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BRÈVES CHRONIQUES DE LA VIE BOURGEOISE • • • 

Une conversion 
Le diable élait bien vieux lorsqu'il S() 

fit r1·mite. Les électeurs n' onL pas laissé 
ù :\1. Tardieu le loisir d'atteindre la vieil
lrsse pour l'inviter ù une obligatoire sa
[.;·cssc. Il y est parvenu avec la prem1è1<! 
ob(·sité. • 

:\1. Suarez est allé interviewer le balayé 
du 8 mai pour les Annales. Il l'a trouvé 
sentencieux et désabusé parmi les ouvrages 
d'art et les souvenirs dont il a, comme dit 
M. Suarez, « enrichi » sa bibliothèque. 
Gar chez Tardieu tout finit par un enri
ch issemcnt. 

~1. Tardieu a bien voulu l~i. « rap_peler ~> 
qu avant d'être homme pohtique, 11 était 
« écrivain el historirn ». Rappel utile car 
nul ne s'en sera il douté. 

Puis il ia refusé <le donner son opinion 
sur les affairos publiques. « C'est un grand 
profit, a-t-il déclaré 'lll hochant la tête, que 
de pouvoir regarder el penser. » 

La sagesse, on vous dit. 
,Et enfin, il s'est« attristé sur le manque 

de ressort cl la médiocrité de•s m0biics 
actuels >>. 

Là, il faut le reconnaître, il parle en 
connaissance de aausc. Ce n'est pas encore 
une conversion mais c'est déjà une prise 
de conscience. 

M. le comte 

n 1 est pas satisfait 
M. le comte de Chabrigna-c est indigné. 

Certes, il a quelque peu fraudé le fisc, 
mais ce n'est pa,s une raison pour manquer 
d'égiards à un grand ,seigneur. 

Que la police assomme un peu quelques 
m::mifeslants pacifistes de temps à autres, 
cela va de ,soi ! .... Qu'elle mitraille un tant 
so_it peu les ,socialistes géncvois, rien de 
mieux. 

Mais déranger les meubles de • M. le 
comte, là, elle iabusc. Et M. le comte 1Je 
le lui envoie pas dire. 

- J'ai été fort surpris de con-stater les 
procédés de la poli-ce. Soua prétexte de 
perquisitionner on a tout fouillé, tout re
mué dans mes bureaux, el cela avec si 
peu d'égards qu'on a fait sauter le contact 
des accumul:ateurs, à la suite de quoi on 
m'a accu,sé d'avoir coupé le téléphone. 

Voyez-vous ça ! E,spérons que l'on com
prendra en haut-lieu cette leçon de savoir
vivre d'un grand seigneur et qu'à l'issue 
de l'audience correctionnelle, un huissier 
à chaînes précédera M. de Chabrignac. 

- La voilure cellulaire de M. le comte 
"'st avancée. 

Un aveu 
Un journal de bibliophilie fait une en

quête sur ce sujet qui n'e,st pas plus bête 
ni moins d'ailleurs que les autres ,sujets 
d' cnquète : « Qud a été votre livre préféré 
durant votre enfance? » 

Il a eu la singulière idée de s'adresser 
ù Chiappe qui lui ia répondu : Robinson 
Crusoé. 

Pourquoi? 
« J c pense, a-t-il dit, que les insulaires 

dont je suis, ont un penchant irrésistible 
pour l'a venture. » 

Et ça se voit. Ça se voit même un peu 
trop. 

Ça va comme ça 
Ainsi quelques amis du _lieutenant Point 

ont entrepris d'empêcher Mme Alice Cocéa 
de jouer la comédie. 

Cela ne nous prive pas personnelle
ment mais on commence à avoir un plein 
do,s de ces petites histoires partourorde5> 
ou post-partouzardes dont s'encombrent à 
présent les colonnes des journaux. 

Cette affaire de Côte d'Azur n'est inté
ressante d'aucun point de vue. 

Drame des nerfs fatigués, de la noce et 
des nuits blanches. <le cette Côte pourrie 
oit des gens trop riches gaspillent à s'en-
11uyer seul ou réciproquement, des bil
lets de mille qui fer:aient très bien dan6 
Jes caisses de chômage. 

Alors, ça va, ça va comme ça. Le lieu- ; 

LES BONS PROPHÈTES D'IL Y A QUATRE ANS 

Il Y a 4 ans, voici comment les catholiques belges, dans une affiche électorale, r~présentai-t?.nt 
triomphalement l'Amérique. Bons prophètes, n'est-ce pas ? 

tenant Point savait le milieu qu'il fréquen
était ou il devait le ·savoir. 

Le suicide d'un homme cor e lui pour 
une femme comme ça n'est pas un de ces 
ge3tcs qui méritent qu'on entretienne la 
renommée de quelque façon que cc soit. 

Le silence serait la plus élémentaire des 
pudeurs. 

Titres déposés 
C'est une petite rubrique du Courrier 

littéraire de l' I ntran, où des auteurs dépo
sent leurs titres pour qu'on ne les leur 
vole pas. 

En dehors <les « auteurs » qui deman
dent aimplcment si les titres tels que Ger
minal, La Légende des Siècles ou l' Avare 
sont déjà pris par quelqu'un, on peut y 
trouver aussi des annonces de ce genre : 

- M. Al[red Lavauzelle retient pour un 
prochain ouvrage, ce titre : L' Amant ma
rié. Il précise que « ce titre doit être consi
déré dans l'acception du xvm• siècle, bien 
qu'il s'agisse d'un court roman moderne, 
et no1i point dans l'acception trop cou
rante aujourd'hui. 

« Le personnage, qui justi{ie le-titre de 
z: ouvrage, ne prend point une amie après 
s' êt,:e marié, mais, ayant une amie, se 'ma-. 
rie avec elle. » 

Eh ! Eh ! Un beau titre neuf pour une 
situation bien neuve aussi. Et si palpi
tante ! 

l\faintenant, M. Laviauzcllc fait bien d'ex
pliquer à l'avance son titre. Sans ça, qui 
aurait songé à voir tout ça dedans ? 

M. Lâvirnzellc est plus subtil que nous, 
voilà. 

L'auto ~ricolore 
Le journal l' Aulo se distingue depuis· 

quelque temps. Dans le numéro du mardi 
22. novrmbre, un nommé Il erman Gré
goire, ù propos du match de boxe Loca
telli-Nekolny, a pondu un « papier « effa
rant qui s'intitule toul bonnement : Con
tre les barbares ! C'est gentil, n'est-cc 
pas ! Et de bon goût ! Italien contre 
Tchèque. 

« Nous avon,s vaincu (nous, les Lapins, 
bien entendu !) <lix fois et dix fois nous 
avons vu l'ennemi revenir avec des forces 
fraîches et monter à l'ia.ssaut. » 

à point. » « Patience et longueur <le temp,s 
font plus que force et que rage. » « .Je plie 
et ne romps pas. >> « Un tiens vaut mieux 
que deux tu l'auras. » Sagesse française ! 
Sagesse liatine ! Sagesse romaine : tous 
vos préceptes encadraient le ring de leurs 
vertus. » 

Grégoire s'élance avec zèle pour finir 
sur les sommets de la pensée : 

« Comme sur la Meuse, comme sur le 
Rhin, comme ·sur toutes les rivières où, 
depuis que l'Occident est civilisé, on a 
défendu le monde romain et 1a pensée 
française, le génie latin a vaincu le nom
bre désordonné. » (Sic.) 

Cœur sacré de Jésus, 

votez pour nous 1 
Louis Piérard cite dans le Peuple cette 

prière distribuée aux enfants <le .Jemma
pes, dans le Borinage, à la veille des élee
tions législatives : 

PRIERE DE L:ENFANT INQUIET 
A·SON DOUX AMI JESUS 

0 doux Jésus, j'ai si grand peur. On 
voudrait encore nous éloigner de Vous. 
Montrez que Vous êtes le Maître, que Vous 
protégez vos chers amis comme Vous 
l' avu·" [ail dans d'autres circonstances. 
Rappelez à tous les catholiques qu'ils ne 
peu[)ent pas triompher aux élections s'ils 
ne sont pas unis. Parlez aux cœurs de 
ceux qui sont loin de Vous et faites-leur 
comprendre que Vous êtes bon el miséri
cordieux pour les pauvres pécheurs. 

La Belgique Vous est consacrée, beau
coup de localités le sont aussi, régnez sur 
nous tous! 

Cœur Sacré de Jésus que Voire Règne 
'Lrrive ! 

L'Eglise, on le ,sait, ne fiait pas de poli
tique. 

Nécrologie 

Aujourd'hui s'est éteinte doucement 
notre chère mère et ,sœur, 

Anna Fetle, née Hinze 
dans sa quatre-vingtième année. 

Sa foi en Adolf Hitler et oons 
troisième Ilcich était inébranlable. le I i 

Que pensez-vous du style martial. de ce 
coquin_ de !Grégoire ? E.t d~ ce.ci : • ,' • • Nécrologie clans les Ilraunschweigern Blât-

« Rien -n.e sert de c°'urir, il fa,ut· partir, , '-,ier-clu .20 Q~tob.re. . , • 

Quel culot 1 
Vraiment, les i\llemancls exagèrent. Ce 

peuple de proie a toutes les audaces. 
Qu'on en juge par cette scandaleuse af

faire que relate le Malin. 
Un prisonnier français avait, pendant la 

guerre, connu une jeune Allemande avec 
laquelle il avait, selon la délicate expres
sion du corr€Spolidant du Malin, à Nancy, 
« planté les premiers jalons d'un rappro
chement franco-allemand. » Je ne sais p.a•;; 
si je me fais bien comprendre. 

es « jalons » donnèrent, parait-il, des 
« résultats », ,si extraordinaire que cela 
puisse paraître à première vue. Bref, ·sa• 
chez ,seulement que « la charmante Gret• 

. chen permit au captif de lui démontrer que 
6Ur le terrain de la galanterie le soldat 
français était toujours irrésistible JJ. 

Ah ! qu'en termes galants ... 
Et alors qu'arriva-t-il ? Il arriva un 

enfant dont le Français ·se reconnut si net
tement le père que le tribunal de Nancy 
vient, sur la requête du tuteur, de le con
damner à lui verser une pension men
,sucllc. 

Rien de plus banal, direz-vous ? Simple 
appl;cation -de l'article 340 du Code civil 
et obligation toute légitime du père de 
nourrir son enfant? 

Cc n'est pas du tout l'opinion du Matin 
qui imprime la nouvelle sous -ce titre indi
gné : « L'Allemagne va-t-elle réclamer des 
réparations aux prisonniers de guerre 
français qui ont accru sa population. » 

C'f:st beau ça, hein? C'est le grand 
texte. Ce n'est plus un enfant qui demande 
assistance à son père, c'est l'Allemagne 
qui « réclame >>. Les enfant,s allemands de 
l'invasion dans le Nord et en Belgique 
sont les « innocents produits du crime ». 
Mais l'enfant -d'un « irrésistible » soldat 
français « accroit » la populiation alle
mande. C'est même flatteur. 

Le vrai peut quelquefoi,s n'être pas 
vraisemblable. 

Un rude lapin 
On va donner la croix de la Légion 

d'honneur à un rude lapin. 
Nous voulons dire à un citoyen du Mans 

qui, avec sa femme, a produit seize en
fant,s vivants. 

On vient de baptiser pour la vingt-deu
xième fois une nouvelle nai,ssance dans 
cette famille. 

Et la presse <l'applaudir et de pleurer 
de joi~. La belle famille française, n'est
ce pas ... 

Lapinisme cultivé et béni. 
Chair à héros, n'est-ce pas ... 

Motif ... 
Un chômeur ayant demandé '-!Il man~ 

teau d'hiver au Bure-au de Bienfaisance è:Ie 
Berlin ia reçu la réponse suiva~te : 

Votre demande clu lû septembre 1932, 
relative à l manteau d'hiver, ne peut être 
salis[aite, après véri[ication de votre situa-
(ion. _ . . 

MOTIFS : 

Comme jusqu'ici vous n'avez jamais 
porté de manterw d'hiver el que vous vous 
èles présenté sans vèlemenl le Bureau de 

'Bien[aisance ne peut vou; accorder de 
manteau. 

Les deux " Heine " 

Parmi les lieutenanl-s de Ilitler, il y a 
un certain Heine. Le Simplizissimus ra· 
conte·, à ce propos, l 'iant .• ::lote suivante : 

A la vitrine d''un li' "::tire, une affiche 
annonce : « OEuvrcs complètes de Heine, 
trots volumes, 1.8G mark. » Deux jcune-s 
hitlériens en uniforme s'arrêtent. Ils en· 
trcnt. Ils achètent les œuvres de Heine. 
u~ sortent. 

L'un d'entre eux feuillette un volume. 
Alors, tout étonné, il demande à son cama· 
rade : 

- Dis donc, tu savais que le- camarade 
Heine avait écrit_ ·des pàhnes 'l ' ' 
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CETTE SEMAINE 

L'UNITÉ 
IDÉE-FORCE 

D ANS les conclusions que nous avion~ 
tirées d'e l'enquête ouverte il y a deux 
ans par Monde sur la crise doctrinale 

clu socialisme, nous indiquions les raisons ob
jectives et les conditions théoriques qui frayaient 
Je chemin à !''unité nécessaire et inév,itable. 

Nous parlions des conséquences de la crise 
'économique sur la structure même de la classe 
ouvrière, que la crise pétris:;ait dans un moule 
uniforme. L' « aristocratie olljvnère », à laquelle 
il1e grand capitalisme laissait autrefois quelques 
brihes • de ses surprofits, voyait son existence 
menacée. La rationalisation la réduisait à une 
couch~ de plus en plus mince. (.;es toutes der
nières années n'ont fait qu'accélérer l'évolution 
'dans ce sens. La distance entre l'ouvrier qua
lifié et le manceuvre s'est réduite : un même 
danger vise l'un et l'autre et peut les amener 
vers des luttes communes. Ce processus ,v; est 
pas le même partout, mais il en résulte un 
accroissement de l'homogé11éité de la classe ou
vrière, qui tend à devenir plus solidaire dans 
toutes ~es stratifications. 

La matière première est prête : si un mouve
ment sérieux d'unité vient la galvaniser, beau
coup d'obstacles qui rendaient l'action commune 
difficile auront été éliminés en silence par le 
rouleau compresseur de la crise. 

Ces bases matérielles et objectives de l'unité 
ouvrière, qui l~ faciliteront dans le cadre natio
nal, se retrouvent sur le plan international. La 
crise surgit sur un point et rebondit sur tous les 
autr,es, tourbillon auquel aucun pays n'échappe. 
La crise, en même temps qu'elle fait replier 
les bourgeoisies nationales sur elles-mêmes., 
saute ~s frontières et porte, dans l'extension et 
dans la simultanéité même d'e ses ravages, l'in
dicat,ion inter.nationale de sa solution. Et d'au
tre part, entre le tisserand du Lancashire et 
celui de Bombay, entre le mineur de Pennsyl
vanie et celui de Dombrowa, les différences, 
jadis énormes, se réduisent ou disparaissent. Les 
positions internationales de l'aristocratie ouvriè
re chancellent autant que les positions nationa
les. Les « rnental~tés » spéciales, qu'on disait 
imperméables à ia lutte de classe, perdent de 
plus en plus leur pouvoir isolant. 

La carte de la classe ouvrière ~st en pleine 
refonte. La crise mûrit nationalement et inter
nationalement une homogénéité de conditions• 
âe vie, prélude au rapproch~ment des esprits, 
à l'unification des volontés. 

Les raisons théoriques s'ensuivent. EllJes ne 
pensent pas ne pa5 enregistrer ce gui se produit 
dans le soubassement écon()mique et social. Ce 
qui met en mouvement les choses, met en mou
,,ement les idées. « Un profond sondage de 
tous 1~ problèmes théoriques ~t tactiques du 
mouvement ouvrier est indispensable. Le réta
blissement de l'unité exige !~ liquidation du 
réformisme, spécialem~t sous la forme du 
social-nationalisme, ile développement de lla 
conscience de classe du prolétariat ~ conocience 
de classe dirigeante, une juste conception des 
rapports entre les revendications démocratiques 
et la lutte pour le pouvoir, une juste rolution 
c\i problème des « alliés de la classe ouvrière 
(paysans, petite bourgeoisie, etc.) ». 

Ce sondage et ces revisiollS sont en cours de 
route. Les dernières expériences po)hiques en 
'Angleterre, en Al_lCIQagne, etc., imposent les 
mêmes problèmes, suscitent les mêmes préoc
cupations, amorcent des jugements de plus en 
plus semblables. Otto Boue,, dans un discours 
prononcé 1éœrnme111t A Vienne, vient· à' affir
mer que 11 la défaite du second cabinet tra
vailliste anglais et les événements d' Àllema
gne, surtout ceux de cette année, marquent la 
fir1 d'une période, l'ouverture d'une autre pé
riode où se construira un nouveau mouvement 
ouvrier·». 

« Au cours de la crise qui s'est ouverte, et 
qui va s'aggravant, l'unité ouvrière se refera ,,, 
écrivions-nous en 1930. Cette unité rencontre 
encore aujourd'hui des obstacles qui paraissent 
b:en graves. Nous sommes les premiers à le re
connaître. Ne prétendons pas brûler les 
étapes. Mais elle est une idée-force qui corres
pond à l' évol1ution profonde de la situation. Elle 
n'est que l'anticipation lucide d'une réalité qui 
est en marche et dans laquelle est notre salut. 

MONDE EST UNE DES SEULES VOIX DE 
L'HUMANITE QUI CHERCHE A REVEILLER 
LA CONSCIENCE. DES HOMMES, MONDE, 
NOBLEMENT ET SANS CRAINTE ECLAIRE 
LES ABIMES DU PRESENT. 

ALBERT EINSTEIN. 

lt))lYJ A IL"©> BS<C lUJ R 

COMMENT FUT ACCUEILLI 
LE PLAN DT. CONSTRUCTIF 

Le plan consti'uctij 
du gouvern e m e nt 
françai$ est un docu- ·, 
ment important, qui 
mérite une étude ap-
profondie. . Gaston . 
Bergery donne ciades• 
sous une première 
critique générale de 
ce plan. Dans les se
maines qui vont sui• 
vre, nous publierons 
une analyse détaillée 
des caractéristiques 
de ce document. 

On a publié, celte semaine, le texte com
plet du plan construetif déposé à 'Genève 
p,ar le Gouvernement. •• ·-

Je ne dirai pas que- ce texte est contra
dictoire avec l'analyse qui en avait été 
faite à la tribune <le la Chambre par le 
Préaident du Conseil. . 

En s'en tenant, en· effet, à la logique 
pure, on retrouve dans le texte complet 
les huit points du discours prononcé à la 
Chambre. 

Mais, malgré cette conformité logique, 
on peut dire, qu'en fait, il y a, sinon une 
contradiction, du moins une différence très 
sensible. 

• • • 
Tout <l'abord, l'analyse faite à la tri

bune du Parlement frappait par ·aa clarté 
et sa simplicité. On sait assez que Je ne 
suis pas d'accord pour conditionner tout 
désarmement par l'obtention d'un pacte 
d'assistance. Mais, je le répète, le ·iYChéma 
lu à 1a tribune avait le mérite de la clarté 
et marquait en tête, au moins implicite
ment, la nécessité d'arriver à une certaine 
égalité entre les peuples <l'Europe - éga
lité sans laquelle il est vain d'espérer 
établir une paix dur,able. 

A ,cet égard, tout différent est le plan 
constructif : les détails techniques y sont 
surabondants ; on a même l'impression 
qu'il s'agit d'un de ces documents longue
ment remaniés et qui finissent par ressem
bler à ces ordres du jour de congrès, aux
quels on a, en séance, fait subir des modi
fications successives. 

Ainsi, le plan perd cette vertu, la sim
plieité, vertu essentielle lorsqu'il s'agil 
d'influer sur l'opinion _publique en général. 

On a dit que les initiatives prises par le 
président Hoover - qu'il s'agisse du mo
ratoire ou de •.son plan de désarmement -
avaient un aspect primaire : qu'on ne s'y 
trompe pas, c'est cette simplicité ou ce 
« primarisme » qui donnait de La force à 
ces initiatives, qm en faisait <les documents 
véritablement dynamiques ou point de vue 
de l'opinion publique internationale. 

••• 
Mais il y a plus graye : le plan construc

tif n'est pas seulement plus complexe que 

le discqurs fait à la Chambre par le prési
dent du Conseil : les développ-éments tech• 
·niques. portent surtout· ·.sur les conditions 
mises au d6sarmement __ conditions qui 
sont multipliées et précisées à un tel pomt 
qu'elles perdent presqué le caractère de 
conditions et apparaissent comme des obs
tacles qu'on accumulerait à ·p.,aisir. 

Le développement même qu'on a donné 
à ces conditions et le détail de leur tech
nicité arrivent, pour le lecteur moyen, à 
obscurcir totalement le but principal 'lu' on 
veut atteindre, à savoir le désarmement. 

Cela est tellement vrai que, le jour 
même de la publication, le commentateur 
ordinaire de l' Echo de Paris, Pertmax, 
écrivait en conclusion de son article : 

« Malgré tout, nous ri' en sommes plus au 
« plan Lucien-Boncour, arrt!té dans sa 
« croissance par les critiques inscrites au 
« procès-verbal du Conseil Supérieiir de 
« la Dé[ ense nationale : nous avons devant 
« nous un plan sérieusement revisé sous 
« l'in[luence de M. Herriot, comparable au 
« Plan Tardieu du 5 {évrier et qui ne peut 
« avoir comme résultat etlecti[ que de 
« mettre la Société des Nations en demeure 
« de tenir le rôle décisif auquel préfen
« daient pour elle ceux qui lui donnèrent 
« le jour. » 

Ce commentaire de Pertinax constitue 
un véritable pavé dans la mare du pacifis. 
me officiel : c'est pourquoi nous avons vu. 
dès le lendemain, M. Tardieu lui-rnême, 
sous couleur de démenti, venir au secour:o 
du Gouvernement, en protestant, par une 
lettre ouverte à l' Echo de Paris, contre 
l'assimilation du plan constructif à son 
propre plan : mais, si nous lisons avec 
soin la lettre de M. Tardieu, nous consta
tons que sa proteatation vise, non pas les 
conditions du désarmement, mais la forme 
et l'étendue de ce désarmement ; c·es 1 

assez dire que les conditions demeurent à 
peu près les mêmes : entre l'armée interna
tionale prévue par M. Tardieu et les 
contingents nationaux prévus par 1\,1. Her
riot, il n'y a aucune différE:nce essentielle. 

••• 
On peut se demander, dans ces condi

tions, ,ce que sera l'accueil que fera l' opi
nion étrangère au plan constructif. 

Au lendemain du résumé fait par M. le 
président du Conseil à 1a tribune de la 
Chambre, l'accueil de l'opinion étrangère 
semblait devoir être favorable : les offi
cieux étaient d'accord pour dire que le 
plan français pouvait utilement sert'Ir de 
base de discussion. 

Il faut signaler, en particulier, l'attitude 
très curieuse du Gouvernement allema'nd ; 
se servant de journaux officieux, et pë rh
culièrement d'un bulletin de l'Association 

Le Samedi 3 Déeemhre à 20 h. 45, Salle Aydar 
4-, square Rapp métro I Ecole Militaire 

-GRANDE SOIRÉE CINÉMATOGRAPHIQUE 
organisée par MONDE el: ses u AD1fs " 

'I. Un magnifique documentaire sonore sur 

2. 

L'INDE ET LA. CHINE 

Emile et les Détectives 
P,lni parlant, le plus grand succès de la 
saison dernière, adnilrable,nent Joué par 

• :lf:10. gosses des écoles de Berlin et le 
grand acteur Fritz Rasp. 

• 

allemande pour la S.D.N. - bulletin dis• 
tribué à tous les parlemenLaires - le Gou
vernement allemand ,avait fait ,connaître 
par arnnce quel serait le sens de sa ré
ponse au plan con.struclif. 

La réponae paraissait devoir ê\re extrê
mement conciliante : l'Allemagne enregis
trait d'abord avec satisfaction la proposi
tion relative aux milices et le principe 
d'égalité des droits qui, implicitement, pa
r,<1issait affirmé. A cet égard, je crois qu'il 
convient de faire toutes réserves, car l'as
·.sentiment de l'Allemagne du Herren Club 
à des propositions de notre Gouvernement 
ne rend PJ'S pour nous ce,s propositions 
néce&sairement acceptables. 

Pour me faire comprendre, le plus 
commode est de faire un raisonnement par 
l'absurde : si notre Gouvernement avait 
proposé l'égalité sana aucun désarmement 
et par le réarmement intégral de l' Allema
gne, il n'est pa,s douteux que M. von Pa
pen se serait déclaré satisfait, et 11 n'est 
pas douteux également que nous aurions 
protesté avec véhémence. 

Quoi qu'il en soit, l'Allemagne accueil
lait ,avec faveur la proposition de milice ; 
ensuite, l'Allemagne se déclarait acquise 
au principe du contrôle le plus sévère, 
allant même jusqu'au droit d'investiga
tion, à condition, bien entendu, que ce 
contrôle soit général. 

Enfin, l'Allemagne déclarait ne faire 
aucun obstacle au pacte d'aasistance (on 
sait assez que c'est l'Angleterre qui a tou
jours été la plus résistante) ; mais le pro
jet de note allemande ajoutait cette phr.ase 
qui, à mon sens, est significative : 

« En ce qiti concerne {inalemenl l' arbi
« irage, on ne peut pas oublier que l' Alle-
« magne a été la première grande puis
« sance qui ait signé fa clause obligdoire 
<c de la Cour Internationale de Justice à La 
« Haye et que, depuis 12 ans, elle exerce 
« une activité dirigean(e en cette matière. 
« Le développement de l'arbitrage, pour 
« autant qu'il soit simplement possible, 
« présume toutefois qu'une réglementation 
« équitable soit trouvée et conclue égale
<C ment pour les litiges politiques. >> 

C'est dans ,celte dernièr.e plu-,a.se que S6 
trouve la clé du problème : sous cette ,allu
sion à un règlement des litiges juridiq,1es 
soumis à l'arbitrage - sous celte allusion, 
dis-je, on discerne toute la que.stion de la 
revision des traités : cette revision, comme 
je l'ai si souvent indiqué, eat con<1idé.-ée 
par l'opinion allemande comme pr'ialable 
à l'acceptation de l'arbitrage qui, ~lle
même, est préalable à l'acceptation de 
l'assistance qui, elle-même, est préalable à 
l'acceptation du désarmement. 

Il résulte de cette rapide analyse que le 
projet de réponse allemande, sou3 une 
forme extrêmement conciliante, n'en pa
sait pas moins dans sa dernière phrase le 
problème essentiel sur quoi tout repose. 

Telles étant les condition.;; prévisibles 
des opinions étrangères lorsqu'a été connu 
le réaumé apporté par le· président du 
Conseil à la tribune de la Chambre, on 
peut se demander ce que sera cette réac
tion après la publication intégrale du nlan 
constructif. 

Dès maintenant, la lecture de la pres;,e 
étrangère permet de discerner une évo]u. 
tion nettement défavorable par rapport a-1 
ton des semaines qui viennent des' écouler. 

!\fois il est encore trop tôt pour pom·oir 
présag r des réactions gouvernementales, 
alors surtout que l'Allemagne traverse 1 ne 
criae ministérielle dont personne ne peut 
prévoir l'issue. 

Je ne youd;·ais pas. aujourd'hui, app.or• 
ter la ,conclusion ; j'ai voulu seulement 
donner des premières impressions et noter 
une certaine a1mosphère. 

Q. B. 

~n page 16 un manifeste communiqué par 
le Comité International de lutté contre la 
guerre . 
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LE BUDGET 
Le gouvernement a enfin déj'.>Osé sur le bu

reau de la Chambre le projet-âe budget pour 
1933· 

Par les temps qui courent, il est malaisé 
d'équilibrer un budget. Le gouvernement, ce
pendant y a réussi. A 47.802 millions de re
cettes, ~'opposent 47.780 millions de dépen
ses, ce qui donne un excédent ~e recette:5 d_e 
.:z2 millions. L'excédent est maigre, mais il 
existe. Il présente toutefois cet inconvénient 
de n'exister, pour l'instant du moins, qu'à 
l'état de projet. 

A l'origine, le bu~get de 1933 semb~ai! de
voir a-.:cuser un déficit de plus de 12 milliards 
de francs, soit 23 oj, - près du quart - de 
la masse budgétaire totale, 

Il fallait en effet tenir compte de la dispa
rition des ressources exceptionnelles (3 mil
liards), de la cessation des ver~ements alle
mancîs (2 milliards), de l'accroissement des 
dépenses proposées pa; ;es dive:~ se~vices 
(3 milliards) et du flechissement mév1table 
des recettes en temps de crise (plus de 4 m~l
liards), ce qui fait au total plus de 12 mil
liards. 

Une série de mesures déjà votées par le 
Parlement: économies et majorations d'im
pôts en juillet dernier, conver;ions des re~
tes en septembre dernier, réd~1s~nt le déficit 
à 8 milliards. C'est ces 8 milliards que le 
projet de budget dép._sé l'autre jour s'efforce 
de combler. 

Par quels moyens? 
L'impôt doit donner 3.080 millions. La 

c;ompression des dépenses al~é~era le budge! 
de 1 .468 millions. Les 3 milliards et demi 
qu'il reste à trouver seront comblés par l'em
prunt. 

Quant à l'empru"Qt, le _gouv~rnement n_e 
l'envisage que pour des obJets bien détermi
nés • le transfert à un plan d'outillage na
tiona 0l à concurrence de 1.550 millions de 
crédit~ de premier établissement et la créa• 
tion d'une caisse des pensions de guerre pro
curant un allégement de 2.070 millions. 

En ce qui concerne les impôts, en voici les 
postes les plus importants : 

Taxation des véhicules automobiles 
poids lourds et mesures connexes • • • 

Contrôle à l'imp"lt général des revenus 
des valeurs mobilières ...•.• • • • • • • • • 

Revision du barême de l'impôt global 
sur le revenu , . , , . , . , ... , . , . , • •,, • • • 

Augmentation du droit de douane sur 
les cafés ..... , .... , . --· • •.••• • • • • • • • • 

Suppression, pour la taxe sur le chiffre 
d'affaires, d'une série d'exonérations 

Nouvelle méthode de détermination du 
bénéfice brut (bénéfices industriels et 
commerciaux) .. , ...• , , ..... , • • • • •• • • 

8oo 

45° 

300 

300 

L'on voit que ces principaux P?s~es sont 
destinés à procurer à l'Etat 2.580 m1lhons sur 
le total de 3.080 millions que doivent donner 
les impôts. Deux de ces postes, l'augmenta
tion du droit de douane sur les cafés et la 
revision du barême de l'impôt global sur le 
revenu, frapperon! avant tout f.es 1;1as_ses po• 
pulaires, le premier parce qu 11 s agit d un 
impôt indirect, le second par;e que les s~la
riés sont les seuls à payer mtegralement l im
pôt sur leurs revenus. 

En ce qui concerne les véhi~ules autom<?• 
biles poids lourds, la suppression de certai
nes exonérations (chiffre d'affaires) et la taxa
tion des bénéfices industriels et commer
ciaux, il s'agit de nouvelles charges grevant 
la production et le commerce, mais il est 
plus que probable· que le capital réussira à 
rejeter ces charges sur le~ consommateurs, 
ce qui frappera, une fois de plus, les masses 
populaires. Etant données la structure mono
pofistc du capitalisme actuel ,et la pr?te_cti<;>n 
douanière sans cesse renforcee dont Il Jomt, 
les masses laborieuses seront sans défense 
contre les procédés qu'emploiera le capital 
pour rejeter sur elles ces charges nouvelles, 
qui s'élèvent à 1.350 millions. 

On se promet 3 milliards de francs de ces 
mesures fiscales. Sur ces 3 milliards, plus 
de 2 milliards sont demandés à la masse des 
travailleurs, soit directement comme contri
buables (680 millions), soit indirectement 
comme consommateurs (1.350 millions). 

Et si, pour une raison quelconque, le capi
tal ne pouvait rejeter ces charge" sur la po
pulation laborieuse, le résultat n'en serait 
guère plus réjouissant. Le capitalisme ne 
produit et ne fonctionne que dans la mesure 
où il récolte du profit. La crise a déjà réduit 
considérablement la marge bénéficiaire de la 
plupart des entreprises. Une nouvelle réduc
tion ùe cettf' marge enlèverait tout stimulant 
à l'activité de nombreuses entreprises. Cel
les-ci licencieraient leur personnel, partielle
ment ou totalement, et le chômage ne ferait 
qu'augmenter. 

Enfin, en ce qui <.oncerne les compressions 
de dépenses, les réductions des traitements 

ET LA CRISE 
et indemnités des fonctionnaires allégeront 
le budget de 773 millions, celles des pension• 
nés de guerre et des combattants de 595 mil
lions, s◊-it un total de 1.368 millions. La ré
forme administrative doit réduire le déficit 
de 100 millions. 

Bref, abstraction faite des emprunts, les 
sacrifices demandés à « tout le monde » s'élè
vent (impôts et compressions) à 4 milliards 
et demi. Sur cette somme, 3 milliards et 
demi sont demandés à ceux qui n'ont plus 
grand'chose à sacrifier parce que le capita
lisme les a déjà suffisal!lJilent dépouillés : 
aux 2 milliards d'impôts frappant les masses 
populaires, viennent s'ajouter I milliard et 
demi de compressions imposées aux fonction
naires et aux pensi,mnés. La socialisation 
coule à pleins bords. Il est vrai que ce n'est 
que la socialisation des pertes, des sacrifices. 

Bien des démocrates sincères, attachés à 
l'idée cartelliste et qui s • étaient promis 
monts et merveilles de la victoire électorale 
du printemps dernier, sont aujourd'hui dé
çus. Nous avouons ne pas partager leur dé
ception en face du projet de budget. Nous 
avouons même que ce projet nous paraît très 
libéral, voire hardi, non seulement en compa
raison de ce qui a été infligé aux classes labo
rieuses dans d'autres pays, mais encore par 
rapport à ce qu'on serait en droit d'attendre 
de la part d'un gouvernement chargé de gé
rer les affaires du capitalisme. Nous ne som
mes pas déçus parce que nous nous y atten• 
dions. 

Ce projet émane tl'un gouvernement sincè
rement désireux de faire régner l'équifé et la 
justice, mais de le-s foire régner dans le cadre 
du capitalisme. Il a fait ce qui est possible 
sur cette base, et un gouvernement socialiste, 
qu'on ne s'v trompe pas, ne pourrait pas 
faire mieux que lui, tant qu'il s'efforcerait, 
comme ce fut le cas en Allemagne et en An .. 
gleterre, de respecter les fondements de 
l'ordre capitaliste. 

Le problème est simple , il faut trouver 
de l'argent, mais tant que le capital dispo
sera des moyens de production et qu'il domi
nera tous les rou'3.ges économiques, il sera 
impossible de prendre cet argent « là où il 
est ». C'est impossible parce que la puissance 
économique du capital, assise sur la posses
sion des moyens de production, est assez 
forte pour l'empêcher. Avant de prendre 
l'argent là où il est, il faudrait que la collec
tivité prenne les moyens de production « là 
où ils sont ». La crise budgétaire ne pourra 
être résolue que par la socialisation. 

A. M. 

L'ACTUALITÉ 
~~~~~~~~~~~ 

LA QUESTION DES DETTES 
Aux termes des accords anglo-américain, 

franco-américain et italo-américain sur les 
dettes interalliées, l'Angleterre devrait 
payer aux Etats-Unis la somme de 96 mil
lions de dollars le 15 décembre prochain ; 
la France devrait payer 19 millions 600 
dollars, l'Italie 7 millions de dollars. En 
vertu de leurs accords avec les Etats- Unis, 
les autres Etats européens débiteurs de
vraient également opérer des versements. 

Le Moratoire Hoover d'un an a pratique
ment suspendu le payement des dettes inter
alliées durant un an et demi. En droit les 
payements doivent reprendre à l'échéance du 
15 décembre. 

Mais le Gouvernement Britannique, le 
10 novembre, et le Gouvernement Français, 
le II novembre, ont réclamré : 1° l'ajour
nement des payements dus au 15 décembre; 
2° un règlement définitif de la question des 
Dette Interalliées. 

Quel est le fondement de ces deux de
mandes? 

Pour l'ajournement des payements, il y 
a le précédent de la Conférence de Lau
sanne: « La conférence de Lausanne, dit la 
note britannique, a trouvé nécessaire, afin 
de powsuivre ses travaux sans interruption, 
de réserver, pendant la période de la Confé
rence, l'exécution des payements dus aux 
puissances participantes •· 

De même, que l'on réserve l'exécution des 
payements jusqu'à ce que la Conférence des 
Dettes Interalliées (que le Gouvernement 
britannique réclame et propose de tenir à 
Washington) ait abouti à un accord général 
et définitif sur ces dettes ! 

Mais de quoi s'autorisent la France et 
l'Angleterre pour demander cet accord? Des 
résultats de la Conférence de Lausanne. 

A Lausanne, créancières, la France et 
l'Angleterre ont fait remise à l'Allemagne 
de la presque totalité de sa Dette de Répa
rations. A Washington, débitrices, elles es
pèrent bénéficier du même traitement de la 

part des Etats-Unis. Si elles n'en bénéfi
ciaient pas, d'ailleurs, elles eff acera.ient 
tout ce qui a été conclu à Lausanne, et exi
geraient de l'Allemagne l'exécution du Plan 
Young. 

Le Gouvernement des Etats-Unis accepte
ra-t-il, primo la convocation d'une Confé
rence Internationale où tous ses débiteurs 
viendront demander l'annulation de leurs 
dettes, secundo, la suppression des paye
ments du 15 décembre? 

Pourquoi l'accepterait-il? Si les créan
ciers de l'Allemagne avaient donné à Lau
sanne, l'exemple d'un grand acte de géné
rosité collective, s'ils avaient décrété en 
deux ou trois jours la fin des Réparations, 
un courant d'opinion eût été créé aux Etat:s
Unis, nation dont l'imagination est aisément 
frappée, pour l'annulation des Dettes In
teralliées. Un autodafé de créances de Ré
parations eût été suivi, d'un autodafé de 
créances interalliées. Mais par la faute de 
la France, par la faute d'Edouard Her
riot qui a déclaré à Toulouse cette chose 
énorme cr J'ai défendu les contrats pour 
l'honneur de défendre les contrats •, la 
Conférence de Lausanne s'est éternisée dans 
rm marchandage ridicule. Pour obtenir la 
promesse à terme de trois milliards <le marks 
conditionnels, on a perdu tout Je bénéfice 
moral qu'on aurait pu retirer d'une annula
tion complète. 

Mal renseigné et mal conseillé par les 
mêmes hommes qui ont renseigné et conseillé 
Poincaré et Tardieu, Edouard Herriot a 
cru que les Etats-Unis accepteraient plus 
volontiers de déchirer leurs créances si on 
leur offrait pour solde de tout compte des 
obHgations du gouvernement allemand, cel
les précisément qu'Edouard Herriot a arra
chées à Von Papen (ce fut la victoire diplo
matique de Lausanne). 

O.r, tout au contraire, les Etats-Unis ont 
toujours répugné à devenir créanciers de 
l'Allemagne_ 

LA CRISE ALLEMANDE 

Par ailleurs, il est extrêmement peu vral. 
semblable que les Etats-Unis veuillent ac
cepter une Conférence sur les Dettes où ils 
auront tout le monde contre eux, puisque 
tout le monde leur doit de l'argent. Ils vou
dront, si la question doit être soulevée, 
qu'elle soit examinée concurremment avec les 
problèmes économiques internationaux. « LE DUEL HITLER-HINDENBURG 

OU LES DEUX REACTIONS 
L'épisode de la crise all'emand.e qui vient 

de se dérouler devant nous, et qui précède 
d'autres et multiples péripéties, offrait un très 
vif intérêt. Il mettait aux prises les deux réac: 
tions qui sont faoe à face outre~Rhin, et qui 
tantôt se coalisent et tantôt se livrent bataille : 
la réaction démagogique d'Hitler et la réaction 
tra<litionnaliste de Hugenberg-Hindenburg. 

Le jeu du maréchal, qui est obligé, malgré 
tout, de compter avec le parti numériquement le 
p\us fort du Reich5tag, consistait à évincer le 
NaziSll)le par !l'usure. Ce Nazisme pouvait saisir 
les leviers de l'Etat par la vio~ence : il a 
laissé fuir le temps et passer l'occasion ; il 
pouvait aussi s • emparer des affaires par les voies 
normales, bien qu'il affecte de les mépriser ; 
mais le 13 août, il a refusé la participation que 
lui offrait Hindenburg. 

Au lendemain des élections du 6 novembre, 
les chances du Nazisme, bien qu'il eût perdu 
2 millions de voix, se renouvelaient plus ou 
moins. Il restait par le nombre la première des 
fractions parlementaires. Hindenburg a voulu 
s'adresser d'abord à lui : non pas qu'il eût fa 
moindre estime ou la moindre sympathie pour 
Hitler qu'il regarde comme un aventurier, mais 
il espérait s'en défaire définitivement, en lui 
proposa.nt un pouvoir qui, en toute logique, de
vait lui échapper. Alors la réaction tradition
naliste l'emporterait sur la démago~ie fasciste. 

De là l'énoncé des conditions que le maré
chal imposa,it à son interlbouteur. Hitler de
vrait former une combinaison qui irait du Na
ziMile au populisme bavarois en passant par le 
nationalisme allemand de Hugenberg et le 
Centre catholique ; il reprendrait le programme 
économique et fmancier de von Papen, mais en 
aucun cas il ne recourrait à l'article 48 du sta
tut, l'article de la dictature, dont Brüning et 
von Papen avaient fait un si abondant usage. 
C'était dresser devant Hitler <les obstacles qu'iP 

ne réussirait pas à surmonter, car Hug,enberg, 
on le savait, ne consentirait pas à se mettre aux 
ordres de F uhrer. Le plan machiavélique de 
Hindenburg était en fait celui de son entourage, 
d probabl~ent, en premier lieu, celui de von 
Schleicher, qui, à la tête de la Reichswehr, 
reste le véritable maître de l'Allemagne. 

On a beaucoup cliscuté autour de Hitler, 
dont les lieutenants : Goebels, Strasser, Goeh
ring, Frick, se trouvaient en désaccord entre 
eux ; on a beaucoup hésité et beaucoup ergoté; 
on a supplié les représentants de la grande in
dustrie de s'entremettre auprès de Hugenberg; 
finalement, on a insisté à la présidence pour 
obtenir le droit à l'article 48. Pure manœuvre, 
comme d'aucuns l'ont dit, pour rejeter sur le 
maréchal la responsabilité de la rupture. En 
somme, c'est le maréchal et sa camarilla qui 
ont gain de cause. La réaction traditionna!liste 
des barons, des féoda~. de la haute armée, 
triomphe de la réaction démagogique. Elle 
gouverne sous le ll-Olll de Hindenburg, qui met
tra une de ses créatures à la chancellerie, avec 
liberté, cette fois, de recourir à l'article 48. 
A l'heure où nous écrivons, la crise continue 
à se dérouler Ve!'$ <les résultats dont l'imprévu 
peut, il est vrai, modifier l'ordonnance: car l1e 
Reich reste le champ de toutes les possibilités. 

Il en est une qu'on vou<lrait voir se dévelop
per dans sa plénirude : celle du réveil de la 
classe ouvrière qui demeure silenc!fuse, sinon 
indifférente, et en face de laquelle les deux 
réactions - 11a vieille et la jeu.ne - compte
raient assez peu, si elle unissait $CS forces. 

Répétons-le eocore : cette classe ouvrière 
possède plus de 13 millions de voix électorales. 
socialistes et communistes. Ce serait tout de 
m~me un bloc imposant et puissant s'il se for
mait. Il œt encore temps ; il sera toujours temps 
dans l'immense désarroi de l'Allemagne, mais 
l'e ph1s tôt sera ~e mieux. 

PAUL LOUIS. 

On sait que les exportations américaines 
se sont effondrées. D'une moyenne men
suelle de 429 millions de dollars en 1929, 
el!es; sont tombées à une moyenne de 3 1 5 
millions en 1930, et de 198 millions en 
1931. La moyenne mensuelle pour les neuf 
premiers mois de 1932 a été de 129 mil
lions. Donc les ex,portations sont tombées 
aux trois dixièmes <le ce qu'elles étaient en 
1929. Or, comme les pays d'Europe absor
bent normalement 45 à 50 % des exporta
tions américaines, il est de prime impor
tance pour les Etats-Unis de faire remonter 
le chiffre des exportations américaines en 
Europe. C'est particulièrement important 
pour les Démocrates, parce que l'électorat 
démocrate est producteur de matières pre
mières et denrées alimentaires plus que de 
produits industriels, et ! 'Europe est une 
meilleure cliente pour les matières premiè
res (absorbant 67 ,6 % <les exportations amé
ricaines des matières au cours des années 
1926-30) et pour les denrées alimentaires 
(e~ absorbant 58,4 %) que pour les pro
duits industriels semi-finis (en absorbant 
48, 1 %) et surtout finis (n • en absorbant que 
31,7 %). 

Des leaders -démocrates ont, à fréquentes 
reprises déclaré que la question des dettes 
interalliées était liée à celle du commerce 
international. Il en résulte logiquement 
que c'est à la Conférence Economique In
ternationale et non dans une Confé1ence 
spéciale, qu'il faudra discuter de l'annula
tion des dettes interalliées. Là s'affronte
ront avocats du blé américain et avocats du 
blé d'Europe Orientale. Les avocats d·u blé 
américain, disposant d'un moyen de pres
sion presque irrésistible : les créances sur 
leurs débiteurs européens. 

Il est naturel qu'ils veuillent garder à ce 
moyen de pression toute sa force. Or ils 
l'affaibliraient en consentant à un ajourne
ment des payements du 15 décembre, ajour
nement qui serait, dans la pensée des débi
teurs, le présage d'une annulation. 

BERTRAND DE JOUVENE.L. 
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LE PROBLÈME DU BLÉ 
S'il y a un vote du Parlement dont pour

rait se féliciter l'opinion publique d'extrême
gauche, c'est celui qui a été émis le 17 

comme conclusion au débat sur la crise agri
cole. Pour la première fois, nous avons vu 
la Chambre et le Gouvernement accepter le 
principe d'un Office chargé de stabiliser le 
cours du blé en fonction de son prix de 
revient, d'organiser en tant que de besoin le 
stockage et d'exercer le monopole du com
merce extérieur. 

Depuis la rentrée 'des Chambres, de se
maine en semaine, des interpellateurs 
avaient jpo.rté à la tribune les doléances du 
monde rural. Une fois de plus se constate 
cette année le fait qu'en régime capitaliste 
une récolte abondante peut être pour le pro
'ducteur de la terre une raison d'inquiétude 
et d'appauvrissement. Dans l'ensemble du 
pays, la moi.sson a ~té magnifique. Les ren
dements moyens sont d'environ 30 % supé
rieurs à la normale. Mais à quoi bon avoir 
beaucoup de blé à vendre, si les cours se 
trouvent dépréciés dans une telle mesure 
que le produit de la vente est finalement 
inférieur au chiffre réalisé dans une année 
kléficitaire? 

Les données certaines manquent presque 
toujours en matière de statistique agricole, 
sauf dans les productions auxquelles l'Etat 
s'intéresse directement parce qu'il en pos
sl:de le monopole d'achat (tabac), ou parce 
qu'il perçoit des taxes fiscales (vin, sucre et 
alcool). 

Pour le blé, les statistiques officielles sont 
'dressées <l'après les estimations des direc
teurs départementaux des services ag,ricoles 
et les déclarations <les maires des commu
nes rurales. Les renseignements ainsi four
nis sont forcément affectés d'un assez gros 
coefficient d'erreur. Ils n'échaippent pas non 
plus à la volonté tendancieuse du ministère 
âe I 'Agriculture qui, suivant que Je Gou
vernement cherche à peser sur les cours à 
la hausse ou à la baisse, se montrera pessi
miste ou optimiste dans les évaluations. Il 
est certain que toute l'organisation du mar
ché du blé nécessitera comme condition pre
mière des statistiques exactes. Et cette con
naissance réelle de notre production natio
nale ne sera obtenue que par la déclaration 
klemandée aux producteurs de leurs embla
vements et de leur récolte. 

Mais, dès aujourd'hui, nous avons heu
reusement, pour faire des comparaisons 
entre les différents exercices agricoles, les 
statistiques qu'établissent certains groupe
ments privés. 

C'est ainsi que dans l'Aisne, l'Office de 
Comptabilité agricole de Soissons tient de
puis cinq ans les comptabilités d'un cert.:i.in 
nombre de grandes fermes et publie chaque 
année un tableau qui donne la moyenne de 
leurs recettes et de leurs dépenses. Il s'agit 
là de grandes exploitations à forme nette
ment capitaliste d'une surface moyenne de 
200 à 300 ha et dont les productions essen
tielles sont le blé et la betterave à sucre. 

Voici les tableaux, ramenés à une surface 
type de 100 ha, qui résument les COIJ1iptes 
d'exploitation ,des cinq derniers exercices : 

Recettes moyennes d'exploitation 
des cinq dernières années 

Surf ac. 
cultiv. 

en Récolte Prix Recet. 
Hect. vendue en Frs en Frs 

Blé ............ . 34 
Betteraves à su-

858 q. 147 126.000 

cre .......... . 22 673 t. 178 120.000 
Avoine ........ . 
Céréales divers. 
Pailles ........ . 

18 rn5 q. 102 20.000 
2,50 G8 q. 110 7.500 

42 t. 178 7.500 
Fourrages .... . 
Cultures divers.: 

13,50 18 t. 383 7.000 

lin, pommes de 
terre, etc. . . . . 4 " 5.000 

Pâturages . . . . . . 6 
Animaux de rap-

port, produits 
l'élevage, laite-

)) 

rie .......... . " 26.UOO 

Total . . . . . . 100 ha 

Frais moyens d'exploitation 

Main-d'œuvre, allocations familiales, 
assurances sociales ..... : . ......... . 

Travaux faits par des entreprises de 
culture mécanique ou de transport .. 

Electrici~ : force et lumière ......... . 
Impôts ..••..•••.••..............•.•... 

319.000 

94.000 

9.000 
2.150 
6.000 

Assurances (Incendie, grêle, accidents, 
mortalité) ........................... . 

Fermage et location maisons ouvrières 
Dépenses diverses (vétérinaire, arpen-

tages, frais de bureau) ............. . 
Entretien du matériel (Y compris ga

ges du maréchal et du charron) .... 
Amortissement et pertes sur matériel, 

animaux de trait, améliorations ron-
cières .............................. . 

EntrP.tien des immeubles et chemins .. 
Semences ............................ . 
Engrais .............................. . 
Nourriture pour les animaux ....... . 
Charbons, bois, carburants, lubrifiants, 

acide sulfurique, etc. . .............. . 
Liens et ficelles ......• ,. ,. ........... . 

7.500 
34.500 

5.150 

18.900 

20.400 
4.200 

18.000 
52.500 
15.000 

13.500 
3.000 

Total ·•· •••••• •••••• •••• •·••••••-·•· 304.000 

Nous aurons l'occasion de revenir sur ces 
tableaux qui peuvent donner matière à 
d'utiles comparaisons entre la gestion des 
grandes exploitations agricoles et la petite 
et moyenne culture. 

Contentons-nous pour l'instant de noter 
que le solde entre les recettes et les dépen
ses n'est positif que parce que dans le 
calcul des frais d'exploitation, il n'a été 
tenu compte ni de l'intérêt du capital investi 
(qui, pourtant, a été souvent emprunté jpüur 
partie au Crédit Agricole ou ailleurs) ni 
d'une rémunération personnelle du chef de 
l'exploitation. 

Ce qui montre que l'agriculture, même 
dans une période de cinq années, qui a 
compté deux exercices très favorables (1928 

et 1929), n'a pu se constituer de réserves. 
Cela explique pourquoi tout au contraire, 
dans les années 1930 et 1931, le Crédit 
Agricole s'est trouvé l'objet de tant ,de de
mandes d'avances. 

A l'inverse de ce qui se pratique dans la 
plupart des régions de petite culture, on ne 
bat pas la récolte dans les grandes fermes 
dès le lendemain de la moisson. Ce n'est 
donc qu'en fin d'exercice que les rendement!! 
complets oont connus. Toutefois, les rensei- . 
gnements que, d'ores et déjà, l'Office de 
Comptabilité Agricole de Soissons a reçus, 
indiquent que le rendement moyen probable 
de cette année sera sensiblement de 34 quin
taux de blé à l'hectare. C'est un résultat 
nettement supérieur à la moyenne des cinq 
dernières années qui s'est chiffrée à 26 
quintaux. 

Mais alors que le prix de vente du blé 
ressortait pour les cinq dernières années à 
147 francs de moyenne, il faut aujourd'hui 
tabler sur un prix compris entre 100 et no 
francs. 

26 quintaux à 147 francs, ceJa représen
tait 3.822 francs. 

34 quintaux à 105 francs, cela ne repré
sente plus que 3. 570 francs. 

L'augmentation de 30 % sur la quantité 
correspond donc finalement à une diminution 
de 6 % sur la recette. 

Voilà pourquoi, malgré le sentiment indi
vidualiste de nos paysans, que l'on se plaît 
tant à rappeler pour le tourner contre toute 
organisation socialiste, le monde agricole a 
finalement compris la nécessité économique 
et sociale de réaliser un Office du Blé qui 
fasse échapper le commerce des céréales à 
l'emprise si onéreuse de la spéculation et 
des intermédiaires. 

Jamais l'écart n'a été si élevé qu'aujour
d'hui entre le prix du blé et le prix du 
pain. Avant guerre, l'écart était d'environ 
Io francs à Paris. Mais dans les campa
gnes, la marge était bien plus faible. Dans 
le Soissonnais, par exemple, le cultivateur 
donnait à son boulanger 100 kilos de blé et 
6 francs (francs-o.r) et recevait en échange 
roo kilos de pain. 

On mesure l'augmentation formidable du 
prix du pain par rapport au blé. La taxa
tion du pain à laquelle procède le préfet 
de la Seine, dont la décision est aussitôt 
suivie ,par les préfets des départements, est 
faite d'après le cours de la farine et non 
pas <l'après le prix du blé. La Chambre 
Syndicale de la Meunerie ne manque donc 
jamais de faire coter au marché officiel un 
cours de la farine notablement supérieur 
au cours effectif qui se constate au marché 
libre. Alors que le blé en culture est tombé 
aux environs de 105 fr., le pain vaut encore 
à Paris 1 fr. 80 le kilo. C'est là un abus 
criant contre lequel les • Pouvoirs Publics 
n'ont jamais voulu agir. Et ce ne serait pas 
un des moindres avantages de l'Office du 
Blé de réduire à sa iuste limite cet écart 

LES ÉLECTIONS· BELGES - - - - ( -

Les électeurs belges sont appelés ce 
dimanche Z7 novembre à renouveler la 
Chambre des députés et la partie du 
Sénat élue directement. 

La situat.ion après les élections de 
1929 était la suivante : les libéraux 

Emile Vandervelde 
(Dessin M Maillard, extrait d'un album paru 

à l'Eglantine) 

avaient regagné une partie du terrain 
perdu après la guerre, les socialis1tes 
avaient reculé, les nationalistes fla
mands avaient enregistr~ pe grands 
progrès. 
• Les partis étaient représentés com

me s11it : 
Catholiques, 76 mandats, 835.770 

voix (1925 : 78 mandats) ; 
Socialistes, 70 mandats, 765,711 voix 

(1925 : 78 mandats) ; 
Libéraux, 28 mandats, 363.352 voix 

(1925 : 23 mandats) ; 

qui fait qu'aujourd'hui le consommateur se 
plaint à bon droit de payer le pain trqp 
cher, alors que le producteur déplore de 
vendre ses produits trop bon marché. 

Reste à savoir si le Gouvernement est sin
cèrement résolu à réaliser l'Office du Blé 
dont il a accepté le principe. Rien n'est 
moins s0r. Car, lorsqu'il ,prit la parole 
pour répondre aux interpellateurs, le minis
tre de l' Agriculture commença par un cer
tain nombre de déclarations qui ne sem
blaient guère conclure à la fixatio;i des 
prix et à l'organisation centralisée du mar
ché. 

Visiblement, c'est par raison politique, 
pour conserver dans sa majorité les voix du 
groupe socialiste (car, sans les voix socia
listes, la majorité risquait fort de devenir 
minorité!) que le Gouvernement s'est sur
tout rallié à des principes sur lesquels, au 
Congrès de Toulouse, le parti radical 
n'avait non plus voulu prendre position. 

Quoi qu'il en soit, l'idée fait son chemin 
et on ne pourra plus l'arrêter. En face de 
l'anarchie que le capitalisme apporte dans 
la ,production et dans la répartition des pro
duits, ou contre la dictature qu'il exerce 
sur les producteurs et les consommateurs, il 
apparaît de plus en plus à tous les esprits 
que l'heure du socialisme est venue. 

C'est en ce sens que le vote du 17 novem
bre est important. La réalisation de l'Of
fice du Blé se fera peut-être encore un peu 
attendre. Sa nécessité, officiellement, s'en 
trouve dès aujourd'hui proclamée. 

GEORGES MONNET, 

Nationalistes flamands, 11 mandruts, 
133.850 voj~ (1925 : 6 mandats) ; 

Communistes, i mandaJt, 50.000 voix 
(1925 : 2 mandats). 

Tels sont les chiffres avec lesquels il 
conviendra de comparer les élections 
de dimanche. Car la oomparaison aveo 
les résultals des électi,ons municipales 
du 8 octobre est difficile. Les femmea 
qui volent pour les Conseils commu
naux, ne volent pas pour les Chambres 
et les cartels qui s'étaient constitués 
dans de JJ.ombreuses communes n'exis
tero,nt pas aux élections l:égisaaitive.s. 
La Représentation Pr,oporlionnelle est 
appli_quée avec apparentement par a:r
rond1ssements à l'intérieur de chacune 
des neuf provinces. 

Les mêmes partis qu'en 1929 sont en 
présence. 

Les catholiques réunissent dans une 
même organisation les travailleurs 
chirétiens dont les syndicats sont asse·.z 
in:iportant.s_, les agrariens et proprié· 
ta1res fonciers ainsi que la bourgeoisie 
conservatrice. Les libéraux représen◄ 
tent la bourrgeoisie aniicléricqle des vil• 
les. Quant aux nationalistes flamands,. 
qui avaient enregistrfé un gros succès 
en 1929, ils sont actuellement divisés 
en plusieurs tendances. De leur côté,: 
les communistes ne sont un facteur re
lativement import.a.nt que dans quel· 
ques cenbres industriels où l'influenc~ 
socialiste est ancrée de longue daJte. 

La bataille électorale s'est livrée sur◄ 
tout entre le parti catholique et le part( 
socialiste. Le premier a mobilisé l'Egli .. 
se : les évêques sont entrés dans la; 
lutte politique, invitant les croyants à. 
voter pour le parti clérical. Il a ten~ 
d'opposer aux socialistes une panique: 
générale en faisant croire que le franc 
était menacé. 

Une campagne systématique a été 
menée dans les dernières semaines sur 
ce thème : « Les socialistes au pouvoir, 1 
c'est la chute du franc comme en 1925 » .. 
La réaction n'hésite donc pas à créer,. 
dans un but purement électoral, une 
panique du franc qui peut ébranler la 
stabilité monétaire. 

Le Pa,rti Ouvrier Belge a fait front en 
déno.nçant les agissements des ban .. 
ques et de leurs agents politiques. L~ 
questions qui, en temps normal, ali· 
mentent les polémiques en Belgique : 
le problème des langues et celui des 
subsides aux écoles libres, sont à pei◄ 
ne évoqués. Au centre des préoooupa... 
tio.ns se trouvent la arise économique,. 
le chômage, le redressement financier, 
la « situation des paysans, le proteC◄ 
tionnisme, les contingentements. 

On prévoit une avance socialiste qui 
se manifest-era surtout dans les rég•i()([ls 
agricoles ou peu industrialisées. Il est 
probable que le P. O. B. deviendra le 
parti le plus puissant de la Chambre 
des cMputés, ce qui le placera une fois 
de plus devant la questicm de la parti .. 
cipation ministérielle. 

A. H. 

• • • 
LES ARMURIERS BELGES 

FOURNISSENT DES ARMES 
AUX FASCISTES ALLEMANDS 

Monde ayant dénoncé le commerce d'armes 
de guerre fabriquées en Belgique et livrées 
aux fascistes allemands par des contreban
diers hollandais, l 'Etudiant Libéral, de 
Liége, apporte, le 3 novembre, les précisions 
suivantes : 

La Fabrique Nationale d' Armes de vurre 
de Herstal envoie en Allemagne chaque jour, 
trois cents fusils de guerre ainsi que des re.
volvers et des mitrailleuses. Cette contre◄ 
bande se ferait grâce à la complicité de deu:c 
ingénieurs et d'un directeur de la F. N. 

Dans une lettre adressée à l 'Etudiant Li~ 
béral, la F. N. dément cette affirmation. 

Nous ignorons s'il existe en Belgique d'au
tres fabriques de fusils, de mitrailleuses et 
de revolvers. Ce que nous affirmons, c'est 
que la contrebande des armes belges vers 
l'Allemagne continue. 

Récemment, les douaniers allemands et 
les gendarmes de Venloo ont arrêté le con~ 
trebandier Kraft, qui passait la frontière 
avec des revolvers de même modèle que ceux 
qui avaient été saisis antérieurement chez le~ 
contrebandiers Szymanski et Smeets, à Ste~ 
veresweerd. Or, ces armes venaient de Bel
gique où elles avaient été fabriquées. 

Qu'il s'agisse de la F. N. ou d'autres 
fabricants, peu importe ! Un fait reste : les 
armuriers belges, patriotes et anti-boches, 
vendent des armes qui sont transportées en 
Allemagne, chez des a~ents de Hitler. 
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Sur l'écran,· cette semaine 

DEUX • FILMS, DEUX. GOSSES 
Le ehampi9n 
Poil de carotte 

de King Vidor 
avec Jackie Cooper 

de Julien Duvivier 
avec Robert Lynen 

Un cri déchirant, la foule ; un chant pro
fond; Hallelujah, c'est King Vidor, un maître 
américain de f' écran. 

Donc, depuis Hallelujah qui montra la voie 
au film sonore (à se souvenir : la poursuite dans 
les marais, le sermon, le dialogue avec le 
diable, le baptême) comme « classiques n, syn
thèse de l1umière, d'ombre et de sons), il ae 
tait. On r oublie un peu. Et p<>Wta!lt ce qui 
reste de cinéma e:n Amérique, c est lm, non pas 
ce vieux renard de Lubitsch qui fera désor
mais sowire des lieutenants, trompetter de 
grenadiers, deshabiller de reines et servir des 
banquets iusqu'à la mort, « Madame est ser
vie » (Paramount est content). 

L'on suppose et l'on comprend qu'un film 
vrai comme le Champion de Vidor ait moins 
de succès en Amérique que le film Chewing
gumm, genre Chevalier ou le film en toc genre 
Mata-Hari. Si simple et si sain, le film, que 
pour attirer devant l'ui, le public d'un établis
sement chic habitué aux pseudo-complexités 
des films-standarts, la publicité l'annonce 
naïvement comme une de ces minables et cou
tumières histoires de famille : une femme divor
cée ... , un père déchu, etc ... 

Alors qu'il ne s'agit en rien de cela. 
Qu'il l a là seulement ceci : la clarté 

blonde d un visag~ d'enfant, Jackie Cooper, 
lumière d'un grand bougre tout en épaules, en 
masse et en pojngs, Wallace Berry; un ei:ifant 
et un homme, un père et son petit gars, v1v~nt 
ensemble, se protégeant ensemble contre_ la vie, 
trouvant l'un dans l'autre lew sens de v1Vre -
le petit pardonnant au grand d'être un homme, 
et de boire, et de jouer, et de mal vivre. 

Miracle d'un film sans sex-appeal, sans ma
riage, sans argent, sans dancing, san~ smokings, 
sans robes lamées ; des yeux d enfant et 
d'homme qui se regardent, qui se compren
nent, dans la chambre triste et re bistrot pau
vre ; autour : la vie, la famille, l'ordre aux 
belles façades de maison, aux jardins ratis~. 
aux petites filles bien peignées et aux senti• 
ments distingués. 

La belle leçon, la dwe leçon du film : la 
tlndresse, revanche du pauvre. Tu pourras 
acheter une auto, une maison, une femme. Tu 
n'achèteras pas l" amow d'un gosse qui ne 
t'aime pas. 

Voici : une femme s'est séparée d'un hom
me, boxew de métier, et trop rude sans doute 
pour sa peau; surtout depuis qu'il a moins de 
succès ; un petit gars de 11 ans reste avec le 
père. Il n'a pas connu ou à peine la mère. Il 
vit avec le père, dit le Champ, le Champion. 
Les détails de cette vie, voilà tout le film. 

A le voir, le gosse a la rondeur, la fraîcheur, 
la saveur d'un fruit. Américain, il aime l" air, 
la force, le sport, les grands chapeaux de feu
tre, l'es beaux chevaux et le chewing-gurnrn 
qu'il mastique sans cesse. L'habileté de !'Amé-

ricain Vidor est d'avoir mis en ce typique ga
vroche yan!ee une hwnaine et fraîche tendresse, 
d'en avoir fait presque, avec une inspiration 
quasi whitmanienne, l'admirable 1ymbol1e du 
camarade. Son film chante la plus belle cama
raderie qui soit, cel1le du père et du fils. 

- Ça va, Champ? - Ça va, jils I 
Alors, moi aussi Ç(l va,. 

Ce film, frais et vjf, qu'on suit gorge serrée, 
comme de ces œuvres dont le pessimisme, le 
souffle de malheur, même s'il fait souffrir et 
rager, vous exalte et vous rend plus fort, il com
mence et se coupera ~ouvent par la suite d'un 
grand appel d'air. L'écran s'ouvre sur le ciel, 
le champ et la grand'route où marchent le gosse 
et son père, un ciel et une route à la Vidor, 
avec des buissons vivants, de la belle terre 
qu'on sent brune et molle; nous reverrons le pay
sage quand le Champ aura acheté un cheval de 
course à son gosse et qu'ils le regarderont cou,. 
rir : image de bêtes élancées, non pas comme 
dans ces plates cowses d'actualité, mais lut• 
tant contre l' arnère-plan d'un paysage qui 
s'estompe, se rapproche, file, s'impose autant 
que la course elle-même. 

Tout se jouera, tout le drame se jouera sur 
le visage de l'enfant : la joie, quand' il se rue 
vers le cheval qu'on lui achète, la douleur 
quand son père, pour jouer, aura vendu la 
bête et suppliera son pardon d'un honteux e~ 
muet regard, le mépris poli quand la mère, qui 
est remariée, voudra le reprendre. (Mais alors, 
vous n'êtes pas ma mère, puisque vous n'êtes 
plus avec le Champ?) Le désespoir sans bornes 
quand le Œamp, mis en prison pow une. rixe, 
se juge père indigne et s arrangç, en feignant 
de ne plus l'aimer, pour le sauver d'une vie 
dégradante et le renvoyer à la vie douillette et 
décente de la mère, la pudeur et la réserve 
du gosse devant cette femme qui est sa mère, 
et enfin quand le Œamp meurt d'une crise 
cardiaque après un match triomphant fait pour 
le gosse, la rage du petit contre la mort devant 
le cadavre. Ue veux le Champ I Pourquoi il 
ne parle pas ? Je veux qu'il parle/) Tout cela 
sainement, mais durement triste, et gans rien de 
cet as,pect digestif cle choses que le cinéma 
courant se plaît à propager. 

Il y a l'homme aussi, Wallace Berry. A 
eux deux, ils sont la nature, la vie hasardeuse 
et bohème, la tendresse fraternelle et bonne 
des pauvres entre eux, contre la vie bien éta
blie et bien cirée du ménage de la mère rema
riées. Les beautés frustes et profondes du film, 
el~es sont près, tout près de vous : c'est le 
gosise, l'èvres pincées, déshabillant et couchant 
son père ivre, ou bien, angoissé, frénétique, sui
vant le match où chancelle son père ; 
c'est cette scène poignante àu sacrifice, 
,i galvaudé en tant de films et qui prend 

MONDE 

Jackie Cooper dans II Le Champion » (film M étro-Goldwyn-Meyer) 

>e1 une force grandiose : le père est 
en prison; voici le petit, arrivant avec ses pro
'Vieions, placide. - Voilà ion manger, Champ. 
- Je n'en veux pas, oa-t-en. Je ne veux plus 
Je toi. Panique effroyable sur l'e visage de 
l'enfant : Pourquoi tu ne veux pas de moi, 
Champ ? Qu'est-ce que je t' (li fait ? Jusqu'au 
bout, il faut tenir, Champ tiendra. Jusqu à la 
chose ignoble : à travers la grille, d'une gifle 
brutale, il renverse le petit, qui s'écroule et 
1a11glote et qu'on entraîne. Et la ~ande brute 
douloureuse restée seule dans sa celllule, laisse 
aever son ch~in et son remords : len~ement, 
méthodiquunent, sinistrement, il frappe son 
poing, ce poing qui a frappé son petit, contre 
le mur en pierre, il frappe, comme un bélier 
frappe, pour se faire jaillir le sang, briser ses 
œ, et ~onde cependant : « J'ai battu mon 
petit I J'ai battu mon petit, moi I » 

Comme on voit ici, il ne s'~it pl'us d'his
toire de famille, mais d'un film qui rappelle 
ceci aux fournissews et awc marchands d'un 
écran trop souillé de sottises : Dites donc 1 
L'homme, ça ~xiste 1 

Ce terrible roman de Renard, le récit le 
plus crève-cœur qui soit au monde, Poil-de
Carofte ou l'enfant haï de sa mère et seul con-

tre tous, nous 1 'imaginions mal à l'écran. Cette 
fois, Julien Duvivier y réussit en suivant de 
près le texte et le mouvement de Renar~, sans 
trahir et transposant en bon ciné:na ce qœ sem• 
blait intransportable : la plus cruelle étude 
d'un tourment d'enfant, cette histoire d' écorché 
vif qu'est Poil-de-Carotte, auto-biographie ~e 
Renard enfant. 

Que fallait-il faire, ici, pour justifier la 
mise à l'écran d' UJ"e œuvre admirable, mais 
avant tout littéraire ? N'y rien ajouter, mais 
l'aérer, rêver un peu dessus, en faire un com• 
mentaire poétique, user des prolongements et 
des résonnances que seul1 apporte l'écran : le 
décor de nature, la puissance que le film donne, 
en wos plan, à un regard et à un visage humain. 

Le film s'annonce comme inspiré par les 
œuvres de Jules Renard. De fait, l'atmosphère 
âcre et lourde des intériews de famill1e décrits 
par l'auteur des Sourires pincés est très juste
ment expriII1é à l'écran par des artistes comme 
Catherine F onlenay dans Mme Lepic et Harry 
Baur dans M. Lepic. Pour peu que l'on ait 
lu aussi la plus belle œuvre de Jules Renard,. 
à savoir le Journal, dont nous avons dans 
Monde, en son temps, longuerne.,t parlé, toute 
la rage maudite, toute l'a vie ékoite et fausse, 
toute lc1 vie gâchée, tous les regrets et tous les 
remords, tous les rêves avortés, gardent, dans 

OPERA, OPERA-COMIQUE7 OU LES SERENADES INUTILES 
Il est un lied de Brahms, Vergebliches Staend

chen, qu'une traduction d'ailleurs assez maladroite 
a intitulé : Sérénade inutile. Et c'est bien à une 
sorte de gigantesque, de monstrueuse sérénape 
que nous conviait, l'autre soir, « l'Académie Na
tionale de Musique » sous les espèces de l'opéra 
de M. Alfred Bachelet, Un jardin sur /'Oronte, 
sérénade aussi vaine, aussi inutile, aussi super
fétatoire qu'il est possible d'imaginer. 

A-t-on assez raillé, autrefois, les grandes ma
chines mythologiques d'un Wagner ? Il se bpr
nait, pourtant, à ranimer, du feu de son' génie, 
les sagas nordiques dont la tradition ne s'était 
jamais perdue parmi les peuples germaniques. Il 
était réservé au « littérateur du territoire », à 
l'illustre Maurice Barrès en personne, d'inspirer 
un livret qui, par le manque de vraisemblance et 
de vérité psychologique des personnages, par le 
creux des tirades dites poétiques, continue sans 
la déparer la lignée des « œuvres >> de Castil
Blaze, de Saint-Georges ou de Scribe. Mais, tan
dis que ces derniers s'ingéniaient du moins à trou
ver des situations dramatiques capables d'animer 
la veine de leurs musiciens et d'être comprises 
sans le secours des paroles, régulièrement - et 
fort heureusement - rendues méconnaissables 
par une prosodie antinaturelle autant que par les 
lourds flonflons de l'orchestre, voici ce que Bar
rès et son fidèle adaptateur M. Franc-Nohain ont 
trouvé : 

« Sire Guillaume, ministre plénipotentiaire de 

son suzerain le comte de Tripoli, est envoyé au
près de l'émir de Qualaat-sur-l'Oronte pour con
clure la paix. Les négociations ont lieu de bien 
curieuse manière. Sire Guillaume, en un récit 
interminable, raconte l'histoire de Tristan et 
Yseult, ce sur quoi l'émir, charmé, présente à 
son hôte sa sultane favorite Oriante. Ils font si 
bien la paix qu'ils s'en vont de nouveau en guerre, 
mais ensemble cette fois, et contre un nouvel 
adversaire, le prince d'Antioche. L'émir est tué, 
et Guillaume s'empresse de prendre sa place sur 
le trône (si tant est que cette synecdoque puisse 
s'appliquer à l'émirat) comme au lit de la belle 
Oriante. Las I Son bonheur est de courte durée, 
car le l)'rince d'Antioche étant sur le point de 
s'emparer de Qualaat, Oriante envoie Sire Guil
laume l'attendre sous l'orme quI ombrage « Je 
troisième gué de )'Oronte », tandis qu'elle offre 
son royaume, son cœur et le reste au vainqueur. 
Trahi et pas content, le chevalier vient dire son 
fait au prince d'Antioche. Ce crime abominable 
mérite évidemment un châtiment capital, et il est 
proprement occis par les gens du prince, ce pen
dant qu'un évêque vient consoler les remords de 
la belle Oriante, en lui faisant comprendre qu' « il 
ne faut pas haïr les morts, ni les pleurer avec 
excès 1 » 

M. Alfred Bachelet s'est appliqué à estomper 
l'absurdité manifeste de cet. exercice de rhétorique 
barrésienne par les flots de sa musique. Sa récom
pense - et sa punition - est d'y avoir parfaite
ment réussi. Et le pis est que ce n'est même pas 

de mauvaise musique ! La partition - fruit de 
dix années d'un travail opiniâtre - déroule len
tement des périodes aussi irréprochables que mor
tellement ennuyeuses, déploie des harmonies soi
gneusement équilibrées et presque uniformément 
ternes. Pas une faute de gotlt - et pas une mé
lodie qui ne soit, à juste titre, oubliée, dès qu'en
tendue. Tout . cet immense effort pour aboutir à 
quoi ? A retenir, ëontre leur gré, quatre pesantes 
heures durant, ceux des auditeurs que le snobisme 
ou le devoir professionnel ne retient pas à leurs 
fauteuils ! 

On ne saurait imaginer preuve plus péremp
toire de la caducité d'un genre que ce probe et 
honnête ouvrage d'un laborieux artisan de la mu
sique. Toutes les iessources de )'Opéra mises en 
œuvre : chanteurs et cantatrices excellents, dé
cors neufs et fort convenables, corps de ballet 
rompu à la technique classique ; les autorités, 
Président de la République en tête, mobilisées 
pour prêter à la présentation de la pièce un lus
tre éphémère, et le résultat ? Ou nous nous 
trompons du tout au tout, ou l'œuvre disparaîtra 
en moins de semaines qu'elle n'a prise d'années 
pour être élaborée. Sérénade inutile / 

Inutile ? Elle le sera sans doute, parce que 
l'histoire de l'Opéra nous apl)'rend que ses direc
teurs n'apprennent j~mais rien d'elle. Et pourtant 
cette leçon, après .tant d'autres, ne démontre-t
elle pas, clair comme le jour, la parfaite inanité 
de ces « créations » mort-nées qui accaparent 51 

bien les moyens de notre première scène lyrique 
qu'il ne lui en reste plus pour monter congru
ment les grandes œuvres du répertoke ? Ce n'est 
pas - Dieu sait ! - par esprit de néophobie ou 
par hostilité systématique que l'on répète ici 
que l'0péra doit être avant tout, si l'on ose dire, 
« exécuteur des hautes œuvres », conservateur 
attentif et passionné des plus purs monuments de 
l'esprit humain. Que ce ne serait pas là mécon
naître les intérêts matériels de la maison, l'exem
ple tout récent de l'Opéra-Comique le prouve, qui 
connaît - mirabile dictu J - des salles· combles 
pour avotr épousseté la poussière vénérable for◄ 
mant la patine mi-séculaire de Carmen. A la stu
péfaction du public et peut-être des dirigeants, on 
s'est aperçu qu'un chef-d'œuvre ne demeurait tel 
que si, à chaque reprise, l'œuvre était étudiée 
comme si nul ne l'avait encore entendue, mais 
qu'à cette condition, elle retrouvait chaque fois 
son immarcescible jeunesse ... 

Sérénade inutile ? Non point, si elle contribue 
à faire comprendre à M. Qui-de-Droit la nécessité 
vitale d'abandonner résolument les poncifs de 
l'Institut et des ex-Grands Prix de Rome, jus
qu'à ce que le répertoire de !'Opéra, qui en a 
plus besoin encore que sa façade, soit ravalé, 
nettoyé de fond en comble, repris à pied d'œu
vre, rechargé comme une batterie à plat, jusqu'à 
ce que son dynamisme latent, enfin libéré, entraî
ne tout le vaste vaisseau vers de nouveaux riva
ges. 

RENE LEVY, 



MONDE 

les répliques transposées à l'écran, leur inlen
~té. 

Mais le film prend surtout sa valeur quand 
il développe, contre cette vie étouffante de 
mensonge bigot et de méchanceté froide, les 
inouivements et les él1ans d'un gosse meurtri et 
~l'un paysage frémissant, quand nous sommes 
dans le cinéma, et non plus dans le théâtre, 
si valable soit-il. Le repas de Lepic, les atti
~ de Poil-de-Carotte persécuté par sa 
mère, les regrets effroyables (tout le monde ne 
1!f!ut pas ~ire orphelin), l'accent exact du petit 
Robert Lynen qui joue - qui joue trop bien 
peut-être, qui est parfait, mais dont la perfec
tion semble l!ID~née et ne vient pas toute seule, 
oomme celle de l'enfant américain du 
Champ, tout cela est bien. Mais voici que 
Poil-de-Carotte, échappant un jour à son en
fer, est en visite chez son parrain, dans une 
campagne de champs et ~ rivière. lei quel
qu'un, enfin, l'aime, et l'herbe et l'eau seront 
~uces au petit corps du gosse nu dans l'été. 
Revanche aussi, belle et saine revanche du 
gosse libre- dans la nature large eJ libre, 
charme ~ l'eau qui court et jaill~t, des arbres 
qui remuent, de l'horizon champêtre qui bai
pe, qui protège, loin de sa prison familiale, . 
f enfant qu'on étouffe et qui largement respire. 
Ici, nous ne sommes plus dans le théâtre, nous 
quittons évidemment Renard, mais nous som
mes dans du vrai et valible cinéma, que nous 
n'abandonnerons plus aù fil de quelques ta
bleaux pl1eins de dél,ices : à travers champs, 
le petit gars et sa cousine, tous deux couronnés 
de Heurs, mimeront une marche rustique de 
mariage derrière le parrain qui joue sur une 
vieUe de doux airs campagnards, tandis qu'on 
~ntend des voix fraîches scander les refrains ; 
ici, la lumière d'été sur les champs, la mu
sique claire d'une chanson paysanne, le rire 
sur des visages d'enfants, quelques troupeaux 
qui sonnaillent, forment une douce, une bonne 
,symphonie ; un vrai morceau de film sonore. 

Et puis nous retombons dans le malheur, 
dans la famille Lepic, avec le drame qui s' an
nonce et se développe. Poil-de-Carotte court au 
grenier pour se pendre ; le père arrive à 
temps, et les sanglots émus du père et du fils 
sur leur destin commun : « Papa, tu es plus 
malheureux que moi, dis ï - Si ça peut te 
faire plaisir, dit le vieux en pleurant avec rage. 

Le petit Lynen est un grand acteur avant 
même d'être un enfant ... Quand il va se pen
clxe, les contractions de son visage sur la corde 
font frémir. Il y avait quelque chose de plus 
intérieur, de pl1us farouchement caché chez le 
héros enfantin de Renard. Mais cela est déjà 
bien : on n'a pas gâché, on n'a pas trahi un 
beau livre. On l'a même servi, ce qui est rare 
à l'écran. 

Bien sûr, aucune image ne pourrait rendre 
~xactement l'âcreté d'une œuvre qui s'exprime 
ainsi, dans la dernière phrase du Journal de 
Renard écrit un mois avant sa mort. 

Je veux me ler>er cette nuit. Lourdeur. Une 
jambe pend dehors. Puis un filet tout le long 
de ma jambe. Il faut qu'il arrive au talon pour 
que je me décide. Ça sèchera dans les draps, 
comme quand j'étais Poil-de-Carotte. 

* * * 
Champ et Poil-de-Carotte deux films où 

rien ne. s'arrange, deux films À saluer. 
GEORGES ALTMAN. 

ACTUALITÉS 
Armistice. - Encore et toujours des 

tambours et des clairons. Infatigable, le gé
néral Gouraud, que nous subirons toujours, 
quoiqu'il soit mis à la retraite; on l'a pro
roj!,é, parce qu'il manquerait que'.qu'un au 
cinéma, s'il s'en allait. 

. A Londres, <:'est la même chose qu'à Pa
ns, en plus gns et en plus cafard. Le roi 
porte une couronne au cénotaphe et de gras 
curés chantent en chœur. 

Partout, des gosses regardent. Et l'on 
nous montre en gros plan leurs faces ravies 
de « chair à héros » ... 

Beaux-Arts. - Une image, in,volontaire
ment désopilante, de M. Glteusi, nouveau 
dire,teur de l'Opéra.-Comique, au mi'.ieu de 
toute I' « espa.g:nolerie » de Carmen, sur 
le plateau. Il ressemble à Fernand Bouis
son, et il pose avec soin pour l'appareil, 
avec une rondouillarde bonhomie. Autour de 
lui, tout le monde s'esdaffe Tl y a de beaux 
jours puur l'Opéra-ComiqHe. 

Emeute à Genève. - Des \mages saisis
santes, vite coupées comme d'habitude. On 
a le temps cependant d'apercevoir les loun.Ls 
;o]dats casqués, les mitrailleuses; on entend 
les rumeurs et les cris 'de la foule; un ad,ni
rab:e premier plan : un vieil ouvrier discute 
avec un soldat <l'un barrage : à grands ges
tes persuasifs, il explique, , il démontre, ses 
yeux brillent, sa moustache tremble d 'émo
tion, le soldat écoute ... Vite, l'image est 
fit, ie. 

Au théâtre, cette 
. 

semaine 

UNE FARCE JOVIALE, SUR 
UNE TRAME SINIST-RE 

La margrave d' Alfred Savoir, à I a 
Comédie des Champs-Élysé~s 

M. Alfred Savoir a. versé vers l'Occident, 
-il aurait pu verser vers l'Orient, peut-être. Il 
a choisi d'être un bourgeois... ici, vous 
m'interrompez pour me fair!) remarquer qu'il 
était né bourgeois, riche bourgeois de Polo
gne, vous me donnez là une bonne raison. Si 
l'on est né bourgeois, même à la frontière de 
la Russie, même en Russie, :nême vers r 880 
(si peu de temps avant l'l!rrivée des idées 
de Marx) il est difficile de devenir révolu
tionnaire. Les bourgeois riches qui versent 
,dans la révolution sont des exceptions nulle
ment décisives. Il y a une fatalité des clas
ses. Les révolutionnaires sont toujours des 
petits bourgeois ou de petits nobles (Lénine, 
Trotski, Staline, Robespierre, St-Just), as
sez instruits pour échapper à la servitude du 
prolétariat, assez pauvres pour échapper à la 
servitude de la bourgeoisie. 

M. Alfred Savoir donc, est parti pour Pa
ris et le boulevard, au lieu d'aller vers la 
Sibérie. C'est évidemment chercher bien loin 
dans son inconscient que d'imaginer que son 
attitude devant la société. telle qu'elle se 
laisse entrevoir dans ses farces, s'explique 
par une hésitation qu'il aurait connue vers 
dix-huit ans entre la Sibérie et Paris. 

Mais cette hésitation-là est clans tout le 
sang slave, sous d'autres formes encore que 
le choix entre la révolution léninienne et ! 'ad
hésion au capitalisme d'Occident, à ses pom
pes et à ses œuvres. Il y a une forme réac
tionnaire de l'horreur que l'occident et son 
capitalisme, illustrée par Dostoïe1Yki et Tols
toï. 

Donc, dans les farces de M. Alfred Sa
voir, circu;e une affreuse rancœur contre la 
société où il puise à plusieurs bras argent et 
notoriété. N'est-ce pas qu'il se sent pris au 
piège et qu'il regrette d'avoir cédé à la ten
tation de ses dix-huit ans? Quand on con
naît M. Savoir, cette explication a l'air 
d'une blague laborieuse et qui tombe à côté : 
il a 1 'air si satisfait. 

Oui, il a l'air satisfait, mais aussi très 
insatisfait. Il y a décidément quelque chose 
qui le chiffonne. N'ai-je pas de raison de 
dire que c'est cette société d'occident dont 
il imite, avec une ductilité et une astuce de 
barbare, les pires sQphistications, mais qui a 
brisé aussi son jet naturel sous l'enchaîne
ment de ses sophistications? Paris ne manque 
pas ainsi . d'artistes venus des confins qui 
ont appris son langage byzantin et qui le 
parle aussi bien-ou mieux que les indigènes. 

Tl y a cela, mais cela se manifeste à tra
ver un fait mtennédiaire. M. Savoir n • en 
v;ut pas directement à la société qui l'a fait 
nche, suffisant et insatisfait; il en veut à 
l'amour, mais tel, sans doute, que l'a fait 
cette société. Ses héros sont toujours des per
sonnages généreux, chez qui la générosité, 
par défaitisme, est présentée comme voisine 
de la folie ou de la manie - qui sont dupés, 

par Drieit la Rochelle 

d'ailleurs volontairement dup_és, et dupés es
sentiellement sur le terrain de, !'-amour. La 
femme est l'agent de toutes les trahisons dont 
la société accable les élans de la nation. 

Il en est ainsi du moins des protagonistes 
~es trois p~èces réunies sous le titre significa
tif : la Fuite en avant (le dompteur, le Figu
rant de la j!_aité, Lui). Plus récemment ses 
personnages ont vieilli (en même temps que 
l'auteur) _et ont donné dans une acceptation 
plus cynique et plus agressive. L'évolution 
est rapide de la Petite Catherine à la Mar
grave. Il est curieux que Savoir va main
tenant chercher des sujets dans son atn10s
phère d'origine, l'Europe Orientale, mais 
qu'il s'y montre définitivement marqué par le 
spécifique parisien. On voit là comme les 
bourgeoisies de l'Europe Orientale réagis
sent venimeusement depuis le XVIII• ou 
plutôt aux influences de Byzance. 

Tout c_e qui se ren<:ontre dans la M argra
ve e~t, fait r:;<;mr o?temr le maxim~m de per
versite et d 1mpmssance : bru ta lité barbare 
éma~culée par_ l'e1:cès_ comme Samson par 
Dalila, obsession erot1que frôlant le renon
cement. Voilà ce qu'est devenu en dernier 
lieu, après vingt ou trente ans de Paris cette 
crainte tendre ou cette recherche effar~uchée 
d~ l'amour qui mettait son signe sur les pre
mières œuvres de M. Savoir. 

Il s'_agit do:1c là d'une femme (la Margra
ve) qui souhaite la mort de son mari pour 
régner à sa place sur un royaume ironique
ment lilliputien d'ailleurs; qui, pour se dé
barr_asser de sa fille, désignée pour la suc
cession - par pure méchanceté du mari -
projette de la faire violer par un roturier, 
en vue de la rendre indigne. Mais dans toute 
ce~te ;ntrepri"Se, d'ambition, elle ne fait que 
fmr I amou~, I a~our de cet homme par qui 
elle veut faue v101er sa fille (c'est un ,pein
tre français le français de la lécrende euro
~~en~e, vulgaire et vantard, toujours prêt à 
I mtngue galante). La scène capitale de la 
pièce est au 3• acte quand le double maso
chisme du Margrave et de la Mar(Yrave coïn
cident dans le viol de leur fille pa0r cet hom
me qui tient en mains vis-à-vis d'eux tous 
les moyens d'humiliation sexuelle. En effet, 
d'une part il a déjà fait cocu le margrave 
avec sa maîtresse (tuée par ordre de la mar
grave jalouse à la fois de son mari et de son 
possible amant, il peut le faire cocu une 
seconde fois avec sa femme et enfin il ,peut 
marquer sa fille. D'autre part, tout en étant 
l'instrument de la haine de la Margrave 
pour sa fille, il ne va pas moins consommer 
la souffrance de jalousie et de regret de cette 
femme qui s•est reprise par orgueil, par 
peur, par perversité, et sans doute par 
manque de tempérament. 

Si la pièce était poussée logiquement jus
qu'au bout, le Margrave et la Margrave 
verrait par le trou de la serrure cette 
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FILMS A VOIR niste Gieseking jouera du Lully, du Ravel, 
du Strauss. 
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consommation. Mais, au dernier moment, 
on pourrait dire que, selon la formule, 
tout s'arrange. Le ;peintre se refuse à 
violer la fille et la margrave vole dans ses 
bras. Or, cette solution rassurante met le 

' comb'.e à notre inquiétude. Elle n'est qu'un 
prétexte, sans nul doute, pour révéler le se
cret dessein de la pièce. En effet cetfe « so
lution heureuse » se greffe sur' un double 
néant. Le peintre, qui était enfermé avec la 
fil)e, a pu ne pas la violer et a pu encore 
mieux, lui faire un récit du viol qu'il ne 
perpétue :pas ; et même il a dessiné, avec 
une épée dont il se pique au sang, les tra
ces de son forfait imaginaire. Et ensuite la 
Margrave annonce au Ma.ro-rave la naissan-

h • ' t> ce proc ame d un enfant que ce peintr~ si 
réservé n'a pas encore fait. 

Tout cela relève évidemment de la plus 
élémentaire psychanalyse. 

Mais par-dessus cette trame assez sinis
tre, il y a une farce joviale. On se rappelle 
que la Pologne d'où vient M. Savoir est le 
royaume d'Ubu. Jouver auraÏt dû, il me 
semble, pousser encore plus loin à la char
ge et, en tous cas, ne pas confier le rôle de 
la _Margrave à une tragédienne.Mme Sergine 
qm ne se sauve qu'à force de talent. Jouvet 
en. margrave - hagard et conscient d'être 
pnnc~ au pays _des larves ~ est magnifique. 
Bogaert a senti avec acuité et implacable
ment rendu toute l'affreuse absence de res
sort _qu'i_l y a. dans. cette pièce érotique et 
s?.:1 Jeu. infantile fait éd a ter la pièce dans 
l enormité sarcastique d'un aveu qui n'est 
pas le moindre symptôme dans cette annfe 
1932 remplie d'explosions partielles. 

A LJ R E' L I E de Mlle Lefranc 
aux Variétcs 

Les découvertes de Freud sur le « refou• 
Ie1:1ent » de nos i~stincts et les ravages qu'il 
opere contmuent a défrayer le théâtre. 

_Mlle Lefranc, pour son coup d'essai a 
fait un coup de maître. Aurélie cette vie'ïile 
fille_ acariâtre, _impossible, « imbuvable », qui 
devient I-;1 n;ie1lleu_,,, des femmes dès qu'elle 
trouve, s1 J ose dire à qui parler est une 
figure d'un reli:f bal~ac_ien. _Le mot' n'est pas 
trop fort, et meme 11 implique la critique 
fondamentale à faire_ à la pièce, à savoir que, 
con:ime presque touiours chez Balzac c'est 
m_oms 1:1n .~tre humain qu'une qualité 'ou un 
d~faut a 1 eta tpur, revêtu d'un minimum de 
vie et de vraisemblance, que nous avons 
devant nous. Mais qt,!el dialogue! Savoureux 
et <ln~ comme le ~éritable langage péri
gourd1~ s~r_: leq1;1el 11 est ca_lqué, il possède 
une vitahte ~llegre, rabela1s1enne parfois, 
amusante touiours, que l'on ne s'attendait 
guère à trouver sous la plume d'une femme. 
Sauf qu_elqu~s « mots d'auteur » plaqués là 
pour faire nre )e gros public, les répliques 
f~sent et rebondissent comme des émanations 
directes du_ c-:ractère des personnages, avec 
la p_lus réJOUissant~ alacrité, certes, mais 
au.ss1 ave~ une puissance de vérité qui en 
fa1~ un digne prolong:ement dramatique des 
Scenes de la vie provmciale ... 

Vient de paraitre 
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9. PAGES D'HISTOIRE. (La méthode du 
matérialisme historique appliquée à 
quelques problèmes historiques con-Le singe et l'homme, au Raspail 216. 

Pas besoin d'argent, au Stu:dio de !'Etoile. 
Le chemin de la 'l'ie, au Pigalle. 

PIÈCES .A VOJR 
Edition spéciale, aux Ambassadeurs. 
14,5 Wall Street, au Gymnase. 
Pcriphérie, au Théâtre Antoine. 

CONCERTS 

salle Gaveau : Franck, Mendelssohn. 
Orchestre Sympltoniq_ue de Paris. - Salle 

Pleyel, dimanche 27, 17 heures avec Lott8 
Schœne. • • 

So_ciété des Concerts (2 bis rue du Conser
vato1.re). - 15 heures, dimanche : Monte• 
verdi, Borodine. 

EXPOSITIONS 
C ente.uaire de 

Nationale. 
Pasdeloup. - Samedi 26, 

Théâtre des Champs-Elysées 
à 17 heures, ·, Rétrospective 
le _grand pi~• , f.,ouis-le-Grand. 

i 

Gœthe, à la Bibliothèque 

Renoir, Braun, 18, rue 

crets), par M. N. Pekrovski ......... 12 • 
10. LA GUERRE DES PAYSANS EN AL• 

LEM AGNE, par F. Engels .. .... li • 
11. LETTRES A KUCELMANN, par K. 

Marx. (Evolution de la libre pensée 
et de l'action de Marx) ..... .. .. .. .. . 13 50 

12. LA MALADIE INFANTILI! DU COM• 
MUNISME, par Lénine. (Essai de 
vulgarisation de la stratégie et de la 
tactique marxistes) .. .. . .. .. .. . .. . .. . 12 • 

13. LES QUESTIONS DU LENINISME 
par Staline, Tomes I et II, chacun . .' 20 • 

14. TRAVAIL SALARI-E ET CAPITAL, 
DE SALAIRES, PRIX ET PRO-
FITS, par Karl Marx . .. . . .. .. ... 12 • 

E. S. 1., 3, rue Valette, Paris 5e, dh. p 1176-41 



8 MOIN 

DElUX 

Il. - SACHSl:NBUKO 0 

r avais 

tu passes par Chemnitz, ne man
que pas de monter à Sachsen
burg... (I}. 

M'avait dit, au hasard d'ul)e 
rencontre dans la rue, un jeune 
ouvrier socialiste de Saxe. 

inscrit aussitôt dans mon carnet ce 
nom inconinu. 

- Qu'est-ce qu'il y a donc là-bas? 

- Tu verras ... une école ... très curieuse ... 
Tu ne regretteras certainement pas d'y être 
monté ... 

- Une école socialiste? 

- Non, d'Etat, mais socialiste tout dt 
même ... 

A Chemnitz, me souvenant de ce ferme con
seil', je me rendis à la Maison du Peuple, à !a 
recherche d'un mot de recommandation pour la 
mystérieuse école. Un gentleman en culotte de 
Eol f, cheveux gris partagés par une raie impec
cable. que le désœuvrement poussait à boire de 
la bière dans la salle de restaurant à peu près 
,ide, s'offrit à écrire la lettre uécessaire. 

- Vous donnerez ce l'a à l'économe ... de la 
part du chef de la Reichsbanner ( 1) de Chem
nitz. ---

Fort de l'appui d'un si grand perscnnage, me 
\loici dan_s le train de Frankenberg, par une 
belle fin de .jou;née, heureux de partir à l'aven
ture. A la gare, je mets sac au dos : 

- Sachsenbwg? 
- Trois quarts d'heure de marche ... vous 

ne tarderez pas à apercevoir le château. 
Et de fait, à un tournant de la route, surgit, 

au sommet d'une colline boisée, une grande 
bâtisse moyennageuse, dominant presque à pic 
une paisible rivière. 

Après avoir traversé les communs, je fran
chis, très intimidé, le portail gothique du châ
teau et me voici dans une vi~ille cow irrégu
~ère, que le soleit couchant frappe de ses der
niers rayons. Silence, vide. J'ai comme l 'im
pression que la valetaille du seigneur v~ faire 
inuptio~ ~ me jeter de}iors. 

,ll Association républicaine " Bo.nni~re d'Em
pil'e, noir. rouge eL or •· 

Pourtant, un individu maigre et gauche, 
jeune encore, bien que voûté; s • avance vers 
moi, s.aisit ma lettre d'une main tremblante, 
comme s'il avait pe,ir de tout événement inat
tendu, de Loule responsabilité nouvelle : 

- Je suis l'économe. 
- Ah ! très bien ... Bonsoir, camarade ... 
Il blêmit : 
....:.. Vous savez, ici, il n'y a pas de<< cama

rades "· .. Nous sommes Ul)e Ecole d'Etat· .. 
Actuei 1lement nous avons un cours de jeunes 
chômeurs, et il y en a de tous les· partis ... 

- Mais, enfin, la majorité est. .. socialiste? 
Il grimace : 
- Peut-être... Mais nous ne devons pas le 

savoir ... D'ailleurs, je m'en vais vous conduire 
à Monsieur le Directeur. 

Je hasarde, avec cette cur;osité dépbcée des 
voyagews: 

- Socialiste lui-mêll)e} 
Mon interlocuteur jette à droite et à r.auche 

un coup d'œil furtif, comme s1 les murs avaient 
des orei!'les : 

- Sans doute ... sans doute ... !'vla;s ici il est, 
avant tout, le Directeur .. 

Et me voici abandonné, tout seul, dans un 
magnifique cabinet de travail : fenêtre en .)give, 
énorme bibliothèque bourré!! de livres s,wants, 
tables encombrées de liasse, de papiers. Des 
« cours pour chômeurs n justifient-ils un pareil 
arsenal scientifique? Suis-je chez un recteur 
d"Université? • 

Je n'ai pas le temps de poùrsuivre mon exa
men, car un étrange personnage fail • irruption ; 
culotte et guêtres, démarche· volontaire, front 
bombé, yeux profonds sous des sourcils brous
sailleux, visage de métaphysicien aulo:itaire, 
de dictateur romantique. Un personnage d' Ib
sen qui cul~iverait une vague ressemblance avec 
Mussolini. 

La main tendue : 
- Professeur X ... 
li m'invite à prendre place en face de lui, 

- p~is, les mains "cr~ï;ées sur le ventre, rilé;, fait 
le grand honneur de penser à haute voix''èii ma . . 
prés!!nce. 

- li est bien donun~ge que vous ne voyiez 
pas Sachse:nburg sou~ son jour habituel... Nous 
sommes u:ne Volkshochschule (Ecole Supérieure 
populaire) ... Mais, depuis peu, nous foonons 
de jeune; chômeurs pour le Freiwilige Arbeits
dienst (Service de travail1 volontaire). 

Les V olkshochshule, comme il me l' expli
que, sont des écoles fondées au lendemain de 
la guerre, sous l'impulsion des socialistes par 
les différents Etals allemands et destinées à 
donner un complément de culture à de jeunes 
travailleurs. Ecoles du type monacal. Choisis et 
envoyés Pé!I Pes organisations ouvrières de &
verges tendances, les élèves restaient quatre 
mois à Sachsenbwg, dans une solitude austère, 
afin de parfaire leur intellect au contact des 
brumes métaphysiques du professeur X ... 

Mais aujourd'hui, il y a besogne plus urgenle 
que la culture générale et le gouvernement a 
mis provisoirement l'école à la disposition <1es 
chômeurs. 

Le professeur laisse échapper un soupir et, 
avide de s' é\'ader de ces pérùbl'es contingences, 
fait dévier la conversation : 

- Vous êtes le premier Français que nous 
recevons à Sachsenburg ... 

Comme tant d'autres Allemands rencontrés, 
il a besoin de se soulager en ma présence, de 
donner libre cours à ses amertumes refoulées. 

- J'ai été longtemps un S!ncère et ardent 
pacifiste ... 

- Je vous en félicite ! 
- Mais quand je \'ois une Allemagne désar-

mée en face de voisins de plus en plus armés .. 
- c· est exact... 

-· Cette Allemagne, éteme\~e voie de pas-
sage (ici de nombreuses réminiscences histori
ques) que la France, par exemple, serait obli
gée de traverser pow faire la guerre aux Rus-
1es ou aux Italiens, alors .. 

- Alors? 
Où veut,il en \'enir, ce c< socialiste >>? 

- ... Alors, je n'accepte pas l'éventualité 
d'être un jour sous la botte d'un gouverneur ou 
d'un général français, et ... 

- Et~ 
Le professeur n'ose poursuivre sa pensé,:, 

mais je le sens, lui· aussi, pour la (< sécurité ii 

pour le réàrmement. .. Silence, l1ourd malaise. 

En vain, pour essayer de dissiper cette im
pression, don.11e-t-il à son discours une direc
tion nouvelle, invoque-t-il la guerre de Trente 
ans, oppose-t-il les Allemands du !\'ord à ceux 
du Sud, les Latins aux Ger!llains, l'czprit de 
finesse à I' ep:it de géométrie, - j;:.m;:.is une 
cl<!-sse à l'autre classe. 

---
Un coup frappé à la porte vient heureuse

ment l'interrompre : 

- Herein ! com::nande-t-il d'une ,·01x de 
stentor. 

Et un élève entre, raide, maladroit, comple 
ses pas, se fige au garde-à-vous à quelques mè
tres de nous. 

Le professeur le dévisage. comme le petit 
caporal dévisageait ses grenadiers et, lorsq!.!e 
l'élève a expliqué son cas, il l'entraîne ai; 

dehors, mains dans les poche,, avec une sorte 
de supériorité familière. 

Je reste seul. Pas longtemps. Un bambin 
surgit, me serre la main, s'offre à mon admi-· 
ration. Même front bombé, même démarche. 

•• • - N'est-ce pas que mQll' papi! est un grand 
,avant} 

Je n'ose m'inscrire en faux co:qtre une affir
mation aussi péremptoire : 

- Tous ces livres ici sont à lui ... Mais mon 
papa dit qu'un jour ils seront à mé3a. 

Heureusement un personnage nouveau fait 
son entrée, m'arrache à ce dialogue périll~ux.-; 
Jeune, lunettes d'or, teint de parchemin : 

- Monsieur le Directeur est retenu quel
ques moments et me prie de le suppléer auprè~ 
de vous... Je suis le bibliothécaire. 

Et il me conduit, à travers de longs couloir~ 
aux mws épais, vers so11 domaine. Nous croi50114 
quelques jeunes gens. Les voici donc, ces mys-. 
térieux élèves, ces chômeurs. S'ils me contem-. 
plent avec une certaine curiosité, il y a sOr~ 
ment aussi dans mon regard une muette inteira;,. 
gation. Comme ils ont l'air « bien élevés 1,1 

raffinés, soucieux de leur personne ! Manueli2 
Intellectuels? j'essaie de me raccrocher à uu: 
détail : j'aperçois, sur plusiews boutonnière&;: 
les trois flèches du front d'airain socialiste, t 
d • autres ont de bien curieuses bottes. Je vou• 
drais connaître l'eur odyssée à chacun, la filièN-; 
qui les a conduits à l'atelier, du bureau de 
chômage jusqu'aux solitudes de Sachsenburg • .-~ 

Mais le bibliothécaire n'a cure de mes préoc• 
cupations ; m'ayant fait asseoir sur un sofa. i! 
commence, comme si je lui avais demandé ~ 
interview: 

- Sachsenburg ~t un vieux château. ro. 
bâti au xv• siècle ... Il n'a jamais servi de pl\ice 
de guerre ... Le seigneur de Sachsenburg pos. 
sédait toutes les mines d'argent de la région \t 
y centralisait ses opérations commerciales.,;; 
Sachsenburg fut une ges premires citadelles du 
capitalisme. 

Et aujourd'hui les "ict.imes du capitalisme 
,·iennent y chercher un éphémère refuge .... 
Monsieur le l,ibl:cthéc:ùe, laissez-moi d~ J~ 
temps de preI1dre mes esprits 1 

--.... 
J'ai enfin recouvré ma liberté. Scus pr.étexf! 

d' al'ler me laver les mains, j'ai dégringolé qua.
tre à quatre l'escalier· en colimaçon et s6ucki._ 
je me suis trouvé dans la cour, au ·milieu def 
élèves. Les barrières \'Ont-elles tomber'? -

Déjà les obédiences politiques commencent ~ 
se trahir. J'en vois qui s'éloignent, qui obser
vent un silence prudent. Ceux-là, du premier: 
coup, ne se jeteront pas dans les bras d'u-g 
Français. o·~utres, au contraire, viennent 1 
moi, fraternels : 

- Beaucoup de chômeurs aussi chez -vous? 
Un autre me glisse à l" oreille, dans un fra

lement: 
- Rote Front, n'est-ce pas, camarade'? 
J'aperçois à sa boutonnière l'insigne ~ 

I 'A nlisf aschislischc A .ztion. L'unique commu
niste de Sachsenburg. 

- Mais enfin, qui êtes-vous, que faites-VOJ1$ 
ici? 

Ne pouvant plus contenir mon impatience, 
je l'es accable de q110,ions, je· lance au has_ard 
mon filet. 

Enfin. à !a masse, ; • _,i iwlé, èé'.aché deux 
amis. Ils rn:e m::n~:-.i , 1::;er lcur3 chambres, 
beaux dor'.o:rs au.: '.c.:: ,es ;;o~H..,ucs surplom
bant la ri1i'..re en~vr:Ll,e t-'.\ir pur, ccnfort sim
ple, atmosphère de quiétude et de recueille
ment. 

- Vous êtes heureux ici} 
- Oui! \tais hélas, cela n'aura eu qu'un 

temps ... Demain matin les cours sont finis, -
et alors, de nouveau, l'inconnu ... 

lis m' exp'.1iquent ce qu • est ce fameux « ser• 
vice de travail volontaire ,>. créé depuis un 
an par le gouvernement allemand et ouvert A~ 

,, 
l 
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jeunes chômeUis de moms de 25 ans. A tout 
atelier de travaux publics_ d'initiative privée, 
l'Etat accorde une allocation de 2 marks (12 
francs) par jour et par chômeur tmploy4, Les 
jeunes « sans travail n, les de l'inacti'>n, se 

,Pont rués dans ces ateliers, dont 1~ pl'upart, 
,,~las, appartiennent aux réactionnaire~. .Disci
~line militaire, lrav<!i\ au rabais. 

Mais pour encadrer cette jeun-:sse, il faut 
• ~s contremaîtres : l'Etat a chargé 1~ château 
~ Sachsenburg de lui en foumir. T 1>us les 
,noi~, cinquante chômJurs triés sur le votet par 
~verses organisations ouvrières, - socii' listes, 
~étie!lÎles ou d'émanation patronale, - - mon
lent au vieux château. Il y a p-armi eur_ des 
« marxistes » mêlés à des national1isten et à 
~es nazis : Un vrai pot pourri I On les y garde 
~uatre semaines, embrigadés en escouades de 
travail. 

Le m,!tin, ils revêt.!nt de tristes bOl'rgerons 
gris et se livrent à de rudes besognes rooou !l
ies : terrassements et maçonneries. Après une 
bonne douche glacée, les muscles se reposent 
et le cerveau entre en action. Car l'après-midi 
~st consacré à leur préparation morale. On leur 
~ enseigne des notions d'économie pol:tique et 
sociale ; on l'eur apprend à diriger et à com
mander. Sages et respectueux, ils écoutent le 
professeur X ... disserter à pe!te de vue sur la 
piétaphysique du chef. D<!nS cet étrange pays, 
nourrirait-on les chômeurs d' abstuctions? 
- Je regarde avec lL'le admiration mêlée de 
pitié ces terrassiers-philocophes. 

- Que faisais-tu (j'allais dire dans le ci oil) 
lU temps où il y avait du travail? 

- Maçon. 
li parle avec tant de distinction que je l'avais 

pris pour un étudia11t. 
- Et combien d'entre vous avaient déjà ma

~é la truel~e? 
- Trois ou quatre au plus... Les autres 

txerçaient toutes les professions manuelles pos~ 
,ibles. Quant aux c< intellectuels >> (employés de 
bureau ou de con.nierce), ils sont la minorité • 
une quinBine sur cinquante. 
. - Et venant de tous les métiers, de tous 

J~t_partis, vous parvenez à ~ous entendre? 
- li le faut bioo ! On est camarades de la

beur ... 
K~meraden, comme il's disent avec une sorte 

-~ rudesse tendre. 

---
l'v1ais , 01c1 bru~que,nent mes d,:;;ix amis qui 

ae redressent, comme électrisés, qui bondisse·1t 
~rs la porte : 

- Qu~ se passe-t-il? 

([SUil'Jf'IE)) 

- L'appel du soir ! 
lis ont disparu dans I' esc-alier sombre. Je 

me lance, à tâtons, à leur poursuite. Quand 
j'arrive dans la cour, j'ai soudain hon~e de mon 
air dégagé, de mon allure d"amaleur. L'heure 
n'est plus à la plaisanterie. Alignés sur deux 
rangs, au garde-à-vous, les jeunes geJ15 ne for
ment pl'us qu'un grand corps i!]1mohile, dans 
lequel court un même sang. 

L'économe, plus voûté, plus malingre en
core que tout à l'heure, bredouille devant cette 
masse juvénile, qui lui impote. Ce sont les 
instructions pour le départ du lendemain : net
toyage des chambres, inspection des chaussu-
res ... 

- Rompez oos rangs ! 
Un demi-tour impressionnant et le grand corps 

&e disloque. 
Le directeur que, dans l'ombre, je 

pas aperçu, s'est approché, m'a pris 
bras : 

n'avais 
par le 

- Je regrette vraiment que vous soyez tombé 
sur les deux garçons de tout à l'heure ... IÎs 
n'ont pas dû vous apprendre grand chose ... 
Nous avons mieux. 

Et il m'entraîne, pédagogue déchaîné péro
rant sur ~a marchandise. 

---
Comme c'est le dernier soir, les jeunes gens 

ont organisé, dans l'e beau réfectoire débarrassé 
de ses tables, une petite fêk à laquelle ils ont 
convié la direction de l'école. Le professeur 
X... est au premier rang, bras croisés, o.h,m
pien. Sa digne épouse a revêtu une de ces 
robes virginales dont les Allemandes ont le 
secret ; quant à l'héritier présomptif, il circule 
parmi l'es élèves : 

- Mon papa a dit ... mo:1 papa yeut ... 
A côté du ménage directorial, l'économe et 

sa felIIJI)e essaie de se faire tout petits. 
Je les regarde un à un, ces gars solides, sé

rieux, dociles - culottes courtes, bras vigou
reux s'épanouissant hors des manches retrous
sées - qui demain, dans les camps de travail, 
dirigeront d'autres compagnons d'infortune. Ce 
soir, malgré la fàtigue d'une longue journée de 
travail, malgré les préparatifs du départ, il; sont 
joyeux. C'est la première fois depuis le début 
de l1eur sévère retraite, qu'ils ont le droit de 
s'amuser. Et ils forment un bon public, prêt à 
manifester son contentement. 

La porte du fond s'ouvre et livre passage 
aux acteurs. Casqueltes de soldats, treillis gris, 
balai à la main, grossièrement fardés, ils joue
ront la classique pochade de la corvée de ca-

serne, sous l' œil méchant d'un 
garde-chiourme. Mais pour en 
saisir tout l'e sel, il faut y de
viner une satire de la Yie mi
litaire de Sachsenburg. Elle 
décha:ne de formidables rires. 
Comme on n • a pas osé s' atta
quer à la majesté du cf.recteur, 
toutes les flèches acérées ont 
été réservées au pauvre éco
nome. Celui-ci, plié en deux, 
semble demander grâce. 

Puis, le directeur, sans 
qu'on l'en ait prié, se lève, important : 

- Maintenant je m'en vais vous raconter-une 
petite histoire ... 

Et dans un livre qu'il tenait à la main, il lit 
d'un ton très « Comédie-Française ,, - un in
terminable conte en patqis, doni .on 1_i1 par po
li!esse : Ces philos9phes sont ,red::.1tabks quand 
ils veulent êlre corniques. 

Encore quelques autres attractions el 1' iné
vitable po-ste die radio vient c:1&urer la soirée. 

li faut un effort d'imagination pour me rap
peler où je suio. Que de choses étranges l Ce 
vieux château romantique ; cette atrnosphè1e de 
pensionnat, mi familiale,- mi militaire ; ces jeu
nes chômeurs harassés, gais malgré l'inconnu 
terrible de î' avenir ; ce socialisme germanique, 
fait de métaphysique et de rites de caseme ; et, 
malgré la camaraderie extérieure, les profondes 
divisions politiques qui opposent ces garçons les 
uns aux autres, qui, demain, les feront peut
être se massacrer ... Ah ! ma tête n'en peut 
pl'us. Cacophonie allemar.de, vous m avez 
vaincu. Allons dormir 1 

---
Le lendemain matin, dès la première heure, 

c'est le grand branle-bas. Dans les couloirs, 011 

astique furieusement des brodequins. Accroupis 
dans leur chambre, des énergumènes en sueur 
font reluire le plancher. Fièvre des' départs. li 
faut laisser à l'équipe, suivante place nette. 

On achève de boucler l'e lourd havresac que 
tout à l'heure on portera sur le dos. Les plus 
raffinés ont enfermé leur chevelure dans un 
mince filet afin qu'à l'heure de la fuite, la raie 
soit impeccable. 

Et, par les fenêtres grandes ouvertes, le so
leil, l'air frais, la rivière douce et l'umineuse 
décuplent les forces, la joie de vivre. Voilà ce 
qu • en Allemagne le chômage n'est pas parvenu 
à tuer, la joie de vivre. 

- Entre le petit déjeuner et la revue de dé
tail, nous aurons leiitemps de vi&iter nos chan
tiers, me disent avec orgueil mes deux aniis. 

Suprême inspection. Cette terre qu'ils ont 
eu tant de mal à remuer, ces pierres brutes dont 
l'énorme poids leur a brisé les membres, ils ne 
les reverront plus. A d'autres de continuer la 
tâche. lis me racol'.tent l'histoire du grand es
calier, destiné à relier le château à la ,,allée, 
et dont, en quatre semaines, ils ont tracé l'e 
plan, jeté les fondations, commencé les mar
ches. Après être restés oisifs durant tant de 
jours et tant de ~emaines, avec quelle volupté 
physique jls ont dépensé leurs muscles ! 

Ils me montrent leurs mains calleuses, cares
sant amoureusement les mœllons par. el1les ci
mentés et, au pied de l'escalier, s'arrêtant lon
guement, une dernière fois, devant l'inscription 
qui commémore leur œm,re : <, Exécuté par 
l'atelier de travail oo,lontaire de Sachsenburg. » 
Depuis Ï ai vu à l'écran sur le visage de petits 
vagabonds du Chemin de la Vie, la même 
fierté. Hélas ! :•· escalier de Sachrenburg, fait 
au rabais par de jeunes chômeu:s, n • est pas une 
victoire du socialism~. 

---
Le cour du château est maintenant noire de 

monde. Hanesa~s et \ alises s'entassent dans 
une yo;tur~. Je ne ··eLo.mais plus les jeunes 
gars : quelle mélamorp},ose Gans leurs costu
mes ! Chacun a sorti son vêtement du dima~che, 
il y a des pantalons :1ongs, des chapeaux mous. 
Des croix gammées sont apparues à certaines 
boutonnières ; Je remarque rnème trois étrange5 
troupiers en uniforme et képi verts bottés, cein
turonnés, lourdauds, ceux-là font partie :le 
« !'Ordre du Jeune Allemand », une de ces 
nombreuses associations bourgeoises de jeunesse 
•_qui. rivalisent d'ardeur militafr~ a;ec no~ «· boys-

.' 
scouts />. 

• ~1ais u~e main invisible a frappé sur un gong 

sonore et soudain, comme par un coup de ba
guette magique, cette cohue hétéroclite s'est 
muée en une ccmpagnie alig•1ée, en carré, sur 
deux ra:ngs, au garde-à-vous. 

La revue d'habillement commence : chacun 
tient à l'a main son vêtement de treillis et ses 
brodequins de travail, les présente quand .le di
recteur et l'économe passent. J'appuie sur le 
déclic de mon appareil. 

- Un irrslantané du militarisme allemand ... 
me rnuflle un camarade·, railleur. 

Mais je n'avais encore rien vu. Et la scène 
finale devait effacer dans ma mémoire toutes les 
antérieures. 

Après la dernière coll1ation, quand l'heure 
du départ a sonné, les rangs se sont reformés 
encore une fois. Dans le grand corps figé cir
cul'e COJl\'Ille une angoisse : on avait l'habitude 
dt> vivr" côte à côte, de se sentir les coudes ; 
le lendemain était assuré, E.t maintenant, de 
nouveau le hasard ... 

Le directeur, mains dans les poches, se place 
en face de sa troupe. Tous les yeux sont fixés 
sur lui, et lui, promène son regard musrnlfoien 
dans tous les yeux. A six pas réglementaires, 
derrière son chef hiérarchique, au garde-à-Yous, 
l'économe. 

D'une voix sourde, le directeur commence 
son ultime discours. Il souhaite que ses élèves 
tirent profit des enseignements de 5achsenburg 
et que la chance les favorise. 

Puis, quand il a terminé, après un silence, 
raide et grave : 

- Maintenant, mes amis, no:1s allons chan
Ler quelque chose ensemble ... 

Et de cinquante poitrines monle un chant 
mâl1e, vainqueur, que le nazi entonne avec au
tant de foi que le rncialiste ou le communiste : 

Quand nous cheminons côte à côte 
Et chantons les airs anciens 
Dont l'écho nous revient des bois, 
A lors, nous le sentons, il faut que cela arrive : 
A oec nous vienr.enl les lemps nouoeaux ! 
A oec nous oiennent les temps n~uoeaux ! 

Le vieux lied des vagabonds de la route a 
réal~sé un·instant l'accord. Unanimes, bien que 
prêts à s' entre!:.:~, ces vic!imes du monde ac
tuel ont clamé leur soif d'un monde meilleur. 

---
Nous voici sur la roule, en direction de la 

gare, troupe sans che/. Pm.:quoi marchG11s-nous 
au pas cade.i,,;:é, pourquoi chantons-ncus, pour
quoi sifflons-nous en chœur ? li ferait si bon 
musarder par la campagne ... Non, ceta fait du 
bien, cette cadence. On oublie que l'on va se 
séparer et lju 'on a mal à l'âme. En groupe, 
l'individu a moins peur "de son destin. 

Et quand le train s'ébranle, emportant l'es 
uns, laissant les autres sur le quai, on entend 
parmi des sonneries de clairon qui brisent les 
oreilles, ces cris d' ad.ieu que chacun profère 
dans sa langue : 

- Freiheit ! 
- Rote Front. 
- H eil I--litle,'! 
Cacophonie allemande. 

D. GU!aRIN. 

(1) Errata. - C'est par erreur qu'on a donné 
con11ne surtitre à la prPmil,re partie de cet 
article (n • du 12 novembre 1932) : Visite aux 
Ecoles syndicales de Saxe, au lieu de Deux Eco
les d'Allemagne. Bernau, en elfct, n'est Pns en 
S'ùXf!, et Sachsenburg n'est pus une é1•,; c ') 11-

dicale. 
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VILLE CONQUISE 
par Victor SERGE 

Depuis quinze ans que la Révolution 
russe s'est accomplie, des centaines de 
livres ont lét6 pubUés sur l'Union So
viétique par des « témoins » ou par 
des voyageurs, et cependant, après 
quinze ans, la nouvelle Russie reste 
aussi peu. connue de ceux qui la sou
tiennent en Europe que m!éconnue par 
ceux qui la oombattent. 

Si l'on voulait trier ce monceau de 
témoignages, on y trouverait à côté 
d'œuvrcs politiques, d'excellents repor
tages, (conduits de bonne foi, écrits 
avec talent, mais n'empruntant qu'aux 
ressources de l'art ph01tographiquel e.t 
des enquêtes également suspectes, 
soit qu'elles émanent de thurinéraires, 
soit qu'elles expriment le venin d'en
nemis aveugles et sourds. En fait de 
t:émoignagne fourni par un spectateur 
du dehors, nous ne connaissons qu'un 
seul livre qui ait su d'égager, dans tou
te son envergure eit dans sa plénitude, 
le sentiment des hommes qui vécurent 
cette gigantesque époque, l'atmosphère 
du lieu la couleur et le mouvement des 
fameuses journ6es, c'est celui de John 
Reed : Dix i ours qui ébranlèrent le 
monde. 

Le nouveau roman de Victor Serge (1) 
est de la même classe. S'il parait diffé
rent - et il l'est en effet, il couvre une 
~poque plus vaste, d'écrit des milieux 
plus divers avec de tout autres moyens 
- une même fougue y préside, un rnê
me scrupule, une même effusion, hau
tement r6voluLionnairc. Victor Serge 
s'est propos6 ici la tâche grandiose de 
« d6gager ('..e la légende e~ de l'oubli 
le vrai visage de la RévoluL10n ». Com
me il parle de ce qu'il sait, de 
ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu, 
comme il csL llabiLé clu respect de 
la v6rité, comme il est doué du don 
de vie, cl'eml,lée, il touche au buL, el 
tait surgir, d'un gesle magistral, le 
sanglant et lumineux visage qui s'est 
dress6 là-bas, voici quinze ans, aux 
confins de l'Europe. 

Un tourbillon d'images nous mèle itour 
Il tour aux dirigeants, aux arisLocrruLes 
d'auiLrcfois, aux savants ralli'és, aux 
jeunes gens lé perdus d'enthousiasme, 
aux ennemis masqués, à ceux qui lut
tent, à ceux qui souffrent, et à ceux qui 
subissent. 

Nous allons par la ville, couleur de 
neige et de vieux sang, nous assistons 
aux meetings populaires et aux réu
nions clandeSILincs de la contre-révolu
tion, nous parcourons les antiques cam
pagnes (( où le Christ a foul:6 chaque 
mobLe de terre >), nous sommes là quand 
parle Trotsky cl quand le peupl~ a faim, 
nous regardons passer les cam10n~ h6-
rissés de baïonnettes, nous respirons 
l'air 'électrisD des nuit.s blanches, nous 
pénétrons dans les chàmbres des pros
tituées, nous contemplons les condam
n!és à mont qu'une auto emmène au pe
tit jour, nous 6coutons le piétinement 
dès chevaux de la ire division Bashkir, 
nous fuyons sauvagement la mort, 
nous suivons un jeune couple, ivre 
d'amour et de printemps, nous vivons 
enfin, nous vivons le grand lév1énement 
par Lous ses hommes à la fois : les bru
tes, les héros, les aigrefins, les mé
contents, les traîtres, les valets, les 
cab01Lins, les rLièdes, les martyrs, les en
traîneurs, les sacrifiés et les g'.énies -
tout ce qu'une Révolution emporte et 
roule dans son flot et tout ce qui la mè
ne. Nous subissons la faim, le froid, 
les poux, l'incroyable misère, nous frp
missons devant les fautes, les laideurs, 
les trafics et les trahisons, mais au delà 
de rtarut d'heures sinistres, nous som
mes soulevés par une indicible gran
deur, nous allons de l'avant, sans un 
regard en arrière, d'autant mieux pr'é
parés à franchir les obstacles qu'ils sont 
plus franchement éclairés. 

Voilà une g-rande et belle fresque de 
rimmense tragédie russe. Belle et 
grande garce qu'elle est vraie. Ne lais
sant dans l'ombre aucun détail humain, 
nombreuse et nuancée comme la vie 
reproduisant son dynamisme et ses 
contracliriLions, elle fai1t !éclater (( la fu
reur, la douleur, la peur et la vi9lence 
des hommes ». 

Nos lecteurs- connaissent d:éjà l'im
portante contribution que Victor Serge 
a apportée à l'histoire de la Mvolution 
russe (L'An I et l'An II de la Révolu-

(1) Ville conquise, par .Victo~~Serae, Rieder 
Miteur. 
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tian Russe) ils ont apprécié ses id~es 
si solides sur la lî!J!JérruLure proJiétarien
ne (Littérature et Révolution), ils ont 
classé ses deux premiers romans dans 
leur bibliothèque, au meilleur rang. 

Avec les Hommes dans la prison et 
Naissance de notre Force, Victor Serge 
tlémoignairt déjà d'une profonde con
naissance des forces sociale:s qui trans
forment le monde et font l'homme. En 
s'autaquanrt à un sujet qui, par défini
tion paraît inaccessible, Victor Serge a 
montré qu'il '6lait digne de l'entrepren
dre. Car il a réussi ce triple tour de 
force de servir la R'évoluLion en étant 
véridique, de Mcouvrir la vie sous la 
lutte polüiquc, ert de manifeS1ter l'Hom
me dans le révolutionnaire. 

HISTOIRE D'UN 
BLANC QUI S'ÉTAIT 

FAIT NÈGRE 
par René GUILLOT 

Tous ceux qui se sont pench 1és sur 
le problème noir et en ont emporté 
l'ardent désir de prendre la défense de 
la race opprimée ont dû, à un certain 
moment, devant un certain aspect de la 
qnesrtion, 6prouver un grand embarras. 
.T'ai moi-même passé par là. C'est lors
qu'il s'agi1t d'exprimer ... disons la dif
férence d'âge des races. Il n'y a là en 
soi rien de p:éjoratif rien qui diminue 
le nègre ou porte atteinte à sa valeur 
humaine, rien, avons- ous besoin 
de le dire, qui justifie l'ignominieuse 
domination de la race blanche sur l'afri
caine. Dire que les circonSitances his
toriques et géographiques ont plac:é la 
race noire à un degré de civilisation 
diff6rcnt de celui où se trouve la r.ace 
blanche (quoi qu'on puisse penser de 
cette civilisation), dénoncer l'éltat de 
suj6Lion où les noirs ont !été réduits, 
dire qu'en conséquence, le développe
ment de chaque race ne s'est pas effec
rtué au même rythme, c'est constater 
un fait, ce n'est nullement considérer 
la race nègre comme inférieure dans 
son essence. 

Ce serairt là une chose toute. simple à 
ônoncer et à approfondir, si, dans l'état 
des faits, toute constatation de ce genre 
ne risquait de renforcer la ligne de 
couleur et d'épaissir encore l'lépaisse 
mentalité esclavagiste. Parlez jeunesse, 
simplicité, fraîcheur, parenté avec la 
nature ou signalez la sitagnation dûe à 
des circonstances extérieures, ces ca
ractJéristiques risqueront fort d'être 
traduites par : incapacif;é, simplisme, 
infériorité, faiblesse immanente, vous 
les verrez se rtransformer en flèches 
empoisonnées. 

J'ignore si M René Guillot s'est pro
posé d "étudier ce d!élicait aspect du pro
JJlème noir, et si c'est un hasard qui 
lui a fait choisir pour thème l' Histoire 
d'un blanc qui s • était fait nègre (2), 
mais il est arrivé à rendre curieuse
ment sensibles cè décalage et ces con
trastes si dangereux à exprimer. 

Un soldat de l'armée coloniale, un 
de la conquête, un de Ja « marsouille >), 

se lie, à Bordeaux, \lu moment d'em
barquer pour la Côte d'hoire, avec 
deux soldats de son âge, deux risque
tout, fuyant comme lui cc le printemps 
timide » des pays blancs, sortis comme 
lui des normes et des lois hlanches. Ba
rail, Giraud, Sidoine : un lien puissant. 
fait d'amitié, de ha-ine, de crime et de 
bontlé, unit les trois jeye.ux. Mais le 

~) (ristoire, d'un ~!.anc. qui s'él4it fait nègre, 
p~r René :Gwllot füc_der. édi_teur. • , • 

grand in~rêt du livre ne réside pas 
ttant dans les plérip~ties qui attendent 
ces hommes sur la terre d'Afrique, que 
dans la tentative effectuée par Barail, à 
la fin de sa vie : celui-là veut changer 
de peau, il veu~ erutrer dans l'au
tre race et s'y fondre à jamais. Il s'est 
laissé tanner et boucaner par le soleil. 
Il a appris les secrets de la brousse et 
fondé un village, il a apprivoiS!é les 
hommes et il est devenu le père et la 
mère de tous. Mais le vieux génie de 
sa race est tapi dans son sang, g'énie 
compliqu_é, tourmenteur, qui l'oblige à 
se d6doubler, l'hallucine jusqu'à la tor
ture et le secoue de sa folie. Ce n'est 
pas l'homme, ce sont les résidus de la 
vieille civilisation qui s'agitent ici. Car 
~"ien ne peut les apaiser, ni la pdte 
chaude de lumière et de terre qu'est la 
brousse africaine, ni le printemps de 
/euilles vrcssées, de chasses et d'amour · 
ni la nuit crisvée, haletante, ni l'inla/ 
sable été qui réduisait les hommes à 
son âge simvle, et leur [aisaiJ, bruta
lement, trois mille ans de moins. 

En contant cette histoire, M. Renié 
Guillot a touché le cœur palpi1Lant d'un 
problème qui d'éborde les continents. 
Je ne sais s'il a pris parti. Je sais qu'en 
?'6couvrant la disparité des deux races, 
11 a remué le fer dans une des plaies de 
l'humanité. Et qu'il en eSit sorti, gout
tarut e.t chaud, un filet de sang que 
les siècles n'ont pas S:éché. 

RACHEL 
par Jean PRÉVOST 

Je veux bien croire que les très jeu
nes gens modernes ont, de l'amour la 
notion qu'en révèle le héros de M. J~an 
Pr'évost, l'auteur de Dix-huitième an
née. Mais j'ai peine à admettre qu'une 
femme de vingl-cinq ans, qu'on nous 
présente comme intelligente et sen
sible, soit aussi soUement compliquée 
et aussi romanesque que Rachel. Ad
meltons-le, cependant : tout peut se 
produire .et végéter dans la cervelle 
d'u~e jeu.ne ~ourgeoise mal occupée. 
Mais pourquoi M. Jean Prévost qui 
plaide, dans sa préface, en faveùr du 
roman d'amour, ne nous conte-t-il pas 
une hiS1toire d'amour vraiment jeune et 
vraiment moderne ? Il n'est pas vrai 
que les relations entre les êtres restent 
éternellement les mêmes. La matière 
existe, pourtant, d'un sentiment plus 
vaste, plus exigeant, à la fois plus no
ble et plus sûr, entre l'homme et la 
femme. Devant ces broderies in tellec
tuelles et ces (( combines » sentimen
tales, ces réflexes d'au lo-défense, celte 
chétive violence et ce jeu sans gran
deur, on a envie de renvoyer l'auteur 
aux paroles qu'il a placées dans la bou
che de son hé.ros: « ... Je veux que nous 
nous aimions tels que nous sommes. 
Ne plus avoir l'un pour l'autre de mys
tère ni même de prestige, tellement 
nous serions. unis, oomprends-tu que 
c'est cela, l'amour ? >), 

NIETZSC,HE 
par Lou ANDRÈAS-SAL,OMÉ 

(< Je n'ai jamais, ctep-uis ma plus ten
dre enfance, trouvé p.ers011.ne dont le 
cœur et la oonscience souftrent de la 
même détresse que les miens », 'écri
vait Nietzsche à sa sœur, le jour du 
mariage de celle-ci, avec Bernhardt 
Forster Et, dans la même lettre : cc Je 
me suis trouvé ridiculement heureux 

(3) Rachel, par Jean Prévost. Nouvelle Revue 
Francaise. 

toutes les fois que je me suis découvert 
ou ai cru me découvrir avec quelqu'un 
le moindre petit point commun. » 

Est-ce à cette lumière, qui clignote, 
vacille, flamboie même, dans certaines 
de ses lettres (et particulièreme.nt dans 
sa corre&pondance avec Erwin Rohde, 
Peter Gast et de Gersd,orff) qu'il faut 
envisager l'élan qui le porta vers la 
jeune Lou Salomé ? Il l'avait rencon- ' 
trée à Rome, par une matinée de prin
temps de i882 : la vieille amie de 
Nietzc-he, Mawilda von Meysen.burg, 
avait ménagé cette rencontre; En quel
jours, le jeune professeur de philoso
phie fut subjugulé par la jeune fille, 
l'amitié la plus exaltée naissait de pa~ 
et d'autre. Lou Salomé allait-elle deve
nir pour cet homme une compagne 
semblable .à celle que Richaro. Wagner 
avait tr,oruvée en Cosima Liszt ? <( C'est 
la plus intelligente de toutes. les fem
mes )), jubilait Nietzsche. « C'est une 
jeune fille qui, dès sa plus tendre en
fance, n'a cherché que la connaissance 
et lui a consenl.i les plus lourds sacri-
fices. >) cc Je souhaite trouver en elle 
une élève, et si ma vie venait à êltre • 
all!é~ée, une héritière -ét une continua
tri_ce. >) Et il remerciait Malwida pour 
c< l'éclat et la joie de cette 'jeune âme 
vraimerut héroïque. )) 

Après un court séj,our à Orla, en 
compagnie de Mlle Salomé, de sa mère 
et de son fidèle ami, Paul ffée, Nietzsche 
pria celui-ci de présenLer sa deurnnde 
en mariage. (( Quand on purla ce mes
sage à Lou, écrit Charles Aindler, elle 
ne put en croire ses oreilles. Elle était 
prudente et fière. Elle crut, chez 
Ni~Lzsche, à une lépMmère fantaisie ... 
Un sublil instinct l'avertissait. A-t-elle 
deviné sa pensée sur les (( courtes ha
bitudes )), sur le bonheur dont on s'em
plit pour le quitter c.nsuile avec recon
naissance ? Certaines étrangetés du 
philosophe lui ont-elles fait pressenlir 
la. cataslrophe ? 

Elle consulta l'ami commun : (( ils 
conYinrent de répondre que Paul n · 
n'avait pu saisir l'occasion de présen
ter la demande .en mariage )). Rien 
n'empêchait le solitaire de croire à 
l'amour partagé. Il voulut emmener 
Lou en pélerinage à Triebschen, où il 
avait vé-cu des heures de (( pure féli
cité >) en compagnie de Wagner et de 
Gosima. « Comme je suis heureux de 
penser, en ce qui nous ,concerne: (( Tçmt 
commence, mais tout est limpide )), 
ocmfiait-il à Lou. 

Cette aurore n'était pourtant pas si 
limpide qu'il le pensait. lls devaient, 
que-Jques mois plus tard, se séparer 
pour ne jamais se revoir. Fut-ce l'at
titude agenouillée de Lou devant le 
vieil enchanteur, lors des fêtes. de Bay
reuth, l'hostilité de Lisbeth. la sœur du 
philosophe, ou le retour de Nietzsche à 
sa passion fondamentale, la solitude 
absolue ? (c Il s'agissait terriblement 
peu de la présence ou de l'absence de 
charmes, mais do savoir si un homme 
de grande envergure périrait ou non )), 
concluait-il, plus tard, dans une lettre 
à Peter Gast. 

L'ouvrage o.e Mme Lou Andréas-Sa
lomé, excelleme.nt traduit et présenté 
par Jacques Benoist-Méchin, ne nous 
apprend rien sur ce que Oharles An
dler a appelé une « idylle tragique ». 
Déjà é.bauché dans l'étude à laquelle 
la jeune fille t.ravaillait en 1893, il s'ins
pire d'une idée chère à la jeune philo
sophe d'alors, celle qui consiste à ra
mener les systèmes philos-oiphiques aux 
acLes personnels de leurs auteurs : 
l'idée d'une dme - sœur, proclamait 
Nietzsche lorsqu'elle lui en filt part. 

En divisant l'activité créatrice du 
penseur en trois périodes distinctes, 
Mme Salomé a voulu démontrer oom
ment Nietzsche a placé son propre tem
pérament à la base de ses théories, 
comment sa nature intime se reflète 
dans ses doc-l-rines, et comment ses be
soins profonds ont • façonné sa « loi 
fondament-a.le de Ja vie )), 

Cette biographie intérieure (biogra
phie de la douleur, dit l'auteur) est 
pieusement dessinée. Elle réduit au 
minimum les consiclfra Lions théoriques 
et les évènements e:\.iérielirs. Pour re
prendJ'e une formule ·de Nietzsche, elle 
arrache à cette âme -tonnante et fulgu-
1rantc qu'un infernal desUn semblait 
avoir Youée à la rotation perpétuelle 
(c celle part de sa vensée que l'on 
paurra sans doute contredire, mais que 
l'on ne varviendra iamais à tuer >). 

MAGDELEINE PAZ. 

(4) Nie-tzsche, par Lou. A nrlrP.a,:-Salom4. n<>r, 
narcl Grasset. 
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RUES ET 
Monsieur Paul Reynaud 
aux " Ambassadeurs '' 

ou 
Le retour de l'Enfant Prodige 

M. Paul Reynaud 
a profité des vacan
ces que lui ont 
accordé les élec
teurs pour aller t ai
re, lui aussi, son 
petit v o y age en 
Amérique. Ayant 
passé q u e l q u e s 
jours de · l'autre 

côté de l'eau, il se croit autorisé à trai
'ter la question de haut en bas ainsi 
qu'en large et en travers. ' 

C'est surprenant ce qu'on peut se trom
per sur les premières impressions d'un 
pays. Quand on s'en souvient quelques 
(Innées plus tard et après une connaissance 
plus appro[ondie, on reste ahuri des idées 
super{icielles et hasardeuses qu'on a pu 
:se faire. Demandez à un jeune Allemand 
qui a passé trois jours à Paris ce qui l'a 
le plus frappé et il vous répondra : 
« L'existence des concierges, les pèlerines 
courtes des agents et les pissotières en 
tôle ~éco~pée. » E~ _au fond, à y bien ré
lléchir, c est ce qu il y a de plus curieux 
à Paris. 

Mais M. Paul Reynaud rie s'embarrasse 
pas de ces vains scrupules. A l'école de 
Tardieu, il a appris à parler de tout avec 
'd'autant plus d'assurance qu'il méconnait 
'davantage le sujet. 

Il est revenu avec ses petites idées sur 
l'Amérique, ce petit homme. Et avec un 
violent besoin de les communiquer à 
quelqu'un. Alors, comme il n'ose tout de 
mtme plus se présenter à la tribune de la 
Chambre et qu'un gotlt modéré pour les 
œuf s pourris et les pommes cuites le dé
.tourne des réunions de quartier, il s'est 
adressé à son vrai public : les vieilles 
poules gloussantesÊ les dussèches et les 
'dames du monde. t il a loué pour donner 
~on numéro ... les Ambassadeurs. 

Pour du beau spectacle, ce fut du beau 
spectacle. Toutes ces dames étaient là et 
ça brillait à tous les doigts et ça sentait le 
patchouli. Et d'avance, on s'extasiait, tan
dis que, monté sur ses ergots le ministri
cule Paul Reynaud redressait la crête et 
s'appliquait à {iger un sourire sur son in
quiétante petite frimousse japonaise. Ori 
'eût cru ressurgie l'époque où les Ambas
•;;adeurs étaient un music-hall: On attendait 
la présentation de la troupe de nains ou 
les exercices de ouistitis. 

On ne fut pas déçu. Dès que le conf é
rencier dépassa de quelques centimètres 
son tapis vert et qu' ainsi on en put con
clure qu'il était debout, un roucoulement 
féminin parcourut l'Assemblée. 

- Est-il mignon, ma chère, el pom
madé et propre, et tout ? Dire que ça 
voyage tout seul, comme une grande per
;sonne, sans avoir peur. 

Le retour del' enfant prodige. Ah ! quand 
<Zone, pour fêter le retour du veau gras, 
tuera-t-on l'enfant prodige ? 

Et il parla, toujours souriant, gonjlé de 
lui-même, dressé jusqu'au dernier demi
centimètre, avec sa voix de pintade en 
folie, il parla intarrissablement [ermant peu 
à peu les bouches admiratives de ces 
'dames, puis leurs yeux, berçant son public 
'de banalités inlassablement balancées. Une 
atmosphère de morne ennui et de pro[ond 
·abrutissement l'entourait. Impavide et sou
riant, il allait. 

Et, il {aut le reconnaître loyalement, il 
y allait de bon cœur. Avec lui pas d'équi
voque. Rien dans les mains, rien dans les 
poches. C'est la réaction, pure, simple et 
claire, et garantie sur facture. 

- J'iai confiance, dit-il, parce que la 
crise actuelle, en troi,s ans, n'a pas abattu 
la foi dans le capitalisme· que les Etats
Unis professent et incarnent en face du 
bolchevisme russe. 

Hé bien, pitchoun, qu'est-ce qu'il te faut? 
Tout va donc bien aux Etals-Unis. Le 

peuple crève mais se résigne. Que deman
der de plus? C'est un grand peuple. • 

L'homme de la rue ou des champs, 

Encore un atte·ntat- __ : 
autononiiste 

Les '' , , erreurs 

Il n'y a que M. Herriot pour feindre 
de prendre cela au sérieux. Il en a pro
fité pour lâcher à la presse un chapelet 
d'affirmations inexactes et de révélations 
mensongère·s· qui ·en 'disent long sur le 
jésuitisme du bonhomme. 

de M. Herriot 

c·onnaissait rie11J parce· qu'il est à peu 
près inexistant et auquel il a donné 
vingt francs pour un abonnement. 

* • * 

que celui qui avait été désigné. Quand 
on obtient des aveux dans.de telles con
ditions et quand il en r6sulte une telle 
atteinte aux libertés individuelles, il n'y 
a pas, en, effet, lieu de se vanter et on 
comprendrait plutôt qu'il soit fait des 
excuses aux malheureuses victimes de 
tels procéd'és. 

• • * 

Enfin, l'ineffable président du Conseil 
a affirmé gravement qu'à Vannes, on de
vait lui jeter deux bombes d'une fenêtre 
de !'Hôtel du Commerce et que le pré
fet, par des arrestations. préventives, lui 
aurait cc sauvé la vie ». 

On aurait vérifié et cc constaté eft'ecti
verrient » que les chambres désignées 
avaient été louées ... par des individus • 
correspondant à ceux dénommés comme 

Il a brusquement redécouvert l'affaire 
de Rennes, et c'est naturellement pour 
y trouver la mai11J de l'Allemag1ne. 

M. Herriot a trouvé une autre 
" preuve » contre les << inculpés » de 
Rennes : l'un d'eux avait un passeport 
pour l'Allemagne. Il esit inutile de com
menter autrement cette bouffonnerie si
non pour préciser que, à l'encontre de 
beaucoup de Français qui ont aussi un 
passeport pour l'Allemagne, l' <c in
culP'é » en quesrtion ne s'en était pas 
même servi et n'avait pas quitté la 
·France .. 

. devant être les auteurs de l'attentat, ». 

Ça recommence comme avec les auto
nomistes alsaciens. On est en train d'es
sayer de monter tout doucement et de 
toutes pièces un « complot » avec aide 
et assistance de l'étranger. Herriot, après 
avoir chaussé les bottes de Tardieu em
boite le pas à Poincaré. ~ qui ne le 
mènera pas plus loin. 

Nous sommes en mesure de remettre 
les choses au point et d'apporter quel
ques petites révélations piquantes en 
face des approximations hasardeuses du 
président du Conseil. 

M. Herriot a affirmé aux journalistes 
(Liberté du 2i novembre) que dans l'af
faire de Rennes cc les inculpés avaient dé
claré tenir l'argent des fonds de leur 
propagande d'un nommé Kœrber, natio
naliste allemand ». 

C'est faux. Les « inculpés » - en li
berté provisoire et dont l'innocence est 
reconnue par tout le monde - ont dé
claré avoir lu dans un hebdomadaire, 
un article de M. Kœrber, étudiant la 
questioiOI des minorités en France. L'un 
d'eux a alors été voir Kœrber à Paris. 
Kœrber, simple journaliste allemand, 
s'intéressait comme beaucoup d'alle
mands à ces théories de· langue et de 
race. La question du Volkstum est, en 
Allemag,ne, beaucoup plus agitée qu'en 
France. Il a été reconnu qu'il n'était 
l'agent de personne et qu'il se bornait à 
son m!étier de journaliste ne demandant 
qu'à vivre en paix à Paris, loin de toute 
intrigue politique. Cela n'a pas empêché 
le pauvre type d'être expulsé et de se 
trouver soudainement accusé des plus 
noirs desseins à l'égard d'un mouve
ment dont, comme tout le monde, il ne 

Ou M. Herriot est rens,eigné et qu'il 
dise la vérité, ou il ne sait rien du dos
sier et qu'il se taise. Il pourrait même 
sans inconvénients, puisqu'après tout il 
est président du Conseil, s'en tenir pu
rement et simplement au respect du 
principe démocratique de la séparation 
des pouvoirs. 

Il y a mieux encore. M. Herriot feint 
d'apprendre que les << inculpés » sont en 
liberté et il ajoute « en éclatant d'un bon 
rire » : << C'est très bien d'ailleurs qu'on 
ne m'ait pas prié de leur faire des 
excuses ». 

Sans doute, car on l'aurait pu. Il est 
temps, puisque le président du Conseil 
se mêle à tort et à travers de cette 
affaire, de dire la vérité. 

La police a obtenu des aveux de deux 
tout i eunes gens d la suite desquels on 
les a gardés, eux et leurs camarades, 5i 
jours en prison. Devant le juge, les 
aveux ont ~tlé rétractés. Et l'expertise 
technique a prouvé l'inanité des préten
dus aveux, contredits par l'examen des 
lieux. On avait fait avouer l'existence de 
deux bombes fermées placées d certains 
endroits déterminés. L'expertise a 
prouvé qu'il n'y avait qu'un explosif, 
que ce n'était pas une bombe fermée et 
qu'il était placé d un tout autre endroit 

Cela aussi est faux. Ce qui a été cons
taté c'est au contraire que les autono
misrLes, d'ailleurs arrêtés préventive
ment, avaient précisément lou'é des 
chambres donnant sur la cour. 

M. Herriot ajoute que « les bombes 
avaient été fabriquées chez un pharma
cien » ce qui est encore et toujours 
faux. Il a été au contraire établi que ce 

- pharmacien, nommé Berthou, n'avait ja
mais fabriqué ni fourni d'explosifs à au
cun groupe autonomiste. 

Alors ? Alors M. Herriot se fiche de la 
vérité comme de ses opinions de l'an 
dernier. 

FAITS ET GESTES 
Parlant du ,Passage à Paris de Léon 

Trotzky, l'Intran lui consacre un écho dans 
&es termes pleins de tact et de courtoisie : 

« Il y a seize ans en pleine guerre, d.es 
inspecteurs de police cueillaient un individu 
nommé Leiba Bronstein et le reconduisaient 
à la frontière espagnole. 

« Hier, des inspecteurs de la. même police 
française sont allés accueillir lé même per
sonnage à Marseille, etc. 11 

••• 
De l' Echo de Paris, cette nouvelle : 
Marseille 18 novembre. - Cet après-midi, 

à 15 h. 40, M. Raymond Poincaré, qu'accom
pagnait Mme Poincaré, est venu à Pierrefeu 
déposer une gerbe de fleurs· aie pied du Mo
'nument aux Morts du « Dixmude ,,. 

Répondant aux remerciements des autorités 
locales pour ce geste émouvant, l'ancien Pré
sident de la République, qui paraissait très 
ému, a répondu : « f e leur devais bien cela. ,, 

Trotzky est passé par Paris 
Quand il y a des morts à fêter, Poincaré 

est toujours là. 

■ ■ Voyageur pr1sonn1er ... 
En pleine mer, le navire s•ei;t arrêté. Une 

vedette chargée de police s'affaire. Un homme 
grand, lorgnon, maigre, traits crispés, suivi 
d'une femme, descend du navire, dans la ve
dette, est entouré, happé ; la vedette s• éloi
gne, file, débarque sur un quai désert. Une 
auto... Lyon. Le train, Paris. Nouvel11e ruée 
d•inspecteurs. Marche rapide, envel'oppée, p,lur 
échapper aux journalistes. Un train, et le wa
gon lointain, au bout d'un autre quai désert. 
Et la silhouette mince qui s'éloigne, sans que 
personne ait pu la bie,1 dŒstinguer ... 

Lé<Jlll Trotzky, parti de Turquie vers Copen
hague, n'a pu, nulle part, dans le monde sé
joumer. 

Lev Davidovitch, Trotzky, le vieux lutteur, 
le compagnon de Lénine, le chef de l'armée 

qu'il appartienne aux dix millions d'agri
culteurs ruinés par l'iabondanœ du blé ou 
aux dix millions d'ouvriers ruinés par la 
surproduction des usines, n'a pas perdu 
espoir. Il ne se laisse pas, comme dans 
la vieille Europe, intoxiquer par une 
presse qui lui chante chaque matin que 
c'est la faute du patron. La presse rouge 
là-bas n'a aucun tirage, personne ne la 
lit. 

Non. On lit la « grande presse » el les 
canards à scandales. 

Le peuple s'abrutit, mais se tait. Tout 
va bien. 

L'ol'dre règne à Washi1igton et il y a 
encore de beaux jours pour les requins. 

rouge, le vieux lion en exil qui ne cède pas, 
qui s'isol1e avec acharnement dans ses livres, 
dans ses idées, dans sa résistance farouche aux 
politiques et aux tactiques qu'il réprouve. Du 
seul pays qui l'abrite, de Prinkipo en Turquie, 
il adresse de hautains et mordants messages à 
ses partisans dispersés dans le monde ... 

L'Angleterre, la France, l'Amérique, l'Es
pagne, tous les pays du monde n'ont pas par
donné au proscrit de jadis. Pros,crit à nouveau, 
il est désormais comme il rut jadis : confiné 
en un seul pays, ou bien, s'il veut bouger, 
errant, toujours traqué, surveillé, voyageur pri
son]lier, prisonnier du monde entier. 

Les rails fileront sous le train qui l'emporte, 
les mers s'étendront à !"infini, les paysages 
glisseront devant l'éternel pros,crit sans qu'il 
puisse arrêter au hasard, prolonger d'un sé
jour quelconque sa course traquée. T ootes les 
frontières du monde le signalent et l'attendent. 
Que craint-on désormais ? Mais le souvenir 
des grandes années nues de la Révolution russe 
est partout encore vivace, aussi bien chez les 
gouvernements que chez l1es peuples. Deux 
noms surtout à cette époque, Lénine-Trotsky, 
Trotsky-Lénine, guides d''un peuple bloqué, 
sanglant, en bâillons, luttant pour refaire le 
monde. 

On n• a pas oublié ... La haine des maîtres 
du monde reste partout tenace contre le chef 
d'hier aux cheveux bruns, ·contre l'exilé d'au
jourd'bui au'~ cheveux blancs. Et dont rin .• 
domptable regard d•acier, touiours, étincelle ... 

Le gouverneur de la Nouvelle Guinée 
espagnole fait, avant son retour ~n Eur.<JV?e 
une inspection générale de ses domaines. Il 
arrive dans une ile où ne demeure plus 
comme blanc qu'un vieux sergent de la co
loniale, !ou d'absinthe et d'ennui. Celui-ci. 
qui règne en mattre dans l'ile, fait faire au 
gouverneur une réception grandiose, à la 
fin de laquelle, pour que cette journée sort 
vraiment inoubliable, il le tue. 

• •• 
J'ai lu quelque part le fait suivant, qui 

préte à réflexions. 
Un médecin d'Amérique du Sud demande 

qu'on lui confie un condamné à mort en 
vue d"une expé1'ience. lt est entendu que 
s'il y résiste, sa peine sera commu~e. 

Le médecin réveille le condamné un matin 
avec tout le cérémonial d'usage. On I.e con
duit à la guillotine, on le iette sur la bas
cule, on lui passe la Ute sous la lunette et ... 
on lui ouv1·e sur la nuque un robinet d'eau 
f1'oide. 

Il meurt sur le coup. 

• • • 
M. Paul neynaud, qui ressemble à un 

ouistiti a eu une dernière campagne électo
rale particulièrement houleuse. lt plaçait 
di/ ficilement quelques mots dans un concert 
de cris et de noms d'oiseaux, et ses réu
nions se prolongeaient fort tard. 

Un soir, à minuit, un auditeur impatient 
lui crie : 

- u Grouille-toi, on· va rater le dernier 
métro. » 

Sur quoi, une voix gouail{euse s'éleva 
dans le fond de la salle : 

- u ll s'en fiche, lui. ll rentre • pa,: le~ 
arbres. >1 
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les Ll-vre§ ... 
Les idées politiques de la France 

EVASION DANS LE LIBERALISME 
On reproche au livre de M. Thibau

det (i) d'être, trop fardé d'lérudition. 
Les critiques li.énévoles entenderut ~ar 
là que ce livre n'arrivera pas facile
ment au gros public. Nou~ sommes 
moins aimables, et nous dirons tout 
rondement que l'excès de f_ard est tou
jours indice d'un mauvais goût: 0 
sainte simplicitlé des illettrlés I En lisant 
M. Thibaudet, nous avons pensé à une 
machine grandiose, aux rouages et aux 
engrenages mul1tiples, délicats et com
pliqués, et qui ne marche, pas . fa!J1le 
d'un principe central d orgarnsat10n 
e-t • de mouvement ; elle ne sert à rien, 
parce qu'elle n'avait ét,!'i destin!ée à 
rien. Et nous avons regrettlé _l'outil ru
dimentaire de l'âge de la pierre.; de 
par sa simplicitié même il peut ~ou1ours 
servir à quelque chose. . . 

« Le cycle des trois générations qm 
forment un siècle (i830-i930) sembl_e 
prendre depuis i830 une . form~ d~ spi
rale qui nous ramène au,i~urd hm, par 
hien des points, aux pos1L10ns de cette 
époque ». C'est là une id:ée maîtresse, 
sur laquelle l'auteur s'attarde souvent 
au cours de son expos~. Et c'est là 
aussi un exemple de ces r_approc~e
ments, comparajsons, déduct10ns hi~
toriques, qui se répandent d?-ns son 11-
vre avec une abondance miraculeuse. 
Car M. Thibaudet eS1t servi merv~illeu-
3ement par un esprit subtp, saut1lla_nt, 
p'étillant et gazouillant. Q~ on ne vemlle 
pas croire que nous méprisons ces qua
lités de l'esprit. Nous voulons seule
ment dire qu'il n'y a pas encore là tout 
~e qu'il faut pour l'entendemenit histo
rique. Il est bien douteux que, dans le 
[ond des choses, on arrive à trouver 
:les points substantiels en commun e~
tre l''.époque où le capitalisme touchait 
1 sa puberté et s'élançait dans le cycle 
fécond de sa vie, et l 'lépoque où ce cy
~le est achev'é, l'époque du capiitalisme 
sénile et râlant. 

Ce rapprochement historique ne nous 
surprend nullement de la part de M. 
rhibaudet, car son livre, en effet, trou
verait aisément sa place dans l',!'itrut ~es 
esprits en 1830. Dans ce que Founer 
appelait le ton d'une époque, on pour
rai1t discerner quelques notes commu
nes à la socilété d'aujourd'hui et à celle 
de i830. Ce sont deux époques domi
n'ées par la déception. Alors les _décep
tions qui suivirent les enthousiasmes 
et les espoirs qu'avait alimerntJé la_Ré
volution • aujourd'hui, les décept10ns 
dont la g~erre, la r:évolution, la pros
périté ont marqué à peu près touite~ les 
classes sociales. Alors, le romantisme 
dans la littrérature c'est-à-dire la fuite 
devant la réali,Ué ; 'aujourd'hui, une lit
térature qui, dans la mesure où elle mlé
ri te ce nom et n'est pas un sous-pro
cluüt de l'industrie des stupéfiants, 
tourne au pessimisme, franchement O!J 
par les voies déitourn 1ées du scepti
cisme et de l'id'éalisme. 

M. Thibaudet s'engage dans ces deux 
dernières voies, sans se douter toute
fois de leur aboutissement commun. Il 
choisit comme point de repère « le pla
fond abstrait du critique ». Dans la 
grande mêllée sociale il cherche à re
connaître eit à dégager les idlées, les par
tis les hommes. Il manie ces choses-là 
en' cc critique politique objectif ». Il pré
tend les expliquer, mais ne les juge 
point. Il cc pratique, avec elles, la sym
paithie, soit un libéralisme actif » La 
sympathie embrasse tout, et ne se mêle 
à rien. 

Son grand idéal, c'est la libertj3 pour 
itout le monde. « La politique, ce sont 
des idées » : c'est par ces mots qu'il 
commence son livre. On reconnaît 
alors l'essence de son lib:éralisme. Il 
est pour la libert.lé dans « la lutte des 
idées ». Son libéralisme se dissouit et 
se confond avec l'espace étMré • de 
l'i~alisme pur. 

(1) Albert Thibaudet : Le1t idées politiques de la 
France, Librairie Stock, 1932. 

Il n'arrive même pas à revêtir les 
formes nébuleuses et fuyantes d'une 
vertu. Car cc la vertu », ainsi que le di
sait Anatole France, que M. Thibaudeit 
cite volontiers (et qui et quoj ne cite-t
il pas ? !) « sait ce qu'est la grande tâ
che humaine et qu'il faut parfois se sa
lir les mains ». La grande tâche hu
maine, aujourd'hui, c'est lib'.érer les 
hommes de l'emprise du capitalisme. 
C'est une tâche, ce n'est pas une idée. 
Et c'est justement à cause de cela 
qu'elle fonctionne comme réactif qui 
détermine la disposï!tion des forces so
ciales. 

« Il y a un singulier renversement. 
La r,!'ivolution française s'est produite 
d'abord parce qu'au XVIII• siècle le 
monde des lettres avait fait bloc de 
gauche. Or, le XX• siècle a vu les · 
lettres paser en majorité à droite, au 
moment même où les idées de droite 
perdaient définitivement la partie. » Ces 
renversements « singuliers » sont u.ne 
autre idée maîtresse de M. Thibaudier; 
et pour les cc .expliquer », il trouve sim
ple d'avoir recours à des Œ'enversements 
« :multiples». En réalité, il n'y aurait 
rien de singulier à ce que les lettres et 
la p,olilique marchent, dans une cer
taine mesure, en sens opposé. Dans 
l'agitation politique, il faut oompl,er 
avec les besoins des couches moyen
nes, sinon pour les satisfaire, du 
moins pour ne pas détacher ces cou
ches et les pousser du côté de la révo
lution. Dans la littérature, OIIl est plus 
libres, parce que ces mêmes couches 
moyennes ont une éducation bour
geoise et, au fond, senitent et jugent la 
vie d'après les valeurs bourgeoises. La 
bourgeoisie, en détenant les woyens 
de prodwoti,on, détient également les 
moyens de la productton intellectuelle. 
Sa litté<rature donne le ton à l'époque. 
Au XVIII• siècle, la bouorgooisie se sen
tait appelée à de grandes destinées ; 
elle se croyait apte au rôle de classe 
dirigeante de la société : elle avait con
fiance dans sa force. De là le matéria
lisme, l'élan, la vigueur, la « marche à 
gauche » de la littérature du siècle. Ar
rivée au pouvoir, la bourgeoisie devint 
une force de conservation ; et à mesure 
que sa mission progressive s'a:c,hevait 
et que sa domination se transformait 
en entrave pour le libre pl"ûgrès de la 
société, elle se transformait de force de 
conservation en force de réaction. La 
littérature a suivi les phases de cette 
transformation. Elle se fit idéaliste, 
myst.ique, confusi-0.nnaire, réaction
naire ; oref, elle « marcha à droite ». 
Et enoore une fois, il .n'y a là rien de 
« singulier ». 

« Peut-être le capitalisme est-il en 
train de dénouer la solidarité qui le lie 
à l'héritage, d 'admetre r:ésolument le 
précaire et le viager, de se satisfaire 
d'un monde dont l'avenir soit imprévi
sible. » M. Thibaudet exprime ce dou-te, 
mais se garde de prendre la question 
de front. Il a également conscience que 
cc le libéralisme a boujours été une doc
trine de proprjétaires >) ; et il sonde 
ainsi lui-même le cercle, d'où il ne 
pourra plus s'évade,r qu'en émigrant 
vers cc le plafond abstrait du critique », 
dans l'espoir que, là-haut, l'air soit 
plus convenable que sur le sol où ram
pe la pauvre humanité. Mais en vain. 
Le monde des choses est plus puissant 
que le monde des idées ; et personne 
n'échappe à sa destinée. Ceux qui 
n'osent pas rompre avec le capitalisme 
doivent partager sa vie précake, son 
avenir imprévisible et impensable. Et 
voilà, enfin, pou 1rquoi le livre de M. 
Thibaudet laisse l'impression d'une 
-course capricieuse, désordonnée, sans 
but et sans résultat. Le cerveau de M. 
Thibaudet est plein ; mais toute son 
érudition va s'anéantir dans son âme, 
qui est vide. Car l'érudiLion est femme, 
et veut être fécondée par un sentiment 
robuste. 

R. BOATTI. 

LE SIEGE DE PARIS, par Pierre Dominique 
(Grasset, éditeur). 

Il y a quelque cinquante ans, Francisque 
Sarcey avait écrit un Siège de Paris et son 
livre ruisselait de la sainte peur que, tour 
à tour avaient inspirée à ce bourgeois im
posant' l'assaut des Prussiens et l'attitude 
de la population parisienne, ;républicaine et 
révolutionnaire. Vers la même époque, 
l'économiste Molinari avait déc.rit les clubs 
de Pa.ris sooo le Siège, dans un volume 
assez curieux, mais caricatural. Depuis, les 
péripéties du siège de la capitale ont été, 
avec plus ou moins de détails, retraooes 
dans les divers ouvrages d'histoire gén~ 
raie. Voici qu'aujourd'hui Pierre Dom1-
nique aborde le sujet dans un livre de trois 
cents pages, singulièrement vivant, alerte, 
fougueux, mais précis et dOC'Umenté. 

Dès le premier chapitre, nous assistons 
aux mouvements de généreux enthousia.sme 
qui accueillent la proclamation de la Ré.pu
blique. Est-ce que Guillaume n'avait pas 
déclaré qu'il ne faisait la guerre qu'à l'em
pereur Napoléon 'l Eh bien ! !'Empereur a 
été renversé ; les Prussiens n'oseront pas 
se f,rotter à la République. 

Vains espoirs. Les Prus.s1eps appro
chent ; i1s arrivent. Bientôt, Paris est in
vesti dans toutes les directions. Et le siège 
commence : cette ville de deux millions 
d'habitants, -centre des arts et de la pen
sée, soudainemept séparée du monde, mu
.rée dans son cachot de tranchées, de baion
nettes et de canons, privée de tout et ne 
vivant plus que dans l'idée de la résistance 
à l'envahisseur ; les jours et les puits pas
sés da.ne les fœsés boueux et glacés, à 
deux cents mètres des baïonnettes bava
roises ; les veilles de la populati,on bercées 
pendant quatre mois par le grondement 
des canong de nos forteresses, qui faiàait 
dire à Hugo : • 

Comme c'est beau, des forts, qui, dans cette 
[ombre, aboient !.-

Et au milieu de toutes ces souffrances de 
toutes ces épreuves, en dépit de la froidure 
et de la famine, un même espoir persistant 
jusqu'à l'heure fatale, électrisant hommes 
et femmes, vieillards et enfants ... 

A cette population admirable de vail
lance, prête à tous les sacrifices, il faudrait 
un guide, un apimateur, un chef. On n'a, 
hélas I que Trochu. Pierre Dominique note 
avec raison qu'au début les faubourgs eux
mêmes n'avaient pas marchandé leur 
confiance à ce général breton et bavard. 
Hélas ! il n'est biep.tôt aux yeµx de tous 
que le 

Participe passé du, verbe trop choir. 

Il ne croit pas à la possibilité du succès ; 
il ne sait que larmoyer, prier, placer Paris 
sous la protection de sainte Geneviève. 
Quand on le p.resse, il répond qu'il a Ulll 
plan.,_ un plan qu'il a déposé à l'étude de 
M• vucloux, son notaire ; et quand, 1pour 
calmer les impatiences et les ardeurs de 
la population, il finit par décider une sor
tie, c'est avec le secret espoir que cette 
garde nationale, qu'il a en horreur, sera 
écharpée et saignera à pleines veines. 

Les semaines se passent. Paris est à 
bout de pain, à bout de souffle. Et l'hiver 
1870-71 est précisémept l'un des plus ri
goureux qu'ait enregistré le siècle. La neige 
tombe sur Paris et sur sa ban,icue ; les 
hommes grelottent et gèlent sur les rem
parts. Dans 1e.s rues où pleuvent les obus, 
les femmes, durant des heures intermi
nables, font la queue à la devanture des 
boucheries et des boulangeries municipales, 
les pieds dans la boue et dans l'eau, pour 
ne toucher finalement, après une mortelle 
attente, que des aliments insuffisants. Lita 
téralement affamé, Paris est contraint ~e 
capituler. 

Capituler 'l Il y a longtemps que telle 
était la pensée de Trochu et de ces trem
bleurs à la Jules Favre et à la Picard qlll 
constituaient le Gouvernement dit de la 
Défense nationale. Capituler ? Mais il le 
faut bien, répètent à l'epvi depuis des se
maines rentiers et financiers. 

Pierre Dominique a l'heureuse idée 
de signaler le mouvement de quelques va
leurs, qui nous édifie sur le patriotisme de 
la Bourse : 

Actions de , la Banque de France : au 
5 juillet 1879 (début des hostilités), 2.897 fr.; 
au 18 janvier 1871 (veille de Buzenval), 
2.325 francs ; au 28 janvier (veille de l'en
trée des Prussiens dans Paris), 2.!305 fr.; 

Actions du Crédit Foncier : au 19 sep
tembre 1870, 930 f.ranc:s ; au 26 janvier 1871 
(avant les bruits d'armistice), 862 fr. 50 ; 
le 'Z7 janvier, -op. annonce les négociations·; 
au 28 janvier, 990 francs (soit, en trente
six heures, ~ne augmentation !le 127 fr. 50). 

« Et tandis que mille boursiers petits et 

grands songent qu'en trep.te-six heur8!J il• 
vont ga,,,rrrrnr 127 fr. 50 sur l'action <lu Cré
dit Foncier et que \el qui est dix fois mil◄ 
lionnaire, va enlever par l'armistice, par 
le simple jeu de la capitulation, son 
onzième million, le peuple, trahi par son 
Gouvernement, mal défendu par ceux qui 
se disent ses avocaœ naturels, serre fébri
lement un chassepot désormais inutile. E\ 
son visage se crispe à cause des crampea 
d'estomac... Le soir, Paris s'epdort sans 
lumière, roulé dans son deuil. Dans la 
grande cave noire où la misère se mêle au 
chagrin et 11a honte à la fureur, la Com
mune déjà bouiUonne ... » 

ALEXANDRE ZEVAES. 

---
LA PAIX PAR LE DESARMEMENT, par ,1, 

Monteilhet (Marcel Rivière, édit.), 

« Tous les Etats, écrit M. J. Monteilhet, 
sopt atteints de la maladie organique du 
militarisme, et ils rejettent les uoo sur les 
autres l~ responsabilité de l'origine de la 
contagion. Chacun d'eux, adepte d'une 
conception absurde de }.a sécurité, entre
tie_nt son mal en fixan! ses regards sur l'ar
mée du voisin, sans oser a vouer que sa 
propre armée est, au même degré, un fac-
teur d'insécurité. » • 

Rien de plus exact qµe cette oonstatation. 
Mais où M. Monteilhet se trompe, c'esi. 
lorsqu'il soutient que, pour assurer la paix, 
il faut, au préalable, détruire les armées et 
ne conseI"!'.er qu,e des forces de police ; car 
nul système n'est plW! paradoxal c,arui la 
société capitaliste actuelle. 

Ces.oor d'avoir des armées et des arme
ments, ce.sser de fabriquer canons et mll'! 
nitions, mais n'est..ee point, dq jour au 
lendemain, la ruine de ces puissants ma .. 
gnats du fer et de l'acier, les Schneider, 
les Krupp, les Armstrong, etc., qui, dans 
leurs colossales usines du Creusot, d'Essen 
et autres lieux, réalisent des ,centaines de 
millions en armant leurs compatriotes -
et même l '~tranger - et qui sont les véri~ 
tables matLres des République~ corn.me des 
Empires 'l 

Licencier la troupe 'l Mais ne constitue
t-elle pas le premier marché intérieur v,é.. 
ritable mine d'or pour d'autres puissants 
capitalistes, chargés de l'approvisionne,
ments et des fournitures (draps, viandes, 
conserves) 'l Et ces métiers de profession
nels de l'épaulette et du galon qui ne sont 
bons qu'à martyriser pays.ans et ouvriers 
encasernés soµs prétexte de patrie, que 
veut-on qu'on en fasse, une fois débarru&
soo de leur ferbla.nteri,e militaire et rendus 
à leur nullité civile 'l Un tel licencie1t1.ent 
des armées est impossible ta.nt que la boUl'
geoisie capitaliflte détiendra l,e pouvoir po
litique. 

Vainement, M. Monteilhet proteste-t-il 
que « dans les conditions actuelles de la 
vie politique et surtout de la vie éoono
mique des nations dém~atiques, les 
années n'op.t plus aucune raJSon d'êLre ». 
Il oublie que les armées modernes ne :re
garde.I}t pas seulement vers l!'!, frontière, 
mais aussi vers l'atelier. 

Voyez plutôt la Belgique que sa neutra
lité garantie internat10nalement dispense
rait d'up.e force militaire onéreuse, mais 
qui n'en p,ossè<le pas moins une armée ~ 
ma.nente dirigée et employée contre lea 
ouvriers du Borinage. 

Songer au désarmement, rêver de paci
fisme en régime capitaliste, eet, nous le 
répétons, une chimàre. C'est Jaurès gui, 
dans un admirable discours sur l'organJSa
tion militaire, l'a proclamé à la Chambre : 
u Toujours votre société violente ou chao
tique, même quand elle veu,t la paix, même 
quand elle oot à l'état d'apparent repos, 
porte en elle la guerre, comme la nuée dor
mante porte l'orage. » 

Pour tuer la gue-rre étrangère, pour réa
liser le désarmement intégral, pour faire 
régner la paix entre les nations comme 
entre les individus, il n'est d'autre soluti,on 
que le socialisme, que la transformation 
sociale, qui, de l'expropriation des déten
teurs des moyens de production, et de vie, 
fem surgir la solidarité humaine, bâtie à 
chaux et à sable sur la communauté de la 
prop.riét.é et du travail. 

A. Z. 
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traTers les ReTues 

p ol ÏlÏq D e s et 1 Ï t t -e raÏ re s 
Europe (15 novembre) 

Sur Jacques Robertfrance, trop t6t clisparu, 
une série d'hommages émouvants et précis de 
Romain Rollan.cl, J.-R. Bloch, Duhamel, Dur
touri, Vildrac, Léon W erth, Martinet et des 
meilleurs écrivains contemporains. Tous disent 
des choses émouvantes et sur la personnalité no
ble, m~e et fière de Robertfrance, sur I' œu
vre qu'il accomplissait, tenacement. Mais, au 
milieu de oes témoig,nages divers, il y a quel'
ques pages qui .i:ésoooent comme un cri déchi
rant. C'est la liettre que Panai Istrati, rongé 
de tuberculose dans un monastère d-es Car
pathes Moldaves, envoie à son ami mort. Quoi 
qu'on puisse penser d'lstrati, il est impossible 
de ~ pas être ému à ces lignes, à ces aveux 
pleins de détre~ humil,iée, presque pénible ; 
qru 'il y ait, dans ces cris d' écorché, de la litté
rature, volontaire ou inconsciente, peut-être. 
Mais elle touche, el1le sonne d'un accent vrai : 
• ... Oui, le besoin d'argent a fait que j'ai 
.-raché l' <ime à mon (lmi Robertfrance. Car je 
-,lis un homme qui c«nbat tous l~s hommes qui 
pourenl après l'argent, mais je fais comme eux. 

« ... Mais je le paie, ah f je le paie cruelle
,nent, par cette maladie qui me terrasse uni
quement parce que, me rendant impossible (lUX 

rneilleurs hommes, j'accepte la solitude / 
Voilà. ]' ai dit, un peu, très sincèrement, ce 

qae fut ~obertfrance pour moi. Et après i> 
Après, c est zéro. 

A lui, ça lui fera une belle jambe. Aux 
-,tres : littérature I Et mDi-même, je n'en serai 
pas meilleur. 

Hommes nous mourons/ Comme des chiens! 
Au même numéro, des lettres inédites de 

Nietzsche, oo récit de Jean Giono, Jeunesse, 
clont la belle prose dure, savoureuse comme un 
bon fruit, reste un enchantement. Ainsi : «J'en
lendais des villages neufs éclore autour de moi 
~ des éclatements de graisse et oivre aoec 
leur ruissellement de charrettes, de 
torrents, de troupeaux, des enools de poules 
J'hirondelles et de corbeaux. n Ou encore : • 

« Le jardin de notre école était pareil à un 
ff'OS fruit de chair et de jus. Les murs qui le 
preuaient le faisaient jaillir et bouillonvcr ; il 
en coulait des lilas de partout... » A lire en,.. 

c:ore un vibrant témoignage de J .-R. Bloch en 
-~ des objecteurs de con.science. 

Mercure de France (15 novembre) 

Louis Thomas : M. de Talleyrand et la 
paix. L'auteur montre que T alleyrand a été 
un défenseur de la paix ; ce qui peut surpren
dre, quand on songe au r6le que l'ex-évêque 
cl' Au~ a joué. Briand aussi a été un pacifiste: 
œ gw ne I' a pas empêché de pratiquer la di
plomati~ secrète. Robert Jacque/et: les gran
des pamques financières de ( 'histoire améri
caine : étude assez succincte d'ailleurs, des cri
~ qui ont p.•écédé celle de 1929. L'auteur 
• ~l~e contre les personnes qui proclament la 
f~11l1te ~u . système américain. Il nous paraît 
bien optimiste... pour le régime capitaliste 
~tre-Atlantique_ ~t il prend bien légèrement la 
Dllsère de 12 m11lfons de ch6meurs. 

L'illustration (19 novembre) 

Dans· son dernier numéro consacré à l' Aéro
aautique, I 'Illustration publie une importante 
~tude de M. Henri Bouché consacré à l' Avia
tion deoant sa grande crise. Le jeu des cons
bucteurs de tous pays y est dévoil'é dans toute 
a &implicité machiavélique. Progression cons
tante vers le gigantisme des appareils, pour ren
dre constamment suranné le matériel de la sai
son précédente, propagande tendant à faire 
croire que « l'efficacité de l'arme aérienne 
serait telle qu'à son développement pour
raient correspondre, dans les autres do
maines d' arme~nt, des économies large
ment compensatrices », tout y passe. Le truc 
bien connu des marchands de canons manœu
vrant le tocsin d'alarme devant les ~rmements 
supposés du voisin, est employé auss,i, avec le 
même constant succès, dans l'aviation : « Ainsi 
c • est l'exemple de la France qui devrait bien~ 
t6t convaincre l'Italie à se convertir aux doc
trines de « guerre aérienne intégrale » que 
l'Italie est censée - chez nous - avoir adop
!ées et mises en pratique. Nous ne sommes pas 
surpris de cet échange de bons offices. La 
vérité toute simple, c'est que nulle part au 
monde, pas plus en Italie qu'en France, ou en 
Allemagne, il n • existe aucun corps d'aviation 
autonome susceptibl'e de conquérir et d' exploi
ter jusqu'à décisiol,! la « maîtrise de l'air ». 

« Mais il est une autre vérité. Si le matériel 
lourd que suppose la recherche même de cette 

Jlll!.Îtrise décevante commençait demain à être 
construit en série par une grande nation, il serait 
aussit6t construit partout, au prix de sacrifices 
budgétaires épuisants, dans cet esprit d' émula
tion dont le terme jatal est l'équilibre des forces 
et la stérilité, mais aussi la guerre. 

C'est nous qui soul~gnons ces dernières lignes 
qu'il est ban de lire dans l'hebd.om~aire favori 
de la grande bourgeoisie. Le même organe, 
d'un patriotisme heureusement au-dessus de tout 
soupçon, publie dans le numéro précité ces 
lignes qui ne feront sans doute pas le tour de 
la « grande presse » : , 

« La force militaire de l'aviation allemande 
donne surtout lieu à des affirmations polémiques. 
L'All1emagne n'a pas d'av;ation militaire cons
tituée; il n'est pas vrai non plus qu'elle dis
pose de plus de quelques dizaines d'avions de 
transport gros porteurs susceptibles d'un emploi 
immédiat et massif pour des opérations de bom
bardement ... Enfin, il est hautement improbable 
que l'Allemagne dispose d'une « aviation mili
ta~e stockée » dont les pièces dissimul'ées se
raient périmées bient6t : politique de gaspil
lage. » 

R._ L. 

Critique Sociale (sept.) 

JEAN BERNIER, Freud et la religion. Ces 
~~lques pages contiennent le meilleur exposé 
cr1t1que que nous connaissions des interférences 
et des frontières entre la doctrine de Freud et 
cell€: de. Marx. Jean Ben~ier consta~ que le 
derruer livre de Freud, L Aoenir dune Illu
sion (traduit récemment en français) marque une 
évolution dans la conception freudienne de la 
S~~ès; ,.P5Yct?onalitique des idées religieuses. 
L mteret qu a pour nous cette évolution est 
~lti~le. _Avant tout, elle représente une con
tnbutJon importante à la critique de l'ill'usion 
religieuse. Ensuite, Freud évite par elle de 
tomber, comme il lui est arrivé auparavant, 
1c dans une sorte de schématisme psychologi
que aussi éloigné de la méthode psychonali
tique et de toute méthode scientifique en géné
ral que certain panéconomique primaire peut 
l' etre du matérialisme historique ». Et finale
ment, Freud reconnaît ici explicitement même 
s'il n'en tire pas toutes les conséque~ces la 
liaison des éléments subjectifs de la genèse' des 
i~es reli~euses av~c les éléments objectifs. Et 
pwsque C est là r essence même de la dialecti
que matérial'iste, on voit quel précieux apport 
Freud !1Ppo~e. par son effort de synthèse, à 
cette d1aleot1que. Jean Bernier analyse avec 
be~u.coup de sûreté et de précision tous les 
pomts où la pens~e freudienne l'arrête sur son 
ch~in °!1 _revient . en arrière. Malgré cela il 
~ligne a Juste raison la nécessité de ne pas 
JC!er par dessus bord, avec le sans-gêne de cer
tams pseudo-marxistes, ce qu'il y a de scienti
fiquement solide dans les concl'usions de Freud: 
1c En approfondissant, écrit Jean Bernier, la 
critique f euerbachienne et la critique marxiste 
de la religion, en mettant à jour certains mé
canismes essentiels du déterminisme naturel et 
social de la pensée portalée par Marx, et en 
découvrant des possibilités nouvelles d'agir sur 
ce déterminisme en en prenant conscience 
F!eud . a~croît incontestablement le champ 
d applzcat,on du matérialisme moderne ainsi 
que sa pertinence scientifique >>. Freud a 
exercé sur certaines tendances de la pensée so
~ialŒste (il suffit de rappeler H. De Man) une 
mfluence souvent malheureuse. Cette excellente 
mise au point de Jean Bernier démontre qu'on 
peut et qu'on doit utiliser l'apport de Freud à 
une meilleure connaissance des facteurs sub
jectifs du 11 comportement » social pour al4er 
1c au delà du marxisme ». G. S. 

Information sociale (10 nov.) 

J. LABADIÉ, En regardant 800 millions glis
ser à l'eau. Le 1'3.Jlcement de la Normandie 
navire destiné à subir 3 ou 4 millions de déficit 
P;lJ' V?yage, inspire à. M. J. Labadié quelques 
reflex1ons sur le ~onffit entre la poussée inexo
rable de 11a technique et le régime économique 
actuel. Il ne faut pas que l'humanité renonce 
à avancer, mais, dans ce cas, la fail4ite du 
bateau comme entreprise autonome contiendra 
une indication vers les formes économiques nou
velles. - H. DUBREUIL, Une gratJde cause de 
bénéjices. L'auteur de Standards a raison d'af
firmer, avec Rathenau, que la machine n'est 
pas, en elle-même, la cau5e du ohômage. Mais 
au lieu de pousser jusqu'au bout la recherche 
des vraies causes, il s'arrête à moitié chemin, 
en invoquant les bienfaits réparateurs d'une 
limitation volontaire du profit. II suppose un 

fabricant idéal <1 capable de limiter son activité 
et qui en tout état de cause soit résolu à ne ja
mais toucher une rémunération de son capital 
supérieure à 10 % ». Un capitaliste pourrait re
marquer que 10 % de profit, ce n'est déjà pas 
si mal que ça. Et nous ajoutons que penser de 
stabiliser le régime capitaliste autour de hauts 
salaires et de hauts profits et empêcher la chute 
des uns et des autres, c'est de l'utopie, destinée 
à subir le même sort que l" optimisme avec le
quel H. Dubreuil a jadis envisagé la situation 
de la classe ouvrière et le problème des rela
tions industrielles aux Etats-Unis. - T. LE
SŒM, La crise allemande vue d'Allemagne. Il 
s'agit de l'a crise économique de ce pays, sur 
laquelle on n'apporte pas ici de données nou
velles. Mais l'article présente un certain inté
rêt pa,r les remèdes qu'il se propose.· Puisque, 
de l'avis de son auteur, la cause de la crise est 
dans le faible pouvoir d'achat des masses, le 
remède est à chercher dans une baisse des prix 
et dans une augmentation des salaires par l'a 
réduction du nombre des ch6meurs. Il faut donc 
arriver graduellement à la suppression des droits 
de douane, et surtout de ceux sur le blé, sur le 
fer et l'acier. L'abolition des droits sur le blé 
provoquerait la faillite des hobereaux et per
mettrait l" octroi de ~a terre aux paysans et à un 
certain nombre d'ouvriers industriels. L' aboli
tion de la protection sidérurgique déterminerait 
la chute des prix du fer et de l'acier et, ensuite, 
des nouvelles possibilités pour les industries de 
transformations. Pour la partie de travailleurs 
que la nouvelle polhique douanière mettrait en 
ch6mage, il faudrait adopter un programme de 
travaux supplémentaires affectés surtout à la 
construction de maisons ouvrières. La crise trou
verait ainsi un remède dans la création du mar
ché rural par la transformation des cultures agri
coles et la formation d'une nouvelle couche de 
cultivateurs directs, et par la création d'un 
11 marché du bâtiment ». Ce~ exigerait une 
lutte victorieuse contre les hoberaux et les ma
gnats de l'industrie lourde. - A. R. 

La Révolution prolétarienne (10 nov.) 

JEAN-J AC'QUES, Noies sur l' Espag11e. Ana
lyse de la question agraire en Espagne, 1< ques
tion cruciale », exprimant le point de vue de 
la C. N.T., l'organisation syndicale anarcho
syndicaliste. - E. DELAUNAY, Importance so
ciale de l'école. Cet article est le premier d'une 
série où l'on examine les problèmes de l'école 
par rapport aux intérêts du prolétari<!t. - C.B. 

Informations sociales du B.I.T. 
(7 nov.) 

Détails précis sur l'e 11 travail volontaire » en 
Allemagne, qu,i n'a cessé de se développer 
depuis son institution (début 1931). Le nombre 
des jeunes occupés comme travailleurs volon
taires était de 144.000 au J•r septembre der
nier, et dépasse maintenant les 200.000. L.S. 

La Vie Ouvrière 
(Bruxelles, sept.-oct.) 

Cette revue mensuelle est publiée par la 
Centrale <l'Education Ouvrière du Parti Ou
vrier Belge. ALLONS-NOUS VERS LA RÉVOLU
TION? par Max Buset. - Le secrétaire de la 
Centrale d' Education examine les courants et 
les idées qui fermentent aujourd'hui dans les 
milieux des jeunes socialistes en Belgique. Cri
tiquant à la fois les réformistes endurcis et l'es 
révolutionnaires qui se paient de mots, Buset 
écrit : 1< L'heure est passée d'un socialisme de 
tout repos qui se présente aux travailleurs 
comme une affaire de tout repos et en tous 
points avantageuse ... Il faudra, en dehors de la 
propaga[lde et de l'éducation, compter avant 
tout sur la pratique d'une action radicale. Sans 
doute les événements eux-mêmes exercent dans 
ce sens une influence de jour en jour plus sen
sible, mais il importe tout de m~me de n'être ni 
débordés, ni dépassés par eux. » ÜN DEMANDE 
UNE DACTYLO, par Rachel Tilmans. - Notes 
vivantes sur le métier de dactylographe. -
LES RÉVOLUTIONS BRÉSILIENNES ET L'ÉTAT 
DU PROLÉTARIAT BRÉSJUEN, par Géo Oiarles. 
- Reportage documenté et vivant. (A. H.). 

Deutsche Republik 
(Francfort-s.-Mein, hebdomadaire) 

Fondée par Ludwig Haas, Paul Lœbe et 
Jœeph Wirth, cette revue mène l&ll combat vi
goureux contre le fascisme. On peul • af.6nner 
aujourd'hui que le3 leaders politiques de la 
Deutsche Republik, rédigés par Werner Thor- • 

mann, se classent parmi les études les plus clair .. 
voyantes de la situation pofüique en Allema
gne. En outre, une équipe de collaborateurs ré
guliers s'est formée autour de cet animateur, et 
\!hacun dans sa sphère soumet à une pénétrante 
analyse les faits économiques et politiques. On 
sent que la conception marxist~ inspire toute 
l'équipe et lui donne sa cohésion. Critiquant 
à la fois la social-démocratie et le commu
nisme, la Deutsche Republik cherche à 
favoriser l'es courants qui tendent vers un 
redressement révol'utionnaire du mouvement ou
vrier dans la l'utte défensive contre le fascisme 
et dans la lutte offensive pour une c1 deuxième 
république » allemande. (Liebfrauenbe.rg 37, 
Fra~dort-sur-Mein.) (A. H.) ' 

Economia (août) 

R. BACHI, A bitazioni e luoghi di lavoro nelle 
grandi citta (Habitations et locaux de travail 
dans lies grandes villes). Nous avons rendu 
compte dans cette rubrique (n° 228) d"un article 
1e M. H. Bui:ile sur les déplacements journa
liers des ouvners dans la région parisiennf. 
paru dans le dernier Bulletin de la Statis
tique générale de la France. L'étude publié• 
dans cette revue italienne analyse les dé .. 
placements de la population professionnelle ac• 
tive dans un certain nombre de grandes vill6 : 
Londres, Hambourg, Gênes, Budapest, T okio. 
L • 11 urbanisme » démographique se manifeste 
partout avec les mêmes caractères, en liaison 
avec les transformations de l'économie. Ainsi, 
le nombre des travailleurs à domicile se réduit, 
les courants migratoires entre la périphérie et 
le centre des villes s'intensifient. A cet égard, 
on remarque que, g,râce à 11' amélioration des 
moyens de transports, la distance parcourue cl.ans 
les déplacements journaliers a augmenté partout. 
Il s'. établit une spécialisation selon laquelle une 
partie de chaque grande ville est de moins en 
moins affectée à l'habitation et de pl'us en plus 
aux bureaux et aux différente$ enkeprises. A 
Lo~dres, par exemple, dans la seule City, où 
habitent quelque 10.000 personnes, travaillent 
dans la journée plus de 430.000 personnes. On 
remarque aussi une tendance très nette à la dimi
nution des déménagements : on cherche moins 
à placer l'habitation à côté du lieu où l'on tra
vail'le. Une fois c'était surtout l'habitation qui 
se déplaçait, aujourd'hui ce sont surtout les per
sonnes. Cette tendance a été renforcée par le 
régime spécial des loyers qui a plus ou moins 
survécu à la guerre, mais elle existe et persistera 
pour des raisons plus générales. - ISTVAN So
MOGYJ, La decadej,Za demografica del/' Un
gherio e dei Magiari. (La décadence démo?ra
phique de la Hongrie et des Magyars). Lau
teur de cet article se plaint du fait que l' excé
dent des naissances en Hongrie est beaucoup 
moins fort qu • en Roumanie et qu'en Yougosl'a
vie, et il jette un cri cf' alarme contre l' 11 encer
clement démographique » de la Hongrie par la 
Petite Entente, qui s' aj·outerait à l'encerclement 
politique. Et il conseil e, puisque Mussolini est 
devenu l'a Sybille des Hongrois, d'imiter la 
politique démographique du fascisme. Il néglige 
seu!t;ment un petit détail', c'est-à-dire que cette 
politique, comme le démontrent les chiffres que 
nos lecteurs trouveront dans une autre partie du 
journal, a fait complètement faillite en Italie, 
où l'es objurgations du <1 Duce » à une fécondité 
accrue tombent dans le vide. Mais cet article 
méritait d'être signalé surtout pour la contribu
tion qu'il apporte à la critique de la notion de 
I< race » et à l'appui des thèses du matérialisme 
historique. Si les naissances en Hongrie dimi
nuent, il ne faut point l'attribuer à une moin
dre ... puissance génétique de la race magyare 
mais aux conditions économiques du pays. « L; 
fait, remarque notre auteur, qu'en T chécoslova. 
quie ce sont les Slovaques. .es Rutènes et les 
Polonais qui constituent les vrais remparts démo
graphiques de la jeune République, qu'en Rou
manie les territoires habités par des S/aoes et des 
Roumains slavisés ont le plus haut pourcentage 
de naissances, et qu'en Yougoslavie, par contre, 
la Vojvodine, c'est-à-dire la région peuplée par 
des masses considérables d' Allemands et de 
Magyars est aussi la région d plus faible accrois
sement démographique, n'autorise point à con
clure que les peuples slaoes ou slavisés aient une 
force et une vitalité spéciales. Les statistiques, et 
toute la documentation sur ce sujet obligent à 
reconnaître que la force démographique d'un 
peuple rie peut pas être le produit de sa 1c ra
cialité ». Les Allemands de la Tchécoslovaquie 
onl, pour les années 1925-1927, un quotienl 
de natalité de 17,98 paur 1.000 eri Moraoie 
et de 44,41 pour 1.000 en Russie subcarpathi
que; les Rutènes enregistrent 35,52 pour 1.000 
en Slovaquie et 44,70 en Russie subcarpathique· 
les Juifs 11,51 pour 1.000 en Moraoie et 31 ,69 
en Russie subcarpathique ; 
en Russie subcarpathique ; les Magyars, 25 .85 
pou, 1.000 en Slovaquie et 34, 11 en Russie 
subcarpathique. Les différences ethniques ne 
suffisent pas à donner une explication plausible 
de ces divergences, rondis que les conditions 
économiques et sociales nous permettent facile
ment de les comprendre ». - A. R. 
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UIN CREDO QUO NIE MIÉRDTtE IPAS R))(E (RlÉDDî 
CIW.fJLH' crise engendre de nombret~x 

pro_ids dont chacun prétend app?rler ie 

seul rcrnède efficace à la slagnat10n des 
affaires, au cl1ômage, à la baisse des prix, 
à l'atonie des bours~s, à la détresse_ <les 
budr.:·ct.3 cl' Etat. La crise actuelle ne fait pas 
excc~plion à celle règle générale .. Tout au 
plus, peul-on c~nstalcr que,. panm l~us_ les 
remècles précoms6s, les proJel~ 1;1onelaires 
licnncnL une place plus constclerable qu_e 
daas le passé. Cela tient st:ns cloute: au fait 
que le désarroi des monnaies, depm~ 1914, 
a faiL naîlre clans la période d après
::ruerre une volumineuse littérature consa
crée aux problèmes monétaires et que les 
tcoubles économiques provoqués dans tant 
cle pays par l'inf1alio1! fiduciaire hantent les 
esprits jusqu'à nos Jours. 

Comme les remèdes monétaires préconi
sés, se fondant sur l'idée que la_ crise a des 
orio-ines et des causes monétaires (1), ne 

" 1 ·1 fonl de mal à personne, et que es t,ravai -
Jeurs ont en ce moment vraiment d autres 
soucis, nous avons cru devoir, jusqu'à pré
sent, nous abstenir de les commente!' Ion
o·uement. Mais l'insistance des théoriciens 
Je la thérapeutique monétaire nous oblige 
à mettre, une fois pour toutes, les chos~s 
au point. L'occasion !)OUS en est fou~me 
par Georges Boris qm, dans _La Lumièr~ 
du 5 novembre, prend à ,parlle. notre a~i 
Louis Vallon, à propos d un article publié 
par ce dernier dai~s /\fonde {~0 du 29 octo
bre) sur les théones monétaires. 

Nous n'avons évidemment pas besoin 
de défendre Vallon, qui est oapable de le 
faire tout seul. Mais nous saisissons l'occa
sion pour incljquer brièv_ement pourqt!oi le 
credo monétaire ne ménLe pas le momdre 
crédit. 

Poul' em'isa::rer un remède monétaire à 
la crisP il faut considérer celle-ci comme 
l'effet de phénomènes monétaires, la cure 
devant évidemment ·s'alt,aquer à la cause 
du mal. 

En effet les apôtres des théories moné
taires renclent la monnaie, et plus précisé
ment l'or, responsable de la crise. 

Il est vrai qu'ils ne sont pas tout à fait 
d'aocord entre eux. D'aucuns prétendent 
que le monde souffre d'une pénurie d'or 
èt que c'est cette pénurie cl' or qui a pro
voqué la crise. D'autres, se rappelant que 
celle pénurie n'a été prédite que pour 
1935-HH0 et n'a, par conséquent, pu pro
voquer la crise de 1929? ii1c~·im~ne1:t ce 
qu'on appelle la« mauvaise d1slribul1on » 
de l'or : la concentration d'une partie no
table du stock mondial du métal jaune aux 
Etats-Unis et en France privant les autres 
pays des moyens d'achat indispensables. 

Pourquoi y a-t-il crise? Comme tous les 
autres « monétisles », Georges Boris ré
pond d'une manière on ne peut plus oaté
gorique : « Il manque l'instrument d' échan
ge l'instrument de paiement. La machine 
est grippée faute de ce lubrifiant qui s! ap
pelle monnaie ou crédit. » (2) 

En 1929, aux Etats-Unis, ,ce fut une vé
ritable débauche de crédit, et l'on ne sau
:roit affirmer que les Américains auraient 
manqué d'instrnments d'échange : cela n'a 
pas empêché la crise d'éclater. Cepen
dant, l'expérience américaine lui donnant 
tort, G. Boris invoque l'expérience fran
çaise. Dans son Iiue, écrit en automne 
1930, il dit : 

• • « Dès maintenant, signalons une pre• 
mière confirmation (de sa thèse. - A.M.) : 
à l'heüre actuelle, la France ... n'est pas di
rectement frappée par la crise mondiale. 
Si celle-ci a pour cause profonde une pé
nurie de monnaie el de crédit, notre immu
nité rell).tjve ·.s'explique, car l'or du monde 
iayant affiué vErs la Banque de France, il 
y a plutôt pléthore que manque de mon
naie ou de crédit chez ~ous (3). » 

Mais le triomphe de G. Boris fut de très 
courte durée. Dès le début de 1931, la crise 
s'aggrava sensiblement en France, pour 
prendre l'ampleur qu'on lui connaît actuel
lement. L'encaisse-or de la Banque de 
France, cependant, passait de 47,5 mil
.Jiai-.Js de francs E11 septembre 1930 à 54, 1 
milli:11·cls en janvier 1931, à 69,3 milliards 
en _i,,1:1 irr Hl:1:?, à 82,2 milliards en août 
ô.cr11i,T. Quelle foison d'ii1strumcnts -- --

(1\ \l. Hobert E,rslrr, un des aµôlrcs al'S .t1 m·e• 
'd-u, i1,titule pompeusement son 1i1Te :·. La mon
nai" cause et reQ_1ède p.e la crise économic1u~ 
n1ônt! i<1Je ». 

(:!; • ,eorg('s Boris, Problème de ('or et crise 
Jnonrlio/e. p. 18. 

(3 11,;,1 __ pp. 19-20. 

Pour en finir avec les 
« Nous avons pris, dit-il, pour btt8-e, 

sans discussion, la théorie quantitative de 
la monnaie, bien qu'il nous paraisse à 
nous-mêmes qu'on aurait tort de lui attri
buer une exiactitude rigoureuse (6). » 

utopies monétaires Deux ans après, il aggrave encore son 
cas, en écrivant : « Il va de soi que toute 
explication monétaire de la ,crise repo.se 
elle-même sur une théorie générale de la 
monnaie. Par théorie de la monnaie on 
entend toujours la théorie quantitative, et 
l'on a raison, car il n'existe pas d' aulre 
théorie de la monnaie que la quantita• 
live (7). » 

d'échange ! Quel magniilque barrage con
tre la crise ! Mais la crise, on le Siait, se 
soucia de ce barrage autant que d'un corps 
astral. Le « lubrifiant » de Georges Bori.s 
paraît vraiment de fort médiocre qualité. 

Les théoriciens des remèdes monétaires 
sont victimes d'une erreur d'optique. Ils 
constatent que les marehandises se ven
dent de plus en plus mal et que les prix 
baissent. De là à conclure que c'est faute 
d'instruments d'échange, il n'y a qu'un 
petit pas. Un trop petit pas ! Car 's'ils en 
faisaient deux au lieu d'un, ils se deman
denaient pour quelles raisons les signes 
monétaires, pourtant as.sez abondants, res
tent figés au lieu de fonctionner comme 
« lubrifiant ». Ils se demanderaient peut
être aussi si ces instruments peuvent faire 
ce qu'ils veulent, si le-a billets et les lingots 
peuvent aller tout seuls au marché pour 
effectuer des achats. Certes non ! Ces ins
truments ne peuvent acheter que dans la 
mesure où ils ·.se trouvent entre les mains 
de personnes vivantes désireuses d'ache
ter. 

En posant la question ainsi, on voit im
médiatement, derrière la nature morte des 
stocka d'or et des liasses de billets, appa
raitre les classes sociales, et, avEx: elles, la 
répartition des revenus telle qu'elle est dé
terminée par la production capitaliste. Car 
c'est la production qui conditionne et dé
termine la circulation, la répal'lilion. 

Il y a assez de moyens de circulation,. 
Mais les lois jondamentales de la produc
tion capitaliste ne permettent pas à tout le 
monde de s'en procurer à souhait. La loi 
du salaire réduit les s:alariés à la portion 
congrue. La pénétration du capitalisme 
dan.s l'agriculture ruine les ,cultivateurs in
dépendants (Europe orientale !) disposant 
d'un pouvoir d'achat autonome, et 
comme ce,s cultivateurs, contrairement aux 
artisans ruinés par la grande fabrique, 
continuent à produire (parce que la terre 
leur reste), l'effondrement des prix atteint 
aussi les grande-a exploitations agricoles 
capitalistes et détruit 1a capacité d'achat 
des pays à monoculture. La loi de l'aocu• 
mulation du capital obligeant les capitalis
tes à réduire leur consommation par rap
port à leurs investi.ssements, la production 
de plus en plus accrue se heurte à une in
suffisance manifeste de la capacité d'achat 
destinée à la consommation. 

Celui qui dit : insuffisance de signe.s mo
nétaires ne voit que la surface des choses. 
L' « insuffi.sance » de signes monétaires 
provient ·simplement de ce que 1a masse 
salariée ne peut en recevoir, et en quan
tité nettement insuffisante, que de la classe 
capitaliste ; elle provient, en outre, de ce 
que cette dernière, une fois la crise dé
clenchée, réduit, elle aussi, sa consomma
tion, et, fait plus grave, cesse d'accumuler, 
ce qui réduit à près de zéro la demande de 
nouveaux moyens de production et condui_t 
à ce que l'on appelle thésaurisation (4). Ce
lui qui préconise une « monnaie non thé
sauri,sable » oublie que la thésaurisation, 
loin de découler de.s qualités de la mon
naie, est fonction des nécessités et des be
soins de l'économie capitaliste à une épo
que donnée. 

La eau.se des crises est la répartition 
déterminée par 1a propriété capitaliste des 
moyens de production. La « mauvaise ré
partition » des signes monétaires Entre les 
classes sociale.s et entre les nations n'est 
que le re{let de la « mauvaise répartition » 
de la richesse sociale : elle en est l' expres-

(4) Dans une critique, d'ailleurs remarquable, 
des théories monétaires, parue dans la Révolu
tion prolétarienne du 10 novembre, J. Péra s'élè
ve contre l'idée de la thésaurisation qui, « sou
venir des âges révolus, n'a visiblement rien à 
voir dans les crises modernes ». Sur ce point, il 
a tort. L'argent placé par les rapitalistes dans 
les banques et caisses d'épargne peut, en temps 
de crise, être considéré comme thésaurisé, car 
aucune entreprise n'y fait appel pour s'agrandir, 
c'est-à-dire pour acheter de nouveaux moyens 
de production, et les banques sont trop prudentes 
pour ouvrir des crédits à des e11treprlses défail
lantes. Lorsqu'elles le font pourtant, ces crédits 
ne servent qu'à financer des stoots et à ren
flouer des affaires en panne, mais non à aug
menter la capacité d'achat sociale. On l'a vu en 

, Amériaue et ailleurs. 

sion la plus visible, non point la cause. La 
répartition de la monnaie n'est que le 
baromètre de la répartition des produits, 
et la monnaie elle-même n'est que le véhi
cule de la répartition capitalistt}. 

Cette constatation nous dispense d' exJ
miner de plus près les remèdes monétêlires, 
On ne guérit pas une crise d'appendicite 
par l'administration de cachets de l:a!miM 
contre la douleur, qui n'est qu'un symp
tôme de la maladie. Aussi est-il inutile de 
savoir si telle marque de cachets vaut 
mieux que telle autre, et si les proposi
tions de G. Boris 'Sont plus ingénieuses 
que celles de MM. Eisler, Irving Fisher, 
etc. Elles ont toutes ceci de commun de 
vouloir appliquer un emplâtre sur une 
jambe de bois. Dans ces conditions, les 
qualité.s technique,s de l'emplâtre sont sans 
importance. 

LA METHODE DE GEORGES BORIS 

S'il est inutile de discuter les détails 
des projets monétaires, il n'est pas super
flu de jeter un coup d'œil sommaire sur 
la méthode dont se ·.sert Boris pour abou
tir aux ,conclusions que nous venons de 
caractériser. 

Répondant à Louis Vallon, il écrit dans 
l'article déjà cité de La Lumière : 

« Il ne me suffit pas que Marx n'iait pas 
vu ou prévu l'importance du problème 
monétaire pour que j'en détourne mon at
tention. Ce n'est pas méconnaitre le génie 
de Marx que de dire qu'il n'a paa tout vu 
el tout prévu. » 

Certœ, Marx n'.a pas tout vu ni tout 
prévu. Mais son anialyse des crises et de 
leurs causes est confirmée par les fait.s à 
tel point qu'il faut se demander si c'est 
vraiment dans ,ce domaine qu'il faut la 
« corriger » ou la remplacer par une 
autre. Et il ne suffit nullement que Georges 
Boris adopte la théorie monétaire des éco
nomi.stes bourgeois les moins intelligents, 
pour que nous consentions à abandonner 
la théorie de Marx. Avant de substituer 
une autre théorie à celle de Marx, il faut 
démontrer que celle-ci es~ fausse et insou• 
tenable. 

Marx n'a pas tout vu. Mais il a des dis
ciples, qui, loin de négliger les problèmes 
monétaires, ont même poussé leur analyse 
au delà de ce que Marx leur avait légué. 
Citons l'opinion de Karl Kautsky, beau
coup plus récente que celle de Marx, et 
qui réfute d'une manière définitive les uto
pies d'une « régulation socüale » de la cir
culation monétaire-: 

« Le processus de la circulation des mar
chandises ne constitue qu'une partie du 
processus de production dans son ensem
ble ; il est déterminé par lea besoins e\ les 
résultats de ce dernier, el tant que la pro
priété privée des moyens de production 
dominera le processus d'ensemble, il ne 
pourra être question d'une régulation so
ciale, {al-ce au sens figuré, d'une partie 
quelconque de ce processus (5). » 

Puisque 'Georges· Boris a la chance de 
voir des choses que Marx n'a « ni vues ni 
prévues », nous sommes autorisés à nous 
attendre, de sa parl, à quelque chose de 
tout à fait neuf et jusqu'ici inconnu. Hé
las ! il nous réserve une grosse déception : 

(5) Le capital financier et les crises, article 
paru dans la Neue Zeit de 1910-1911 (29• année). 
A cette controverse participèrent, avec Kautsky, 
Otto Bauer, Hilferding et Varga. 

En 1930, G. Boris fait encore des 
réserves sur la théorie quantitative ; en 
1932, il estime qu'il n'en existe pas d'autre. 
Et celle de Karl Marx? Celui-ci, saM 
avoir « tout vu et tout prévu », ia cepen
dant, en élaborant sa propre théorie de la 
monnaie, montré le caractère absurde et 
superficiel de la théorie quantitative (8). 
Le fait que Marx n'a pas tout vu, et sur
tout qu'il n'a pas tout prévu, ne permet 
pourtant J?as de remplacer sa théorie par 
le, plus vieux et le plus plat laissé-pour
comptes de l'économie vulgaire, anéanti 
par Marx lui-même ! Si Marx n'a pas toul 
prévu, il faut chercher des arguments dan~ 
le présent, et non point exhumer de.s thè
ses qu'il n'avait nullement besoin de pré
voir, puisqu'il les a vues et réfutées. 

Cette pauvre théorie quantitative, qui 
n'est autre chose que la vulgaire théorie 
de l'offre et de la demande vue du côté de 
la monnaie, cette théorie-balançoire chère 
à tous les épiciers et que répud_ient 
même le.s représentants les plus qualifiés 
de l'économie bourgeoise, Georges Boris 
la prend « pour base », et cela « sans dis
cussion » ! II déclare même qu'il n'en 
« existe pas d'autre » ! Aussi n'y a-t-il rien 
cl' étonnant à ce que les ordonnances des 
médecins monétistes ne rencontrent, dans 
des milieux sérieux, qu'un ,compatissant 
haussement d'épaule-a. 

Pour être à 1a tête d'un ,commerce ou 
d'une banque, pour gérer des entrepri,ses, 
et même pour être économiste bourgeois, 
il n'est pas nécessaire de connaître la doc
trine économique du marxisme. Mais ceux 
qui veulent rénover et tran.sforme-r le sys
tème économique actuel doivent la connai
tre. Libre à eux de ·1' accepter ou de la reje
ter : mais ils doivent l'avoir étudiée pour 
pouvoir parler en connaissance de cause. 

Ce n'est pas le cas de Georges Boris. 
Répondant à Vallon, qui avait affirmé ici
même que 1a monnaie, en régime capita
liste doit être « une marchandise obligatoi
rem~nt soumise aux fluctuations du mar
ché » G. Boris soutient qu' « il suffit que 
ces fluctuations consistent en des varia
tions du loyer de l'argent ». 

Qu'il nous soit permis de faire observer 
à G. Boris que le loyer de l'argent n'a r~en 
à voir avec la valeur de la mar-chandise 
monnaie. Le loyer de l'argen\ ou taux 
d'intérêt est le « prix » de "l'argent fonc
tionnant comme capital. Il est absolument 
indépendant de la valeur et du prix de la 
matière monétaire en tant que marchan
dise. 

Pour élaborer des théories sur les causes 
de la crise, et surtout sur les remède·s à 
appliquer, il faut tout d'abord s'être assi
milé les notions les plus élémentaires de 
la théorie économique. 

A. MINARD. 

P. S. - Le cours élémentaire d'économie 
marxiste a lieu tous les mercredis à 8 h. 45, 
G, rue des Archives. On ac~pte encore des i~s
criptions, A l'ordre du jour de la J)'l'Ochamt 
séance : la monnaie. - A. M. 

(7) L'Information sociale, n • 458, l•r sep lem. 
bre 1932. - C'est nous qui soulignons. 

(8) Le Capital, i. I•r, pp. 128-129 (édition Cos
tes). 

(6) Problème de l'or et crise mondiale, p, 7. 

Editions de L"ÉGLANTINE Une œuvre 
classique 

HISTOIRE DU TRA V AIL 

Un document 
indispensable 

et des 

TRA V AILLEURS 
600 pages 

Nombreuses 
illustrations 

20 fr. 

1 32, me de GreneUe, PARIS (7•) 



---MONDE 

Huit jours dans le monde 
à travers 1a·· Presse ... 

A L'ÉTRANGER 
Comme nous le prévoyions la semaine dernière, 

la publication du plan Herriot-Boncour dans sa 
forme définitive et aggravée, saluée. par toute no
tre presse militariste, a coupé court aux disposi
tions conciliantes qui s'étaient fait jour en Alle
magne à la suite du discours de Herriot à la 
Chambre. 

De la DeutscM Tages Zeitung : 
JV.4 ;is précisément par là se trouve dé

montré combien fut prématuré et inoppor
tun le jugement favorable porté· récem
ment, devant la presse étrannère de Ber
lin, par le chancelier du Reich, sur cer lai
nes parties du plan français, qui n'était 
alors connu que dJ.rns la préSentation de 
propagande faite par llerriot. 

Il apparait maintenant que le plan pro
prement dit est beaucoup plus mauvais, 
dangereux et hypocrite que tout ce qui 
•.)Vait été précédemment porté à la con
naissance du monde. 

Grosse « déception » chez les social-démocra
tes et chez les libéraux dont on sait pourtant la 
modération de langage. 

Témoin, la Kreuz Zeitung qui use d'une formule 
saisissante : 

L'absence de propositions concrètes pour 
la réduction des forces militaires est tinr. 
très grande déception. Il est d'ailleurs à 
prévoir que, si l'on suivait les propositions 
françaises, on aurait une conférence de 
dés;;rmement qui durerait oinq ans au 
l'ieu d'un désarmement échelonné sur cinq 
ans. 

L'officieuse Deutsche Allgemeine Zeituitg n'est 
pas moins sévère, quoi que usant d'un langage 
neutre : 

Le texte du pla1i français, qui vient 
d'étre publié et auquel on a travaillé jus
qu'à la dernière minute, s'écarte des gran
des lignes qu'avaient exposées Herriot dans 
son discours à b; Chambre et Paul-Bon
cour dans son exposé devant la conférence 
de Genève. On s'est ingénié à y insérer de 
telles complications théoriques qu'il sera 
bien difficile d'appliquer ce plan. Il est 
probabw que toute la partie politique de 
sécurité fera renaitre toutes les difficultés 
que nous avons connues avec les longs 
traV1.1.tx de la S. D. N. sur l'application 
de l'article 16, avec l'échec de l'ancien pro
tet de Genève sur l'assistance mutuelle et 
l'échec du protocole de Genève. Le fait 

, d'insérer l'acte général dans le système eu
ropéen de sécurité constitue une difliculté 
de plus. Jusqu'ici l'Allemagne l'avait re
poussé parce qu'il consacr ;it les traités 
àe. paix. 

Ce journal c(}llclut en_Jiant le sort de nouvelles 
négociations à Cenève, sur la base du plan, à ta 
reconnaissance formelle par la France de l'égalilé 
des droits : 

La vérité est que les négociations, pour 
lesquelles le plan fra'Rçais offre certaine
ment une base, ne pourront aboutir que si 
l'on reconnatt au préalable, dès le début 
des délibérl.'i.ions cette égal'ité de droit. 

Contrairement aux mensonges de la presse offi
cieuse française, l'opinion britannique a confirmé 
son hostilité. 

C'est l'Evening Standard qui écrit que le plan 
est non seulement : 

" grotesque, mais dangereux. Il doit ètre 
expliqué nettement que l'Ang-lcterre mesu
re tous les dangers qu'il comporte ». 

Et poursuit : 
Le plan frança-is semble, enfin, imprati

cable parce qu'il soulèverait deux ques
tions : celle des alliances et celle du main
tien du statu quo territorial. 

C'est enfin le Manchester Guardian : 

Du p~;,n français, on ne peut dire qu'il 
gagne à ttre étudié de plus près, quelque 
espoir que les optimistes puissent avoir de 
voir comb'iner d'une façon ou de l'autre, en 
un seul acte ce qu'il y a de meilleur en lui, 
et dans les plans britanniques et de H oo
ver. Il apparait de plus en plus comme un 
mécanisme extrèmement compliqué, dont 
les différentes parties comprennent quel
ques-unes des questions politiques les plus 
épineuses qui tourmentent le monde actuel
lement. Et p.;r surcroit nous ne pouvons 
pas faire un choix « toutes ies parties de 
ce plan sont étr-0itement solidaires. 

... On dit à Berlin, et non sans raison, 
que le plan français écarte les mesures qui 
devraient étre prises immédiatement et en 
propose d'autres dont l'exécution prendn ~ 
beaucoup de temps. Oui, vraiment, beau
coup de temps. 

Mais l'Angleterre elle-même fait-elle une véri
table politique de désarmement ? L'exposé des 
nouvelles propositions Simon à Genève ne permet 
pas à cet égard de nourrir d'illusions : 

Suppression des sous-marins, de l'artillerie 
lourde terrestre, suppression ou réduction de 
l'aviation militaire sans qu'il soit question d'une 
réduction ni des capital ships ni du calibre de 
Jeurs canons ... Le Daily Herald, au moins n'en 
est pas dupe qui, évoquant par avance la réponse 
française, écrit : 

" Vous d.emandez que ws aviations 
soient réduites tout d'abord au niveau àe 
l'aviation britannique avant qu'une rd-

duction d'un tiers àes effectifs inter
t•ienne. Fort bien, mais faites-en autant 
pour la nwrine; réduisez d'abord la ma-
1•ine anglaise au nircau ile. la {1olte fran
çaise et nous reparlerons ensuite. » 

On ne peut mieux souligner les antagonismes 
lmpérialist~s qui se cachent sous le « désarme
ment». 

Etonnez-vous donc que M. Baldwin, le leader 
conservateur, ait lancé en pleine Chambre des 
Communes l'affirmation suivante, extraite du Ti
mes ! 

Quelques-uns de mes collègues verront 
une autre gmnde guerre; celle que nous 
avons vécue n'aura pas été la dernière. 
Mais je ne crois pas que la p1·ochaine 
puisse écl,aler bientôt. 

Vive le pacte Briand-Kellogg ! n'est-ce pas ? 

LES DETTES A L'AMERIQUE 

Les demandes anglaise et française de moratoire 
se heurtent en Amérique à une opposition géné
rale. « L'Europe a manqué de tact » écrit Je 
New-York Herald, qui poursuit : 

La base du problème des dettes nous 
semble aussi claire aujourd'hui qu'il y a 
un an ou deux. L'annulation complète 
des dettes de guerre est aussi indésirable 
que l'annulation complète des réparations. 
L'ajustement des dettes alliées à la capa
cité de paiement est aussi inévitable que 
l'était l'ajustement des réparations. 

L'élection présid.entielle n'a nullement 
modifié ces deux thèses fondamentales. 

SI cet « ajustement » est de la même sorte, 
que celui de Lausanne - et il paraît difficile 
qu'il en soit autrement - le budget ·américain 
n'en sera pas plus gras. • 

Quoique blessés par la crise, les deux impéria
lismes géants d'Angleterre et d'Amérique s'af
frontent à ce propos. Le Sunday Referee écrit en 
effet 

Cette campagne dangereuse et inopé
rante est dirigée par un groupe bruyant 
dans le Congrès avec ce mot d'ordre stu
pide: « .Mettons l'Angletere en banque
route. » Nous ne croyons pas un seul ins
tant que ce mouvement puisse étrc sou
tenu par des Américains influents, mais 
il pourrait réussir à semer la discorde 
dans tes relations anglo-américaines. C'est 
peut-Mre là le but que l'on voudrait 
atteindre, mais une Angleterre mise en 
faillite par te Congrès américain n'aug
menterait pas les chances de redres,., 
ment des Etats-Unis et un tel acte ne 
pourrait aboutir qu'à priver ws Etats
Unis de la confiance internationale. 

11\IFORMATIOl\lS POLITIQUES 
LA BATAILLE DES PARTIS 

DANS L'ETAT LIBRE IRLANDAIS 
Les dernières élections dans l'Etat libre 

d'Irlande ont donné la majorité au parti 
républicain ou séparatiste sur les autono
mistes,. c'est-à-dire à de Valera sur Cos
grave ;· mais .encore faut-il, pour que de 
Valera garde l'avantage, qu'il soit soutenu 
par le petit groupe travailliste. Jusqu'ici ce 
soutien ne lui a pas fait défaut. 

Le cabinet de Valera, réalisant son pro
gramme, a supprimé le serment d'allégeance, 
à la ç9uronne: il a déclaré, de plus, qu'il ces
serait le paiement de l'annuité jusque là ver- 1 

sée à la Trésorerie Britannique en vertu du 
rachat des terres. Les négociations menées 
par lui avec le cabinet de Londres ayant 
échoué, celui-ci a Jomdement taxé les pro-· 
duits agricoles de l'Etat Libre et les fer-' 
miers de cet Etat en subissent un préjudice 
d'autant plus lourd· que la crise générale: 
est plus grave. 

Le chef de l'opposition, Cosgrave, s'est 
armé de leur mécontentement. Comme ces 
fermiers alimentaient par leurs versements 
l'annuité soldée à Londres, il a réclamé la 
suspension des taxes établies sur eux. De 
Valera, qui a combattu cette motion, l'a 
emporté au Parlement par 74 voix contre 65, 
m::iis il n'est pas douteux que le malaise 
économique ne joue un rôle im,portant dans 
la politique intérieure <le l'Etat Libre. 

LES ELECTIONS DANOISES 
MARQUENT UNE POUSSEE 

OUVRIERE 
Le Danemark vient de renouveler sa 

Chambre des Députés. On sait que le parti 
socialiste qui, d'ailleurs, y exerce le pou
voir, détenait déjà. la majorité, relative . lans 
la précédente assemblée. 

En gros, il â obtenu 660.060 voix contre 
5'93.000, soit ttne avance de 67'.000 : il n'a 
pourtant gagné qu'un siège. 

La gauche garde le second rang avec 
381.-000 voix contre 402.000 (38 mandats au 
lieu de 44). 

Les conservateurs ont réalisé une progres
sion : 289.000 voix contre 233.000 (27 man
dats contre 13). 

Les radicaux ont perdu 6.000 voix, flé
chissant de 151.000 à 145.000, et abandon
nant 2 mandats. 

Les communistes ont quintuplé Jeurs suf
frages, car ils sont passés de 3. 500 à 17. 000 
et ils recueillent deux sièges, alors qu'ils 
n'en avaient pas jusqu'ici. 

Le trait caractéristique de ce scrutin a été 
la poussée des voix ouvrières, puisque social
démocrates et communistes sont montés de 
596.500 à 677.000. 

LE DEBAT DU DESARMEMENT 
ET LA POLITIQUE MONDIALE 

Les assises de Genève ont été marquées, 
la sen1aine dernière, si l'on peut dire, par 
une nouvelle « solennité "· 

Le chef du Foreign Office, sir John Si
mon, a prononcé un discours devant Je 
bureau de la Conférence du Désarmement, 
afin d'y exposer ses vues. C- discours visait 
à représenter l'opinion moyenne du cabinet 
de Londres, car il avait été préparé par plu
sieurs séances de ce.Gouvernement. Ce n'était 
un secret pour personne que M. MacDonald, 
M. Stanley Baldwin, M. Neville Chamber
lain et leur collègues étaient en désaccord 
,profond entre eux sur la matière, et plus spé-, 
cialement ·sur Je~ mesures à adopter concer
nant l'aviation. Les constructeurs d'avions,. 
comme les constructeurs de croiseurs et les 
fabricants de canons exercent leur influence 

, sur tous les -gouvernement::, du monde ou à 
, peu près. Et les Die hards, c'est-à-dire les. 

extrémistes anglais, qui pratiquent un na;
tionalisme aussi sonore que n',iniwrte, Jeque~, i 
ne veulent pas laisser péricliter l'industrie,: 
des fournisseurs. • 

Si l'on analyse le_ discours de sir John 
Simon, et il mérite d'être analysé, il offre 
deux caractéristiques • et même trois. 

La première est que le chef du Foreign 
Office s'est refusé à prendre position au su
jet du projet français. C'est peut-être parce 
que les experts de son pays n'ont pas encore 
délibéré à ce propos ; c • est peut-être aussi 
parce que le Foreign Office se réserve de 
négocier avec le Quai d'Orsay. 

L'a seconde caractéristique est que toute! 
l'él<;>quenc_e de sir John Simon a tendu à 
ramener le Reich à la Conférence du Désar-, 
mement. Le ministre a en somme prolongé 
l'effort qu'il avait inauguré à cette fin par 
son memorandum, et poursuivi par ses pro
positions infructueuses de conversation à 
quatre. Pour l'instant, il serait illusoire de 
renouveler de telles offrl?,. mais l'Ang 1c
terre espère qu'en procla'mant son approba
tion du principe d'égalité, elle dissipera 
les résistances du Reich. Sir John Simon ne 
s'est pas borné à justifier ce pri_ncipe; il a 
affecté d'en déduire les consé<Juences dans 
le domaine de la limitation des armements, 
et comme si ce ,principe était déjà intégrale-· 
ment et universellement admis. En somme, 
le cabinet de Londres clemeure fidèle à sa' 
politique d'arbitrage entre les deux puissan
ces continentales les plus fortes à ses yeux. 

Troisième caractéristique : J 'Angleterre a 
peur des bombardements aériens et ,prend 
ombrage des sous-marins français. C'est 
pourquoi sir John Simon réclame un geste 
de proscription, que la Grande-Bretagne re
vendique depuis l'origine du débat de Ge
nève. Si 1 'Angleterre pense au <lésarme
~ent, c'est, comine toutes les puissances, à 
la 1estriction des moyens d'autrui qui pour
raient l'inquiéter. Par 1}à le discours de sir 

• John Simon s 1apparêritei à, to.us' ceux qu'im 
a entendus, comme ',a1..11c ~Jvers .p.1;ojets améri

. cain, ,français, etc. Par· là• aus~i il relie les 
considérations tedmiques aux considérations 
nolitiques. 
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APRÈS LE CRIME 
DE GENÈVE 

Les autorités cantonales et confédérales 
mettent tout en œuvre pour tenter, devant 
l'opinion, ur.-!: impossible ju5tification de léùr 
cri.me ùu 9 novembre. Communiqué sur com
muniqué, réunion de la presse étrangère, dis
cou.rs clans les assemblées, votes de con
fiance, rien cependant n'effacera la tache de 
snn~ qui soui'.lera l'histoire de la Confédé
ration Suisse. 

Dans une résolution vigoureuse, la sec
tion de Genhe de la Ligue des Droits de 
l'Homme demande : 

a) Une enriuête contre les auteurs du mas
sacr.e et l'emprisonnement des coupables, 
a1.1ssi haut placés qu'ils soient. 

b) La libération immédiate de tous les 
militants socialistes, communistes, anar
chistes, ou autres inculpés de participation 
à un pseudo-complot révolutionnaire ou arrê
tés à l'occasion de la manifestation. 

c) L'organisation de secours en faveur des 
victimes. 

La Fédération romande <le la Libre-Pen
sée proteste, elle aussi, contre Je crime. 
Mais dans sa très grande maiorité, la presse 
non socialiste de Suisse s'efforce de justi
fier les autorités et dénonce la « tentative 
de coup de main " révolutionnaire de Nicole. 
Une campagne est engagée pour préparer le 
terrain en vue cl 'une revision du code consi
déré comme trop libéral. 

Le ] ournal de Genève se distingue parti
culièrement dans cette campagne anti-ou
vrière. Il s'en prend à Romain Rolland et 
à certains fonctionnaires du B. I. T. qui ont 
ex,primé leur indignation devant Je crime de 
Genève. 

Mais de tous les coins d'Europe des té
moignages de solidarité affluent au journal 
socialiste Le Travail. A Paris, le Comité 
contre la guerre a organisé un meeting la 
semaine dernière et la Fédération Socialiste 
de la Seine en annonce un pour ce samedi. 

21° LISTE DE SOUSCRIPTION 
Total des 20 premières lis•es ..... . 
Mme Jacquet, à Bourges .......... .. 
M. R. Carré (Aisne) . . . .. . . ...... . 
l'vleynadier à Lille ................. . 

37.403 70 
7 • 
9 • 
5 • 

Mara~en_'3 (Lord~,gne .............• 
Monm1re1l (C.-du-N.J ...............• 
Alfred Muller à Nice ...............•. 
Carré à Viroflay (2• versement) ...• 
Jumin à Poitiers (Vienne) .........• 
Toussaint à Bruxelles .............• 
Edmond Faillet à Meyzieu (Isère) .• 
Laurans, à Paris ................. . 
Cor:racto, à Nice ................. . 
H. Margoulis, à Paris, ...........•.• 
E. Sirnonod, à Cognin (Savoie) ..... . 
Lorenzo Rochas, à Mexico (Mexique) 

14 • 
5 • 

13 » 
20 • 
4 • 
5 • 
4 " 

50 » 
5 • 

30 • 
34,. 
50 • 

3~.658 70 

AMIS DE MONDE " 
Cours d'économie marxiste. - Cours supé

rieur : Mercredi 30 novembre, à 21 heures préci
ses, 6, rue des Archives (:\lélro Ilôtel de. Ville). 
Etude et d isC'ussion des passages essentiels du 
tome XIV du Capital. Professeur : Charles Ro
sen. 

Cours élémentaire. - Mercredi 30 novembre, 
à 20 h. 45, 6, me des Archives, La Monnaie._ Pro
fesseur : Jenn Flottes. 

Groupe d'études sociales, TaYernc Parisienne, 
41, faubourg :\fonlmartre. . . 

Mardi 13 octobre : L'umlé ouvrière, confé
rence par Paul Louis et discussion. 
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.QANS MOUVlzMENT ' . D'AMSTERDAM 

AUX TRAVAILLEURS MANUELS ET INTELLECTUELS 
Le Congrès d'Amsterdam est fini. Vive le 

- mouvement d'Amsterdam! 
La grande besogne dont le Congrès mar

. quait le point de départ et la première étape 
- -· la lutte positive contre la guerre par le 
_ front unique des travailleurs - a repris, clai-

rement et puissamment, sur. tous les points 
du monde, avec un immense enthousiasme. 

Sous l'impulsion du Comité Mondial et du 
Bureau Intcrnation'a\.' :a<'.lmmés par le Congrès, 
et du Secrétariat central nommé par le Co

·mité, les Comités ~tiona.ux d'Initiative qui 
avaient coopéré à l'organisation du Congrès 
se sont reformés en Comités de Lutte. Ils 
sont actuellement au nombre de vingt. D'au
tres s'élaborent. 

Les Comités Locaux de Lutte contre la 
. guerre se reforment également de toutes 

parts (en France nous en comptons déjà des 
centaines, et quotidiennement, on nous en 
annonce de nouveaux). Ces Comités sont 
l'assise active, étendue et profonde, de notre 
mollvement. Ils l'appuient sur les masses vi
vantes - agglomérations et individualités. 

L'offensive d'Amsterdam repose organique
ment sur ces Comités Locaux qui réalisent 
une action constante, qui lui donnent la vie 
et les moyens d'existence, et auxquels le cen
tre doit donner de son côté les moyens de 
lutte et assurer la liaison réciproque. Le sort 
'de notre combat généralisé contre la guerre 
est foncièrement entre les mains des mili
tants de base qui le font vivre dans tous les 
coins des villes et des campagnes, le font 
sortir partout de terre, des pavés de la rue 
et des pierres des chemins. 

TOUT LE MANIFESTE 
RIEN QUE LE MANIFESTE 

Le mouvement d'Amsterdam, 'désormais 
déclanché définitivement, est net et loyal. 

Il faut dire « mouvement », parce que 
.nous ne sommes ni une association ni une 
ligue, ni une organisation ressemblant en 
~uoique ce soit à un parti - mais bien ef
fectivement un mouvement. La vague de 
.fond que nous nous étions engagés à susciter 
-. et que nous avons suscitée - est formée 
d'un nombre grandissant d'hommes groupés 
et entraînés par une conception positive et 
solide de la notion du « pacifisme », trop flot
tante et trop disparate jusqu'ici. Nous ap
profondissons la lutte contre la guerre jus
qu'à la lutte contre ses causes capitalistes, 
et la rattachons à la lutte sociale qui tend, 
par la force des choses et la clarté de l'évi
dence, à' l'émancipation internationale des 
multitudes. • Les directives de notre action 
contre la guerre nous ont été données par le 
Congrès av!':'c une ampleur et une précision 
qui ne justifient aucune restriction parmi les 
gens de bonne volonté et de bonne foi. A 
Amsterdam, où les tendances diverses étaient 
représentées, une charte a été adoptée en 
une unâriimité qui constitue,- en -vérité, un 
événement :historique, dont nous avons le 
droit de 'nous prévaloir, et qui ·aujourd'hui, 
fait notre dignité et notre puissance.· 

Donc le mouvement • d' Amstei-cl.a'in, de la 
périphérie au centre et· du centre à la péri
phérie, doit réaliser exactement et énergique
ment les indications de sa charte : le Ma-

. nifeste d'Amsterdam :.:._ et cela seulement. 
Il faut insister sur le ,plein sens de cet en

gagement : il nous enjoint de continuer à. 
faire appel à tous, sans réserves ; de grou
per des personnes et -des organisations de, 
toutes les affiliations • idéqlogiques et politi
ques, pourvu qu'elles soient animées d'un'e'. 
volonté pratique de lutte. contre la guerrë ;; 
de chercher et mettre ·en œuvre tous les 
moyens effectifs de coinbâttre les dangérs de'. 
guerre, en· eri dévoilant et en en' ~énonçant_ 
les causes. . _ • •• • 

Pour rallier de la sorte les forces, vives de' 
tous les partis, sans utôpie et sans piège, il 
est absolumerit indispensâble que les groupe
ments actifs· incarnant. lè .î:nouvemçnt d' Ams-'. 
terdam réstent en dehors. a~s querelles: et des· 
tactiques purem~nt ~ol_i:.i~~es. 1 - 1 

AVEC TOUS LÈS PARTIS . 
AU-DESSUS DE LA LUTTE DES PARTIS 

. ' . .. . 
Nous avons un programme précis et abon

dant, net et concret, délimité par le Mani-: 
feste 'du 29 août : vulgarisation dès déci
sions et des débats du Congrès; ·enquêtes sur' 
place; par' )a· p~;-~le:er.·par l'éq_it, campa-. 
gnes sur les agissements de l'impériaiisme 
capitaliste, ses machinations· financières et 
politiques, ses doubles jeux, ses actes: Sur 
tout cela, notre rôle essentiel est de jeter de' 
la ·lumière, soit'dired:einent, soit ·en' déjouant 
les campagnes d'opinion de la grande presse 
impérialistei et de domier aux foules ouvriè
res et intël èctùellês • la· notion exacte et la' 
conscience de la" situation mondiale, avec les 
devoirs logi_ques qu'elle impose à chacun et 
à tous. Par' l'intermédiaire d'orateurs, d'écri
:vains et 'de journalistes, au moyen. d~une do
cumentation sûre, contrôlée, complète, que 
la première tâche. du centre est d'accumuler, 

d'un organe d'informations qui doit tendre à 
paraître régulièrement dans plusieurs lan
gues, combattre par la vérité les machina• 
tions des régimes de guerre, de leurs diplo
maties, de leurs profiteurs. de leurs compli
ces, de leurs agents. 

Dans cette entreprise à la fois si simple et 
si complexe, il importe que nous nous en te
niôns scrupuleusement à notre charte de lutte 
contre la guerre; qu'aucune autre considéra
tion ne nous guide; qu'en aucun cas, nous 
n'utilisions cette plateforme pour servir ou 
desservir un parti. En tant que soldats 
d'Amsterdam, nous devons rester étrangers à 
toute préoccupation de cet ordre. Nous n'in
triguons pas, nous ne finassons pas. Nous re
fusons d'entrer dans lès arguties politicien
nes qui renouvellent la casuistique des jé
suites sur le péché d'intention. Nous mar
chons parce que c'est notre devoir d'hom
mes de marcher utilement contre la guerre, 
que nous l'avons décidé en toute conscience, 
et que nous savons que nous réussirons dans 
la mesure où nous serons unis. Si en chemin, 
dans notre offensive probe et exclusive contre 
la guerre, nous heurtons ensemble une poli
tique quelconque, tant pis, ou tant mieux. 
Ce ne sera là qu'une conséquence rationnelle 
et fatale d'un mouvement sain. Mais en au
cune circonstance l'idée de plaire ou de dé
plaire à un parti ne doit déterminer notre 
action et peser sur elle, ni nous empêcher 
d'approfondir intégralement le drame actuel 
de la paix armée et de la guerre. 

Nous créons ainsi à notre mouvement 
une objectivité qui se définit de la façon la 
plus lumineuse par les cadres et les lignes 
du Manifeste d'Amsterdam. 

Notons du reste que les directives 'd'Ams
terdam concordent fondamentalement avec 
les chartes des grandes organisations ou
vrières et, en particulier des deux grands 
partis ouvriers : le Parti Socialiste et le Parti 
Communiste - surtout en ce qui concerne le 
parti socialiste. Mais si elles n'englobent pas 
tout le programme du Parti Communiste, 
elles ne le heurtent sur aucun point. 

Cette ample délimitation doit nous suffire, 
à nous qui ne sommes pas un parti et ne de
vons aucunement en donner l'apparence.· 

Dans ces conditions, nous pouvons et nous 
devons - redisons-le formellement - pour 
mettre un contenu vivant dans les cadres du 
Manifeste, sur la plateforme de la lutte 
contre la guerre, faire appel sans arrière. 
pensée et sans équivoque, à tous les partis et 
à toutes les organisations se réclamant de la 
lutte contre la guerre, se réclamant· de la 
classe ouvrière, se réclamant de la II• et de 
la III• Internationales. 

Celle-ci - l'Internationale Communiste -' 
n'a jamais tenté aucun accaparement du 
mouvement d'Amsterdam, où elle est repré
sentée en nombre, - et les faits ont cons
tamment confirmé la netteté de la position 
qu'elle a prise. Elle a néanmoins non seu
lement autorisé. mais poussé toutes les orga
nisations qui .dépendent' d'elle à adhérer à un 
mouvement de lutte contre la guerre qui 
porte cette lutte jusqu'aux causes de la 
guerre, et qui l'entraîne dans le _sens d'un 

· assaut contre le capitalisme impérialiste. 
C'est la même attitu·de qu·e nous avons le 

droit d'attendre de l'Internationale Ouvrière 
Socialiste, de même que nous qemandons, 
comme nous n'avons jamais cessé de le faire, 
à la Fédération Syndicale Internationale de 

. prendre vis-à-vis de notre effort organisé la 
.même position" que l '.Internationale Syndicale 
Ro:uge. _Nous nous adressol)s. et aux troupes, 
et ·aux organirntions, ét' aux dirigeants. Nous 

• lançons ·•ici un ·-appel fraternel et ardent 
• à tous les socialistes. Leur. place est dans 
. nos rangs, et il n'y_ a nàs de raison_ valable 
·qui puisse les empêcher de ·prendre cette 
. place, en foule. 

CE QUE C'EST QUE LA GUERRE 
IMPERIALISTE 

. l,e Congrès d' Ams_terdam a spécifié que le, 
"combat devait être dirigé contre la guerre 
.. « împérialisté n. Cètte expression a donné 

lieu, ,dans certains cas, à des commentaires 
_ inattendus. Il ne peut pourtant pas y avoir 

le moindre doute. si;r la signification et la 
• portée du mot : impérialiste. La guerre im

périali_ste' est . celle qui. est motivée par la 
concurrence et la convoitise ,capitalistes : la 
guerre . de conquête et de butin, la guerre 
d'affaires et • d'oppressi9n, la guerre colo
niale, la guerre fomentée par un r~gime fas
ciste pour se consolider. En dehors de la 
guerre ·impérialjste; il n'y a que la guerre 
d'émancipation des , peuples et des classes 
op,primées si tant .est qu'on puisse étendre la 
dénomination de guerre à ce genre de lutte. 

. Ll!, guerre de 1914 était au premier chef une 
guerre impérialiste. La guerre chronique de 
_la France contre le Maroc, de l'Angleterre 

•. êoiitre- les Indés, la. guerre effective entre 1:, 
Bolivie et le Paraguay, sont des guerres im

. péria.liste5; La guerre qui peut se déclencher 
- e:ntl'é--le Jàpon et/ les Etats-Unis, par exem

ple, setait une guerre impérialiste. De mêmê 

celle que le Japon cherche à déclarer à 
l'U.R.S.S. Si nous avons, à Amsterdam, 
fait grand état de cette dernière éventualité 
- l'agression contre !'U.R.S.S. - au point 
de la situer au premier plan de nos préoc
cupations, c'était seulement sous l'injonction 
de faits historiques patents et indiscutables 
( dont la menace subsiste d'ailleurs encore), 
CJ,ui désignaient, et désign_ent encore, la situa
tion créée en Extrême-Orient par l'expan
sionnisme avoué du Japon, comme un des 
dangers de guerre mondiale les plus immi
nents et les plus pressants. 

Mais nous devons nous garder de croire 
ou de laisser ci:oire que . c'est là la seule 
cause de guerre. Il y a néanmoins d'autres 
causes de guerre autour de nous- et tout 
d'abord celles que l'impérialisme • des vain
queurs de 1918 a semées à profusion en Eu-

• rope par des Traités de représailles et de 
rapine. Et à vrai dire, personne n'est capa
ble de prévoir, ainsi que le constate notre 
Manifeste d'Amsterdam, d'où peut sortir une 
nouvelle conflagration internationale. 

LES PACIFISTES 

Le Congrès d'Amsterdam avait fait appel 
à tous les groupements et personnalités me
nant directement ou indirectement la lutte 
contre la guerre. Comprenant dans ses délé
gués un nombre imposant de pacifistes, no
tamment cle partisans de l'objection de 
conscience et aussi du plébiscite avant la dé
claration de guerre ou pendant la guerre, -
il s'est néanmoins rallié, avec une retentis
sante unanimité, à une autre formule : celle 
de la lutte contre les causes sociales de la 
guerre, sur le terrain socialiste. 

C'est donc à la réalisation de cette formule 
que doivent se consacrer les forces coordon
nées qui en sont issues. 

Reprenant un des appels du Manifeste 
même, nous demandons à ceux qui croient à 
l'efficacité d'autres solutions pour la réali
sation de l'idéal commun, et qui combattent 
d'autre part pour leurs convictions d'adhé
rer également en fait au mouvement d' Ams
terdam s'ils estiment que les méthodes d'or
ganisation collective sont également effecti
ves. Nous le leur demandons précisément 
en raison du principe préconisé par beaucoup 
d'entre eux : tous les moyens doivent être 
employés. 

Toutefois, il est raisonnable de reconnaître, 
comme nous y invitons ces amis et ces ca
marades, que le mouvement d'Amsterdam ne 
peut pas adopter à la fois, à la base, diver-. 
ses méthodes d'action qui diffèrent essentiel
lement et s'opposent entre elles (les unes 
étant de l'ordre de l'organisation collective, 
les autres de l'ordre de l'initiatiYe indivi
duelle et de la conscience morale, de la 
croyance philosophique ou religieuse) et qui 
réclament chacune une éducation publique 
différente - sans courir les plus grands ris
ques de confusion, d'inconsistance, et même 
de dislocation. 

Ces considérations ne dofrent pas nous em
pêcher d'ouvrir des discussions fraternelles 
sur les méthodes purement morales, dont les 
adversaires ne mettent en cause que l'ineffi
cacité actuelle, dans le cadre des institutions 
actuelles. 

De tels débats, conduits dans l'esprit sin
cère et amical qui doit animer cles hommes 
poursuivant strictement le même but final, 
montreraient l'incompatibilité, au point de 
vue des conséquences pratiques et des résul
tats, de deux programmes d'action dont l'un 
incite le citoyen à refuser isolément le ser
vice militaire, et l'autre à participer aux me-

. sures collectives propres à changer un ré
gime qui tant qu'il existera, aura besoin 
d'emprisonner les hommes dans les casernes 
pour les livrer aux champs de bataille. Ils 

. montreraient enfin combien toute méthode est 
hasardeuse, qui vise les effets et non les 
causes. • 
. Mais cela dit sur nos principes propres de 
doctrine et d'action d'où doit rayonner une 
propagande harmonique et unifiée, il n'en 
_reste pas moins que notre objectif fondamen
tal étant de rallier les masses étendues, à 
une cause commune de salut humain, nous 
devons commencer à appeler à. nous tout le 
monde, par attirer l'attention de tous ·sur 
notre mouvement, pour leur permettre de la 
mieux connaître - y compris ceux qui font 
encore des réserves sur le Manifeste d'Ams
terdam. Nous devons considérer, en principe, 
comme respectable et importante toute adhé
sion sincère. C'est à nous à savoir nous ser
vir de ce que notre programme peut compor
ter de logique et de vérité pour ouvrir les 
yeux de ceux qui, entre tous, se lèvent et 
viennent. 

C'est pourquoi, pour l'agitatio_n publique, 
pour les réunions, les meetings, les manifes
tations, les Yastes démonstrations de l'ordre 
de la grandiose série qui s'est déroulée sur 
notre initiative le 11 novembre, nous devons 
nom adresser à toutes les bonnes volontés et 
à tous les moyens de lutte dans un appel 
plus large encore que pour ceux qui ont pour 

but la formation de nos groupements orga
niques. 

Nous ne devons pas non plus perdre de 
vue que toute campagne qui renforce la situa
tion des masses laborieuses, qui les défend 
contre l'assujettissement et la misère, même 
lorsqu'il semble en apparence ne pas s'agir 
de la lutte directe contre la guerre, doit être 
envisagée par nous comme un renfort dans 
cette lutte. 

Il nous faut aussi s,pécifier ceci : nous de
vons travailler ouvertement, légalement, et 
seulement au grand jour. 

Mais, bien entendu, nous appelons léga
lité : la légalité bourgeoise normale, et non 
les mesures d'exception ayant précisément 
pour but de mettre hors la loi notre mouve
ment tel qu'il est actuellement défini . 

Nous avons à constater que partout, des 
décisions officielles, des attentats publics à la 
liberté, des tentatives arbitraires, se dessi
nent et se réalisent dans ce sens contre nous, 
et nous devons élever contre cet étouffement 
entrepris par les gouvernements la protesta
tion la plus éclatante devant les foules uni
verselles. 

La liberté d'opinion, les droits les plus 
élémentaires de l'homme et du citoyen, hé
ritage de la Révolution française, et tant 
bien que mal admis jusqu'ici dans les ré
gimes bourgeois, sont menacés par une offen
sive générale, une persécution commençante 
auxquelles notre mouvement sera d'autant 
plus exposé qu'il deviendra plus efficace. 

En Allemagne, où la population est prison
nière d'un gouvernement minoritaire et dic
tatorial, la situation s'assimile à celle de 
l'Italie. En Prusse, toute réunion publique 
contre la guerre est prohibée. Celle à la
quelle nous devions prendre part, avec Hein
rich Mann, pour Je compte rendu du Congrès 
d'Amsterdam à Berlin, a été finalement inter
dite. On interdit même, en Allemagne, des 
conférence techniques sur la guerre des gaz, 
etc. Dans certains pays, on essaye de refou
ler dans l'illégalité les organisations issues 
d'Amsterdam. Le gouYernement français, 
non content de poursuivre à nouveau André 
Marty, élabore une loi dirigée contre les 
groupements d'entreprises que nous avons 
préconisés ~t prétend les assimiler à des or
ganisations complotant contre la sûreté de 
l'Etat. M. Herriot clans l'allusion qu'en ré
ponse aux nettes critiques de Gaston Bergery 
sur sa politique, il a été forcé de faire, à 
Toulouse, concernant l'agitation organisée 
d'Amsterdam, s'est livré à des menaces dé
magogiques contre ceux qui oseraient taxer 
son gouvernement d'im.pénaliste ! De toutes 
parts, apparaît une tentative manifeste, quoi
que plus ou moins camouflée, pour susciter 
et généraliser au monde entier, ces fameuses 
lois pour la sûreté de l'Etat dont les E'tats 
fascistes des Balkans ont donné le honteux 
exemple, mult_iplié depuis, et qui ne sont, 
entre les mains des classes dirigeantes, qu'un 
moyen grossier de mettre, en principe, hors 
la loi toute o·pposition à l'oppre,sion impé
rialiste. 

En Suisse le gom·ernement de GenèYe, qui 
avait interdit le Congrès contre la Guerre, a, 
pour protéger une manifestation impérialiste 
qui " mettait en accusation » notre ami Ni
cole, fait tirer par la milice, sans provoca
tion, sur la foule désarmée ce qui a causé une 
sinistre hécatombe de 13 tués et de 65 blessés. 

Devant ces victimes dont le sang a coulé 
dans les rues de la ville hypocritement cos
mopolite où s'élève le palais de la fallacieusti 
Société des Nations, nous nous inclinons avec 
une douleur, une émotion et une colère in
dicibles. Rien n'effacera de notre mémoire le 
souvenir de ce geste d'un gouvernement de 
menteurs qui se transforme, à l'occasion, en 
gouvernement d'assassins. 

Par ailleurs, le développement du mouve
ment a' Amsterdam qui incarne la lutte finale 
contre la guerre par l'unité des travailleurs, 
et se poursuit, comme il est logique et fatal, 
sur le plan politique et sur le plan syndical, 
s'appuie sur les grands faits publics qui évo
lue.nt autour de nous : la dégringolade ma
thématique des affaires capitalistes malgré 
les bluffs et les truquages officiels et nonobs
tant les effets de façade qui subsistent en
core. 

E_mporté par l'énorme ,souffle venu d'en 
bas qui a fait naître et a entraîné le Congrès, 
il a crevé malgré tout la conspiration du 
silence qu'on lui a opposée au début. Les di
rigeants sont, bon gré, mal gré, acculés à en 
tenir compte. 

Le sort des foules de tous les pays, le sort 
du vrai progrès social et celui de la civili
sation tout entière, la vie même des généra
tions d'aujourd'hui et de celles de demain 
dépendent désormais de l'élan et de l'am
pleur. qu'aura sur la terre la levée en masse 

• dorit nous avons pris l'initiative et la respon
sabilité. Tout dépend du développement mé
thodique de cette vague vivante de volonté 
et de lumière, de cc l'unité menaçante " 
cl' Arnterdam, qui est en march~ . 

Po11r le Secrétariat du Comité Mondial 
HENRI BARFIUSSE. 




