, et nous serons vam
cus, une fois encore, comme nous l'avons été 
dans le passé. 

Eh bien I je maintiens que les réformes par
tielles sont à cette heure du domaine du pos
sible. Sans doute pous -nous trouvons en retard 
en France. Mais clans d'autres nations, même 
dans des nations monarchiques telles que l 'A11-
gleterre, par exemple, plusieurs de ces réfor
mes ont vu le jour. Il n'y a pas de raison pour 
qu'en France elles n'aboutissent point. 

Le citoyen Jules Guesde me demandait 
tout à l'heure pourquoi, mes amis et moi, 
nous n'avions pas adhéré au Parti ouvrier. Je 
lui demanderai, de mon c6té, pourquoi ses 
amis et lui ne sont point venus à notre Al
liance. Au lieu de se combattre, il vaudrait 
mieux tout concilier. Le jour où l'on s'enten
dra, les chambres bourgeoises. Dénétrées 9è 

• • a e 
rep,ésentants de la classe ouvrière, cèderont 
comme jadis o t du céder les aristocrates. 

Je sais bien que pour y atteindre il faut se 
livrer à unt; propagande active et incessante. 
Je sais bien, comme Guesde, que la proposi
tion de loi, ayant pour but de réduire à dix 
heures la journée de travail, n'a encore au
cune chance d'être adoptée. Malgré cela, je 
n • en persistt!! pas moins à penser que, loin de 
se décourager, il faut s'atteler à une œuvre 
de réformes et que des améliorations partielles 
peuy~nt être accomp ies, même par la bour, 
geo1s1e. 

Réplique de Jules Guesde 
Je constate tout de suite qu'en déclarilnt 

spo11lanémenl que la proposition de loi de dix 
heures sera repoussée, Longuet s'est réfuté 
lui-même, puisque, de son propre aveu, celle 
réforme partielle ne causerait aux intérêts ca• 
pite.listes aucun Pféjudice et que, cependant, 
la Chambre n'en voudra pas, Que serait-ce, 
alo,s, d'autres réformes, qui, plus sérieuses, 
plus profondes, risqueraient d'atteindre la 
classe capitaliste dans son exploitation ;, • 

l'ajoute : ces réformes dont Longuet no113 
rep10che de faire fi, mais elles ne dépendent 
pas de nous I Nous ne les repoussons pas,; 
nous constatons qu'elles ne sont pas réalisées, 
et c'est à la classe ennemie, c'est à la bour
geoisie. maitresse du Gouvernement et du Par
lement, que devrait s'adresser la propagande 
du citoyen Longuet pour obtenir leur réalisa• 
tion. 

Mais Longuet a été plus loin dans sa criti
que des méthodes du Parti ouvrier. Il a 
contesté la capacité du prolétariat ; il l'a niée 
du lriple point de vue : économique, politi
que, intellectuel. 

Au point de vue économique ? Mais, par_ 
suite du caractère de plus en plus action
naire de la propriété bourgeoise, il arrive qae 
la classe capitaliste devient totalement étran
gèr à la production, que toute la production 
est l' œuvre des salariés, que ce sont ceux-là 
qui créent tout. 

Au point de vue politique ;, Comment j 
c' esl Longuet - lui qui a passé par l'école 
de Proudhon - qui conteste la capacité po
lilic, ue des trqpailleurs I A-t-il donc oublié la 
lit>re fameux de son maître sur La C~~ité 
politique des classes ouvrières ? lilran[ltJ 
moyen, en tout cas d'initier les salariés à la 
capacité politique qui leur manque que d' aban
donner la gestion des affaires publiquf:3 dUl 
mains des bourgeois radicaux, conseillers mu• 
nicipaux ou députés. 

Au point de vue intellectuel ;, Mais la ca~ 
pœciié intellectuelle de la classe ouvrière s• af
firme par le terrain même sur lequel elle for
mule aujourd'hui ses revendications. Quelld 
meilleure éducation intellectuelle pour le pro• 
létariat que de lui dire - comme nous le fai
sons depuis quatre ans - qu'en face de la 
concentration industrielle, agricole et commer• 
ciale qui s'opère, il n'y a pour lui d~ choix. 
qu'entre le salariat, c'est-à-dire l'esclavage à 
perpétuité, et la co-propriélé des moyens de 
production socialisés ! 

C'est griîce à cette éducation, 
propagande que le prolétariat 
consciemment et efficacement. 

PROUDHON 

grâce à cette 
pourra agir 
Nous aussi, 
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nous salions que trop souvent îl a versé inu-. 
tilement son sang, que trop souvent il a semé 
les barricades des cadavres des siens. Mais 
aujourd'hui il sait où il va. comment il y va. 
et l'usage que, demain, il fera de sa victoire. 

Que penser, maintenant, du citoyen Lon-. 
guet nous disant : « Vous qui nous reprochez 
de n'avoir point adhéré au Parti ouvrier, pour
quoi n'êtes-vous point venu à l'Alliance ? n 
Le cito:y1:n Charles Longuet. a été membre de 
l'Internationale. et je lui demande ce qu'il 
aurait pensé d'un individu, ou de plusieurs, 
qui auraient imaginé de créer une Internatio
nale à côté. une contre-lnternationafo, sous. 
prétexte que les résolutions du dernier congrès 
ne leur convenaient point. Les résolutions de 
nos Congrès de Marseille el du Hâvre sont 
aussi sacrées que celles des Congrès de Ge
nève et de Bâle, et, par suite, ce n'était pas 
au Parti ouvrier à aller au cito:yen Longuet, 
mais bien au cito:yen Longuet à venir al! 
Parti ouvrier. 

Longuet a encore prétendu que la Révolu
tion française n'avait pas été une révolution 
de classe, mais une révolution humaine. Je le 
renvoie à ce qu'il écrivait hier m~me dans son 
propre journal, à son article de La Justice sur 
les syndicats, où il constatait que, dès l'au
rore de la Révolution, la bourgeoisie prenait 
:ies précautions contre la pl?be. La première 
loi votée par; le Tiers-Etat. n'est-ce pas, en 
effet, la loi Chapelier mettant les travoillèurs 
hors le droit d'association ? C'était la bour
geoisie qui, dès lors, exerçait sa dictature : 
d'une part, elle expropriait la noblesse ; d'au
tre part, elle muselait le Quatrième-Etat. Et 
c'est avec de pareils enseignements de I' His
toire que Longuet nous reproche d'en appeler 
à la force révolutionnaire l C'est elle qui est 
/g condition dt:. tout affrac.chissemeat. Lon
guet n'a-t-il pas reconnu lui-même qu~ la 
bourgeoisie ne consentirait des réformes que 
sous la pression des forces ouvrières ? 

Sans doute, il a cité le cas de pa:ys monar
chiques, comme l'Angleterre. où des réformes 
pnt été accomplies. Mais il a oublié qu'en 
Angleterre il :y a un antagonisme profond, une 
rivalité enire l'aristocratie terrienne et le capi
talisme industriel ; et c'est à la faveur de cet 
antagonisme local el spécial qu'ont pu être ob
tenues certaines libertés de contrebande En 
France, les éléments les plus avancés Je la 
bourgeoisie républicaine, les radicaux récla
ment avec éclat la liberté de la presse, la li
berté de réunion. etc. ; mais aucun ne veut 
toucher à la liberté de l'exploitation patronale 
et tous s'associent aux réactionnaires pour vo
ter des félicitations à l'armée de l'ordre qui a 
répandu le sang ouvrier. 

C'est que la bourgeoisie peut changer de 
masque ; elle ne se découvre jamais. C'est 
elle qui, désorm.iis, a le choix : la paix ou la 
guerre. C'est elle qui peut déterminer noire 
rôle ; c'est à elle de nous dire s'il nous est 
possible de faire l'économie d'une révolution 
violente. Pour nous, notre devoir est de nous 
préparer, sans hésitation. à toutes les évenlua• 
lités. Nous accomplirons la Révolution so
'.ciale qui est le but du parti ouvrier ~ pacifi
·quement, si possible ; sinon, violemment! 

La Justice du 1•r auil i88i consacre 
Il. la r6union de la salle Graffard un 
,C•?rnple rendu objeclif, qui résume les 
discours prononcés et se termine par 
ces mots : 

On s'est séparé dans un calme 
parfait. Il n'y a eu. du reste, pen
dant cette longue discussion, aucun 
incident capable de la troubler ou 
do la faire dévier. Les deux orateurs 
ont été écoutés avec la plus grande 
atl"ntion et la plus grande cour
toisie. 

Le Citoyen du i•r avril écrit de son 
côté: 

L'assemblée a suivi avec intérêt 
les péripéties dJ la discussion entre 
Gue2de et Longuet. La victoire n'a 
pas tardé à œ prononcer pour le 
premier, qui a romporlé un de ses 

succès oratoires habituel!J. Dès que 
la défaite des socialistes parlemen
taires a: été évidente, des tonnerres 
.d'applaudissements sont venus saluer 
le triomphe des sociaHstes révolu
tionnaires. Cette victoire était pré
vue. On sait, en effet, de quel côté 
sont le courage, la logique et la 
science ... Le citoyen Longuet est con
vaincu ; mais sa bonne foi ne pou
,vait suppléer aux arguments que, 
malgré toute l'intelligence du monde, 
on ne peut trouver pour défendre une 
mauvaise cause. Il avait, d'ailleurs, 
à faire à forte partie, à un orateur 
qui n'a cessé de l'étreindre corps à 
corps, à Guesde dont on connait 
la puissance critique et dialec
tique ... Espérons que, comme le lui a 
dit Guesde, Longuet s'apercevra qu'il 
dessert la démocratie socialiste en 
s'alliant aux farceurs radicaux et 
qu'il reviendra un jour au Parti 
ouvrier qu'il a déjà servi dans les 
rangs de l'Internationale et qu'il ser
vira encore dans nos rangs. Mais en 
attendant, notre devoir est de le com
battre, lui et son petit groupe. 

Le Temps du 31 mars donne de la 
confér_ence Ulne relaHon succincte à la
quelle nous ernpruntons ces quelques 
lignes : • 

Les collectivistes ont du goû.t pour 
les conférences contradictoires. Quand 
tous les orateurs d'une réunion sont 
du même avis, il se dégage facile
ment quelque ennut de cet accord ; 
avec un adversaire, l'intérêt se ra-. 
nime. Hier, salle Graffard, le citoyen . 
Longuet, ex-membre de la Commu
ne, avait consenti à faire la partie 
avec le citoyen Guesde, l'un des meil
leurs orateurs collectivistes. Mais le 
citoyen Guesde a élé le plus fêté ... 
Deux heures et demie a duré la réu
nion, et elle n'a pas cessé d'être cal
me. On se serait cru à la Chambre 
un jour de budget. 

Il nous a paru intéressant d'évoquer, 
cinquante ans après, comme une con
tribution à l'hisl,o,ire générale du socia
lisme français depuis la Commune, ce 
chapitre consacré à uine controverse de 
i88i, complètement oubliée aujourd'hui. 

Aussi bien les problèmes de métho
de et de Lactique qui, il y a un demi 
siècle, s'imposaient à l'attention du pro
létariat militant, n'onL pas cessé, depuis 
cette époque, d'être agités au sein des 
organisations et des c,0111grès socialistes, 
nationaux et internationaux. 

A. ZEVAES. 

Une Exposition Coloniale 

CE QU'ON NE VOIT 
PAS A VINCENNES 
L'Exposition Coloniale bat son plein. Elle est 

au colonialisme ce que la Revue du 14 juillet 
est au militarisme. La foire est complémentaire 
du défilé : parade qui dissimule calculs et mas
sacres. La foule conformiste y vient boire sa 
gorgée d'impérialisme, y déguste le breuvage 
empoisonné dont elle ne connaît pas la composi
tion. 

Contre le mensonge officiel, contre cette exal
tation de l'oppression, contre cette apothéose 
de la brutalité européenne et du capitalisme co• 
lonisateur, on a entendu quelques voix indi
gnées. 

Mais voici mieux : à !'Exposition de Vincen
nes, s'opposera désormais une contre-exposition, 
une exposition anti-coloniale. • 

Elle ne prétend pas rivaliser avec l'autre en 
. étendue. Elle prétend seulement opposer à ses 
brlllants mensonges la vérité. 

On trouvera au Pavillon des Soviets, avenue 
Mathurin-Moreau, un ensemble de photos, gra
phiques et dessins concernant tes colonies fran, 
çaises et permettant d'établir une comparaison 
de l'empire colonial français et des autres empi--
res coloniaux ; une documentation sur les profits 
de Homberg, Fontaine, etc., sur les pertes en 
hommes et en argent que le colonialisme a collté 
à la Métropole, sur les « bienfaits » de la colo
nisation : dépopulation, travail forcé, participa-_ 
tion à la grande guerre, répression ... 

Une rétrospective a été organisée de la lutte 
anti-colonialiste par le dessin depuis les vieilles 
collections de )'Assiette au Beurre jusqu'aux des
sins plus récents concernant la guerre du Maroc 
et l'intervention en Chine. 

Pour mieux connaître l'art et la civilisation des 
peuples soumis, on pourra aussi visiter une Ex
position d'art indigène. 

En contraste, la Section des anciennes colo
nies tzaristes aujourd'hui soviétisées. 

Enfin, dans la cour, on trouvera, buffet, café 
maure et divers stands (éditions, produits afri
cains, Ligue de la Race Nègre). 

Chaque semaine sera donnée une conférence et 
quatre fois par semaine des projections. 

Cette exposition anti-coloniale sera inaugurée 
le samedi 29 août et Monde souhaite le meil
leur succès à cette manifestation qui s'oppose 
modestement mais courageusement à la grande 
Foire du caoutchouc, des missions, et de la guil
lotine. 

VICTIMES DU TRAVAIL'' 
Une lectrice de « Monde » nous adresse deux coupures du « Journal » et une lettre remar

quable à la fois par sa concision, sa netteté et toutes les idées et problèmes qu'elle suggère : 

Le Journal ir• page. 
LE DOCTEUR JACQUEMAIRE EST MORT. IL 

A REÇU A V ANT D'EXPIRER LA CROIX DE 
LA LEGION D'HONNEUR. 

Le docteur Jacquemaire, petit-fils de Clemen
ceau est mort ... Au début de juin, alors qu'il pra
tiquait une opération dans le service du profes
seur Sauve à Lariboisière... l'aiguille avec la• 
quelle il effectuait une piqûre septique dévia et le 
praticien fut piqué au po!lce de la main droite ... 
Infection streptococcique... Une opération et plu
sieurs transfusions de sang successives ne de
vaient pas écarter l'issue fatale. 

Un peu avant quatre heures, M. Camille Blai
sot, ministre de la Santé publique, accompagné 
de M. Desplas, chef de son cabinet arrï-.ait à la 
clinique. Il remettait au malade qui déjà entrait 
en agonie la Croix de la Légion d'honneur ... 

Quelques minutes après cet émouvant hommage, 
le docteur Jacquemaire, victime du devoir, expi
rait entre les bras de sa mère, qui ne l'avait pas 
quitté depuis le commencement de sa maladie. 

Le Journal Officiel publie ... la citation suivante: 
« Victime de la science, le docteur Jacque

maire a contracté une très grave maladie dans 
son service hospitalier. » 

Le Journal, 6• page. 

UN RECEVEUR DE TRAMWAY MEURT VIC
TIME D'UN STUPIDE ACCIDENT. 

Un pénible accident s'est produit hier vers 11 
heures, avenue de Verdun, à Issy-le-Moulineaux. 

Un tramway de la ligne 32, que conduisait le 
machiniste Armand Le Bihan... fut arrêté par un 
camion luimême gêné par des travaux en cours. 
Pour donner passage à sa voiture, le conducteur 
du tramway entreprit de pousser le camion en pla
çant un madrier entre l'avant du tramway et l'ar· 
rière du camion en panne. 

Malheureusement, lorsque le tramway se mit en 
marche, le madrier se brisa net et le receveur, M. 
Paul Joublot. .. qui s'était placé près du machi
niste pour guider la manœuvre, se trouva serré 
entre les deux véhicules. Il fut tué sur le coup. 

Son cadavre a été transporté à l'hôpital des 
Petits-Ménages. 

« Le contraste ent,-e la façon de présenter les deux articles de journaux, écrit Mme M. H. 
m'a semblé si flagrant qu'il m'a plu de les rapprocher. Me tromperais-je ? Pour ma part, je 
ne vois guère de différence : les deux hommes sont morts dans l'exercice de leurs fonctions, 
comme tant d'autres qui disparaissent d'une façon obscure... » 

Non ... non Mme H. ne se trompe pas. En rapprochant ainsi ces deux textes, elle témoigne sim
plement d'une sensibilité à la fois révolutionnaire et humaine. 

li va sans dire qu'il n'y a point à diminuer la valeur sociale ou personnelle du médecin qui 
meurt d'une piqûre infectieuse. Mais tous les préjugés du régime sont exprimés dans le contraste 
de cette mise en scène au lit d'un médecin agonisant et le dépôt sans commentaires d'un cadavre 
de receveur aux Petits-Ménages. 

Le régime capitaliste organise jusque dans la mort des parades pour des intellectuels, pour ce 
principe que les intellectuels sont d'une autre qualité que les manuels et s'ils meurent, dans 
l'exercice de leur métier, leur mort est encore une mort au champ d'honneur. 

La vérité est que, dans les deux cas, il y a, au sens le plus large du mot, accident du travail. 

Un ,-égime où la fonction sociale serait respectée ne diminuerait pas l'importance du médecin 
- encore que les crises de la bourgeoisie ont crée des tâcherons de la médecine, qui ne sont pas 
« intellectuellement » supérieurs aux manœuvres d'usine - mais accorderait aux manuels une 
équivalente dignité et dans la vie et dans la mort. 

POUR QUE MONDB 
VIVE ET SE 
DÉVELOPPE 

CINQUIEME LISTE DE SOUSCRIPTION 

Les lecteurs de Monde savent l'importan, 
:ce que Mus attachons à la stabilisation. 

Au rythme actuel des choses cette stabi
lisation doit ~tre atteinte d'ici un an. Elle 
peut 12tre obtooue plus vite si nos amis re
doublent d'efforts pour multi)plier le nom
bre f],e nos lecteurs et abonnés nouveaux. 

ll faut donc s'abonner. Il faut faire abon• 
ner ses am.is. 

Pour atteindre le moment où, sans rien 
aliéner de son indépendance Monde sera 
stabilisé, nous avons ouvert une souscrip~ 
tion. Déià ceux qui ont répondu à noJ.r4. ap
pel sont nombreux. Nous publions ci-des
soùs une cinquième liste de s_ouscriptio.11. 
Tous nos amis n'u ont pas trouvé place ; 
nous nÔus excusons auprès !Le cetl3: dont 
les noms n~ fi,gureront que çlans notre pro
cliain numéro. En m~me temps que nous. 
les remercions tous des ~forts qu'ils ont 
fait jusqu'ici, com~ de ceux qu'ils feront 
encore pour nous aider !Le ce q~ Mond~ 
p:ive, se développe et que l'œuvrn _entrepri
se continue. 
TCltal jles liste.s précé_gtmte§ •• _._._ 15.345 78 

Mme Sadi, Châlons .•....•...••. 
E. Schwartz .......... _ ......... .. 
X., Le Mans .................. ., 
Gast et Tuzel, Bordeaux ..... ,: 
Heinard ......... _ .. , .........••• ••: 
Martinez ...................•.• _., 
GasparEllt, Vallières •.••.••..• ••: 
Paubert, Le Vernet ......• , ...• , 
Apcher, Rabert .............. _ .•. 
J. Rohoner, Strasbourg ... , ... _., 
Anonyme . , .................... •: 
Curningham ........•.•..••••• •.JJ 

Mlle Valette .................. ••: 
Jules R., Paris . , .............. , 
Guyard, Mont-de-Marsan ... , • ., 
Albert Ricau!l, Foix ........•. -~ 
J. Can cade, Chambéry ......... , 
E. Lefrère, Nantes ...........•• , 
Roger Libaud, La Gabelle ....•• , 
Fructueux Augustin, Never:s • ., 
Boule Louis, Argentré ........•• , 
R. Ferron, Malo-les-B_ains ....... 
E. Renou, Paris .............• ., 

. G. Schumacher, Canappeville ., 
Meunier, instituteur ..........•• , 
B_on-Pernon, instituteur: ......•• , 
Giraud, Lyon ........ , .......•• , 
Maurice Choisy, Bor:deaux -.••. ., 
Mme R. Collioure .............. , 
J. Abadie, Cumières_ .......... ., 
F. Dubreuil, Tours .•••..... •,-=--• •: 
F. Limousin, Paris ..•..•.... , • ., 
Jules Siegfried ................. . 
Anonyme, Nantes ...........••. 
Mme Laguennière, Puteaux ....•. 
Brigouleix, Lyon ..............•. 
R.. Giodarno ... , ............ , oo: 

Ch Guyot, Montceau-les-Mines • 
Dango ........................•. 
A. Poudepeyre ...............••. 
Grumeaux Jean, Lyon ........••. 
M. Pommier, Paris ..........•• 
Irène Landowski ..............• 
Léopold Courtin .............. .. 
Félix Lamarlère, Tarbes .. , .... . 
Michel Louston, Angers .......• 
X ... , Sotteville ................. . 
Jules Roche, Paris ............ . 
J. Audin, Marseille .......... ,, , 
Mlle Pétain, Paris .......... , .. . 
A. Wiart, Malhoux ..... , , .... .. 
Emile Herpe, Carcassonne .....• 
F. Mathieu, Paris ............. , 
Janiaud Paul ................ .. 
Jean Finot, Roanne ........... . 

Francs 

10 li 

15 u 
20 li 

20 M 

9 Il' 
25 • 
10 n 
u )l 

20 )l 

2~ )l 

34 u 

50 11 

20 u 

100 » 
5 )) 

20 )) 
5 )) 

10 n 

2 50 
5 )) 

20 » 

10 » 

20 » 
5 )) 

10 n 

10 » 
20 » 
10 » 
5 ,, 
5 )) 

10 » 

20 » 

50 n 

10 ,, 
5 )) 
5 ,, 
5 )) 

15 ,, 
5 ,. 
5 )1 

5 ,: 
5 )) 

10 ,, 

11 50 
5 ,, 
5 )) 

10 " 
5 )) 
5 )) 

20 » 

15 " 
10 )) 
5 )) 

10 n 

5 )l 

Total des cinq prem. listes Fr. 16.161 78 

(à suivre.) 

« MONDE » EST MIEUX QU'UN JOURNAL, 
C'EST UN GUIDE SUR ET UN AMI CER
TAIN. S'IL Y A DANS cc MONDE » QUEL,.;,UE 
CHOSE QUE VOUS NE COMPRENEZ PAS 
OU UN ARTICLE AVEC LEQUEL VOUS ETES 
EN DESACCORD, ECRIVEZ-NOUS, IL VOUS 
SERA TOU.JOURS REPONDU, 
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CE QUE L'ALLEMAGNE A PAYÉ 
DEPUIS L'ARMISTICE 

On peut distinguer quatre périodes dans 
le& réparatiom allemandes. : la première va 
de l'armistice au 31 août 1924 (entrée en 
vigueur du plan, Dawes), la deuxième com
prend l'application du plan Dawes et finit 
le 31 août 1929, la troisième est la période 
de transition du plan Dawes au plan Young 
du 1"'" septembre 1929 au 17 mai 1930, et 
la quatrièm(l, celle du plan Young, va jus
qu'au 1• juillet 1931. 

Les versements • totaux effectués par l'Al
lemagne au coùrs de ces douze ans et demi 
se chiffrent à ·21.494 millions de marks-or, 
soit 129.965 millions de francs actuels. Ce 
total se répartit comme suit sur les. quatre 
périodes (en millions) : 

Marks-or Francs actuels 

x•• période •••• •i 10.425,7 -62.554,2 
2• r. • • • • 7.993,o 47.958,o 
3• r• • • • • 1.136,6 6.819,6 
4• .. -.... 1.938,9 11.633,4 

Total général.. 21.494,2 128.865,2 
Cette somme de 215 milliards. de marks

or ou de 129 milliards de bancs. représente 
à peu près la moitié de la fortune nationale 
de la Suisse ou de la Belgique, ou 6 % de 
la fortune nationale de l'Allemagne. 

Elle correspond à des versements annuels 
moyens de 1.720 millions de marks ou de 
10.320 millions de francs. On ne peut se 
faire une idée tant soit peu exacte de ce 
chiffre qu'en le comparant à d'autr doo
nées. D'après les statistiques de la Dresdner 
Bank, le revenu national annuel de l 'Alle
magne a été, après la stabilisation du mark, 
d'environ 400 milliards de francs. Les ver
sements de l'Allemagne au titre des. répa
rations représentent donc 2,5 % du revenu 
national allemand. On peut les évaluer à 
3,5 % en tenant compte du fait que ce re. 
venu était sensiblement inférieur à 400 mil
liards pendant la première période. 

Voici d'autres points de comparaison. Les 
capitaux anglais placés à l'étranger rappor
tent annuellement 35 milliards de francs ; 
les placements français à l'étranger rappor
tent prè& de 8 milliards. En 1928, les tou
ristes étrangers ont procuré à la France un 
revenu de ro milliards. D'après les calculs 
de M. R. Keller, directeur du Prager Tag
blatt, les monopoles industriels allemands 
prélèvent pour la population du Reich un 
tribut annuel atteignant 10 à 15 milliards 
de francs (au moyen de prix sur6levés, 
d'impôts, etc.). Ce dernier fait indique suffi
s:, ment qu'en dépit des réparations, les 
masses laborieuses d'Allemagne sont exploi
tées en premier lieu et avant tout par leur 
propre capitalisme. 

Les 21.494 millions de marks versés par 
l'Allemagne se répartissent comme suit en
tre les différent& pays bénéficiaires des 
traités 

,l,filliotts Pourcen-
de marks-or tage 

• France ............ 8.150,9 37,9 % 
Empire britannique. 3.600,5 16,7 % 
Belgique .......... 2·95°,4 13,7 % 
Pologne .......... 2 .369,,3 II ,o % 
Italie ............ , 1.2.,2,7 5,7 % 
Yougoslavie ....... 698,2 3,1 % 
Etats-Unis ........ 695,9 3,1 % 
Japon ........... •' 82,2 o,8 % 
Portugal .......... , 82,2 o,8 % 
Grèce . . . . . . . . . . . .. 42,6 0,4 % 
Divers ........... 1.474,6 6,8 % 

21.494,2 100 

La France a donc touché jusqu'ici près de 
49 milliards de francs. Les Etats. Unis 
d'Amérique figurent sur cette liste à une 
place plutôt modeste. Mlai~ il ne faut pas 
oublier que ce tableau ne tient pas compte 
ries dettes interalli~es. En réalité, le capi 
ta1isme yankee s'est ad_iugé en vertu du 
~ystèmf' <le~ rlettes interalliées. à peu près 
la moitié des versements effectués jusqu'à 
préSf'nt par le Reich. 

PROTECTIONNISME ET MAIN-D'ŒUVRE 

L'on sait que le protectionnisme, appliqué 
conjointement avec la monopolisation, cons
titue une arme importante dans la concur-

rence capitaliste. Les producteurs d'une mar
chandise s'entendent pour ne pas la cé<ler 
au-dessous d'un prix convenu, ils réduisent 
la production, ils stockent la marchan<lise 
pour raréfier l'offre et se protègent contre la 
concurrence étrangère par des barrières 
douanières. 

De toutes les marchandises, la force du 
travail est la moins apte à la monopolisa
tion. 

Il est difficile d'efl réduire la production : 
même lorsque des salariés plus éclairés limi
tent Jet1r progéniture, le. capital se charge 
d'augmenter le nombre des salariés en pro
létarisant le1:1 classes moye'nnes et en rédui
sant, par la rationalisation, son besoin <le 
-main-d • œuvre. 

Il est difficile de • stocker » la force de 
travail pour ne la vendre qu'au mornent 
propice : l'ouvrier doit vivre s'il veut conser
ver sa force de travail, et il ne peut vivre 
qu'en la vendant toos les jours, même à des 
conditions défavorables. Il faut une situation 
tout à fait exceptionnelle, pour qu'un te1 
• stoèkage • devienne possible. Ce fut le 
cas aux .Etats-Unis, jusqu'à la fin du 19• 
sièc e, lorsque les immigrants trouvaient , 
face d'eux de vastes éten<lues à cultiver, 
leur offrant la possibilité d'y travailler pour 
leur propre compte. .l\faii, <.;ette situation 
n'était pas euleruent exceptionnelle, rnais 
encore passagère. Elle est aujourd'hui pas
sée à tout jamais. 

De tous les moyens de monopolisation, un 
seul est applicable à· la main.d'œuvre : le 
prott:ctionnisme. Ce moyen est applicable, 
mais il est loin d'être efficace. Depuis la 
Federatio,i of Labo, tendait à enrayer sinon 
à empêcher totalement l'immigration, pour 
protéger les travailleurs qualifiés des Etats
Unis contre la concurrence des ouvriers 
étr:ingers et pour maintenir ainsi les hauts 
sal;'lires. Cette politique a fait faillite. Le 
capitalisme se passe de l'immigration si une 
rationalisation accélérée permet des licen
ciements massifs. 

Une autre forme, non moins réactionnaire 
et non moins étroitement nationaliste du pro
tectionnisme de la main-d'œuvre, est le pro• 
te('tionnisme tout court. Les leaders de 
l' A F. L. étaient parmi les plus fervents 
partisans du tarif protectionniste yankee voté 
il y a un an, SOùS prétexte de protéger l'in
dustrie américaine et les salariés américains 
contre la concurrence européenne, rendue 
po.qsible par les bas sa la ires des ouvriers eu
fin <le la guerre, la politique de l' A ml'Tican 
ropéens. Les chefs de l'A. F. l.. préféraient 
faire cause commune avec leur mae;nats ca 
pitalistes plutôt que <le s'associer à la lutte 
des travailleurs européens pour de meilleurs 
sa fa ires. 

E QUELQUES 
- La Commercial and Financial Chromcle de 

New-York estime qu'il est erroné de croire que 
la reprise des affaires aura tout de suite de vastes 
proportions. Pendant longtemps, les affaires pro
gresseront lentement et graduellement. Actuelle
ment, on peut affirmer que le fond de la baisse 
est dépassé et que toute nouvelle fluctuation sera 
orientée vers la hausse. 

- Les bénéfices de la société américaine Cil
lette Safety Razor pour les six premiers mois de 
l'année s'élèvent à 95 cents par action contre 
29 dollars 18 par action pour la période corres
pondante de l'année dernière. 

- Le nombre des faillites enregistrées au Ca
nada, pendant le deuxième trimestre de cette 
année, a été de 492, représentant un passif de 
7.535.000 dollars contre 582 et 10.280.000 
dollars respectivement pour la période correspon
dante en 1930 

Les exportations japonaises de tissus mixtes 
en soie artificielle pendant le premier trimestre 
de 1931 se sont chiffrées en valeur par 9 mil
lion!\ 520.637 yen, contre 19.818.532 yen pour 
les trois mois correspondants de 1930. 

- On mande de Tokio que les aciéries de 
Seitetso ]o, qui appartiennent à l'Etat japonais, 
annoncent pour l'exercice du 30 avril 1930 au 
1°' mars 1931 une perte de 10.934.000 yen. 
La production d'acier a été de 720.000 tonnes, 
en diminution de 30 % par rappart à l'exercice 
1m'. édent. 

Des tendances semblables se font en ce 
moment jour en Angleterre. L'autre jour, on 
a pu lire l'information que voici : 

Le déclin de l'exportation charbonnière 
britannique se poursuit avec régularité. La 
crise est perceptible en pays de Galles, où, 
par un phénomène assez rare, on sent aussi 
une diminution de la vente intérieure. C'est 
surtout la demande du charbon concassé qui 
décroît. 

Un autre fait qui surprend est la concur. 
rence <lu charbon russe. On annonce que trois 
commandes pour compte des marchés médi
terranéens ont été passées aux Soviets, alors 
qu'elles auraient dû revenir aux houillètes 
galloises. 

Les charbonnages rie la Tredegar Iron 
and Coal Company ont renvoyé 600 ouvriers. 
Ailleurs, 1.500 mineurs ont reçu avis de ces-
ser le travail. • 

Dans ces circonstances, on comprend un 
peu le discours que M. A. J. Cook, sené
taire général de la Fédération des mineurs, 
a prononcé, à Durham : 

« Il faut relever le prix domestique du 
charbon, a dit l'orateur. Les consommateurs 
dornestiques des industries du gaz et '\:le 
l'électricité. des chemins de fer, etc., ne 
doivent pas continuer à vivre aux dépens 
d'nne industrie charbonnière harassée. Ï 
l'on augmentait de 1 .shifüng _par tonne le 
prjx de t.out le charhon con ommé, cela ne 
ferait de mal à personne... > 

La proposition du leader des uùneurs bri,. 
tl\IJIDques signifi si plement que des prix 
de monopole dev,-aient donner aux min.eu~ 
anglais la possibilité oe mai _ :. leurs sa
hiires menacés ou de sauvegarder leur em
ploi. Il est évident que des m ures de ce 
georn profiteraient à une r..atégo,-îe ouvrï re 
tout en :enaçant l 'exjstenœ et 1es ronùitions 
de travail <l 'autres cat' ories d..: salariés, en 
l'occurrence des salariés de toutes les autres 
industries, dont I ',wtivité pâtirait du re]Pvf' 
ment du prix du charhon 

Si la classe ouvrière veut sortir de la si

tuation insupportable que lui fait le capita
lisme, elle soit s'unir contre le capital et 
non point se diviser en soutenant, nationale
ment et in<lustriellempn+, les tenrlances mo
nopolisks de ces capitalistes respectifs, et 
en participant à leurs co111pHit-i0ns m, m
trières 

D'api ès la même information. A J. Cook 
a même préconisé uni> sorte de dumping, en 
faisant cette suggestion : 

« En attendant la conclusion d'accords in
ternationaux, il est indispensable oue l'on 
prenne <les rlispositinns our le pré èvement 
d'une lOtisation natinnalf' sur les procluc. 
teurs df' <'h1rhon. afin <l'aider les hassins 
f''Cl"Ylrtateurs, • 

Jnutile <le dire <1u'une telle tactir1ue se
rait de nature à diviser le mou\ement ou
vriet <"nrore plu~ riu'il ne l'est à présent. 

• • • 
- On mande d'Argentine que la superficie en

semeru:ée en blé aurait diminué considérablement 
dans plusieurs zones de la province de Cor oba. 
Les agriculteurs de la région auraie1 t remplaci! 
le blé par le lin. 

- Un consortium français se propose d'acqué
rir la sucrerie de Pacek à Uvaly. en Tchécoslova
quie, d.>nt l'exploitation a été arrêtée il y a quel
que temps ; le conwrtium en question y instal
lera une usine pour la fabrica ion de produits de 
caoutchouc qui, jusqu'ici étaient importés de 
l'étranger. 

- Pendant le premier semestre de l'année 1931, 
la diminution du total des ventes de sels de po
tasse a été, en Allemagne, de 30 °lo. Depuis quel
que temps déjà toutes les quantités livrées sont 
prélevées snr le!\ stocks existants ; ceux d' As
chersleben se montent déjà, dit-on, à 300.000 
quintaux, et il est probable que l'extraction ces
sera prochainement dar,s cette entreprise, qui ex
pédie en moyenne de 15.000 à 17.000 quin
taux par mois. Di!jà 600 ouvriers sur 700 ont 
été licenciés. 

- D'après les Financial News, des négocia
tions auraient été engagées à Chicaj.',o entre les 
r.:présentants de la Grain Stabilisation Corpora
tion et des groupes européens au sujet de la 
vente des 200 millions de tonneaux de blé qui 
con~tituent les stocks du Farm Board. Ils se
raient cédés à un prix inUrieur de 5 cents par 
boisseau au cours actuel du blé et un crédit à 
long terme serait consenti pour le paiement. 

L'HYGIÈNE DU TRAVAIL 
AU CONGRES DE GENÊVE 

Le le vagi es J.H.tt:f!ld.C!OO<d Lies a1.:ci, 
dents et maiau.11::~ Ju tra\ail s est tenu à Ge• 
llié\L ùu J au 8 août. 

A coté <l 'ol>~e,, auons et de recher. 
che~ <l' m gran<l mtl:rêt, 11 a Jémontré dans 
son enseuuJ1e, comlnen les dudes sur une hy-
1,1ene vérital.Jle <lu uavail p.:uvent étre difh-
lklltt:nl i,uursU1v1es d:ms les o.mJitiuns pré

sentes et coml>ien 1-1eu ,eurs conclusions Sl.!nt 
a1-1pll,1uées à I heure actuelle. 11 a montré 
aussi t1u,·, si au <lél.,ut <le la rationalisation 
industnelte, l'interêt était vivement éveillé 
dans tes milieux patronaux, et par contre 
coup dans les recherches mt'.:dicales, pour ies 
questions de la capacité et de la fatigue ou
vrières - le problème essentiel étant de 
tirer le maxi1num possible de la force de 
travail, - il est actuellement bien réduit, 
alors ttu'il s'agit surtout d'étudier les me
sures à prendre pour assurer le bien-être phy
sic1ue et psychique de l'ouvrier et de lui 
créer de meilleures conditions de travail. 
1 • ou, vo;ons là, prouvée une fois de plus, 
! 'étroite dépendance Je~ recherches scientifi. 
ues emer~ le mi.lieu social et économique 

dominant, qui stimule certaines études qui 
lui sont profitables et en retarde d'autres. 

On se rend compte aussi, et ce fait vieJ'.\l 
évidemment d'un manque d'intérêt du côté 
patronal, que la question de la fatigue de 
l 'ouvrîer est encore bien peu éclairée. Et le 
D• ~bers expri.n1e le senti ent général en 
conv-..ant Jes participants au 0:ingrès à s'ef
forcer de rasse1T1bler un w entaire complet 
des faits tenus jusqu'ici pour tâcher 
d'avancer da.us domaine comp)e~e de la 
fatigue dans le travail. Le professeur Gli
be.rt, Belgique, constate q 1e nous 'avons 
pas en'"'Ore de méthod~ valable pour mesurer 
la fatigue du travailleur. 11 nous manqne 
non seidement une méthode géHérale pout 
rnesu1er la fatigt 1e, mai-, encore une méthode 
individuelle qm est natnrellement très varia
ble. 

Le Dr Gelrnann, U. R. S. S., qui n'ass1s
ta't pas au Congrès, mais avait envoyé une 
communication écnte, constate 4ue ce sont 
les c n<litt0ns hyg1éni4ues s,lÎt sur Je champ 
du travail soit dans la vie <lu travailleur qui 
représentent la base fondamentale de sup
pression dans l'industrie du danger de l'in
t xication professionnelle. Il fam donc atti-
1 er une attention particulière sur l'hygiène 
ries conJitions <lu travail, ainsi que sur l'ali
mentution. La disposition individuelle e&l 
danl:, les mtoxicatiuns industrielles d'une si
gnihcation inJiniment moine re que /' expost
/lon au <langer. Cette réceptivité est surtout 
< éterminée 11ar les conditions de vie et le 
milieu ambiant. 

Le profe~seur Téléky, Allemagne, insiste 
ussi sur l'importance déterminante du mi

lieu. 1 ncriminer la prédi~position individuelle 
ne signifie, en pratique, que dévier l'atten 
tivn du problème capital qui consiste dans 
l'amélioration des condition~ d'hygiène indus
triel le. 

Le Congrès a accordé égalemt!nt une gran. 
<le attention au travail des femmes, ses 
répercussions physiologiques et psychiqaes, 
et à la nécessité absolue de la pro!œtion de 
l'ouvrière. Là encore le manque d'hygiène 
rationnelle, les mauvaises onditions d tra
vail sont plus graves qu{' la réceptivité orga-
1ique Le professeur Téléky insiste sur les 

"raves répercussions de l'intoxica 10n par let 
poisons industriels sur les organes généra
teurs de la femme, qui est plus sensil,le que 
! 'homme à tous les poiso s agissant sur le 
~ang, et il réclame une a1 ge protection sur• 
tout de la femme enceinte . 

Tl y a donc nécessité d'une collaboration 
étroite du médecin avec les techniciens et 
les chimistes pour l'orgamsation d'une v~ri
tahle hygiène du travail, qui puisse assurer 
:, tous les travailleurs les meilleures condi
tions possihles de vie et d'activité. C'est là 
un droit primordial et c'est c-e dont aura à 
s'OC('uper l'h\·giène sociale de l'avenir, qni 
, 'exerrna non plus clans l'intérêt du profit, 
mais da'ls celui <le la,collectivité et de la 
<;anté <le la race humaine. 
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