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BRÈVES CHRONtQUES. DE LA VIE BOURGEOISE 
Seigneur, votez 

pour nousJ 

POUR QUI 
VAS-TU 

VOTERl 

•Q11.1 n'n,-j PM, •• ,.. mold....._ __ • 

• M..-----· • 
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•---DIEUo".-CIEU• 

Une cirmlt1ire tlectorale des Catholiques 
belges. 

A J3cauraing gl'Os bourg wallon des 
environs de Namur, la Vierge apparaît ré- . 
gulièremcnt aux yeux de cinq enfants qui 
fréquentent l'Ecole des Sœm'S de la Doc
trine chrélienne. 

Les prêlt·es et les médecins se montrent 
prudents devant ce phénomène. Mais la 
foule des badauds el des croyants envahit 
]~ localité qui, déjà, est un lieu de pèle
rm::igc. 

Laisson-s aux savants Je soin de trou
ver une explication aux apparitions de la 
Vie-rge. Remarquons toutefois que ces ap
paritions ont commencé quelquœ jours 
après les élections législatives. Or, au 
cours de la campagne électorale, l'Eglise 
a mobilisé tous los moyens dont elle dis
pose pour influencer l'opinion publique. 
Dans les villages, des prières étaient orga
nisées chaque jour. Les enfants des écoles 
chrétiennes ont été plongés dans une at
mosphère de mystici,smc intense. Que dans 
ces conditions, certains enfants en arrivent 
à voir des apparitions, ce n'est certaine
ment pas un miracle, cc n'est ·s.ans doute 
pas une mise en scène ... 

Pour le moment, l'affaire de Beauraing 
profite surtout aux marchands d'images 
saintes, qui font fabrique-r, en toute hâte, 
un nouvel article de piélé. 

Veul-on quclquc,s exemples de prières 
élccloralcs ? 

Voici une prière donnant . nqu:antc 
jours d'indulgence aux fldèlcs du diocèse 
de Tournai : 

« Seiuneur, Dieu de nos pères, ayez pi
tié de votre peuple ; dé[endez-le contre les 
attaques des ennemis de sa [oi. N'abandon
nez pas notre catholique Belgique consa
crée au Cœur très aimant de votre divin 
Fils, ainsi qu'à sa très Sainte Mère, et pla
cée depuis des siècles sous l'auguste pro
tection de saint Joseph, le père nourricier 
'de votre Verbe incarné. >> 

, filans la région de Hasselt, dans un au
tre dioeèac, une prière analogue donne, 
elle, lrois cents jours d'indulgence : 

« Seigneur, Dieu cle nos pères, ayez pi
tié de votre peuple ; protégez-le contre les 
àllaques des ennemis de votre [oi, Ne reli
rez iamais voire main palernelle de notre 
catholique Belgique, qui [ul consacrée au 
cœur débordant d'amour de voire Divin 
Fils et de sa très Sainte 1W ère, el qui, de
puis des siècles, est placée sous la haute 
protection de saint Joseph, le père nowTi
cier de votre Verbe [ail chair. » 

La similitude des tcxles prouve qu'un • 
mot d'ordre précis ,avait été donné à tout 
le pays. 

Mais, dirn-t-on, ce,s prières ne font que . 
des allusions indirectes aux élections. 
D'autres, et en grand nombre, étaient un 
appel élccloral non dissimulé. En voici une 
traduite du flamand : 

« 0 doux pelil Jésus ! Aidez père el mère 
à voter pour que nous ne perdions jamais 
votre Croix à l'école ! Car ce ne serait pas 
bon, si les Bleus ou les Rocges condam
naient à morl ma pelile âme (.' en[anl. 
Epargnez-nous aussi l'imparlialilé, car 
pour eux vous .èles, ô Dieu : neutralité. 
Qu'ils volent catholique, pour la religion el 
la polilique. » 

On le voit, l'Eglise ne fait paa de poli
tique. El les contribuables paient les prê
tre$ pom foire celle besogne. 

SANGLOTS ET PLEl!JRS SUR BAILBY 
Le àu-ecterrr Je notre cc hrban >11 national, 

M. Léon Bailô'!I. a btrrrsqaemenl quitté sa 
maiS{)"!l. à la suite d'un mqgf.stral aoc,-en jam,
bu d'un {MJUCeaa magnai. M. Louis-Lu • 
Dreyfru. Depuis. les éditcrriaux Je tfnl'llan 
sont signés Gallwt. qui l1fflt di,,: gau:lOD. Oi 
comprend ça. 

L'inc-i<lent Baill,g a fait grand bruit tla l. 
r,Tesse parisienne : le_ « l~ :ri Ja mrrglof d t!e 
julmiade fut rapiclement Jo ' ef io-u3: fur~ 
J"' accord fH>UT vaser des la:nDe$ sur le gr 
jerurtalisle qai. le grand Fram;ais que, l' émi
nent pl,flill1lhwpe dont, elc. Bailby lui-mê 

' :{ ~t plaint sur rletrJC dernières colonnes de sm 
ex-journal du coups en vache qu'on lui fit. Le 
lendemairi, la nouvelle directton saluait avec 
émotion cet article et clamait : l' lntrau con
tinue. On s'en aperçoit. 

1 M~ Bailby pleur~ et aeu:c-qui pleurent 
i Bail ,'!1 oublient seulement ceci • sa.voir. que 

Baill, avait fan k l1Œ1me <tQlll> ïa 1:r- _ père 
Rodte.j,ort (qui ifai foui tle mbrte autr.e 
journaliste) el foa riammml i SCfl meil1.eur 
colfalroratewr. re r;,oife FfflR! DitrtJa;e-., q,œ 
fit ~ moim· autan qµe Bail®, fe stNtri:r t!~ 
ff,n .. ; en cl.e:u:x fum,. Bailby ff~rrq,u-ail a ~ 
porte, sans raü a,:; ,roll.boiatemr ,l,e • 
i:_,ars. Le petïf Aornm:e tlQ e~ nQll\',~l'k cle
f1ntra f aisaif tl" aiElffl1'!1 rigJ'lla s.ar sonr pe,. 
so~l rédactionrte-l une tlœta caf~ et 
sowentl m<1f supt,erfk. N al-a -- qui 
insfifrr. le s)}stème Je '4 hine m pointer, 
pour les jouroolistes, ce- q _ rie mémoire de 
journaliste frapçais, on n'avait jamais connu ;> 

Avant de ple1trer, il ne faudrait pas oublier 
tout cela et aussi que M. Bailby se retire avec 
une soixantaine de millions ... 

A l:J CfRQUE HfTLER 

ER IM 
oss 

• ~ 

KANZ.,eRStSS.f.~ · 

L'hebdomaùaire Rote Post publie ;'affiche ci-tlessus dont voici la traduction : ' 
Entrée Libre Sortie en masse 

CIRQUE N,S,D,A,P. 
changement régulier de programmo 

En haut : Hitler dans le grand saut de la Mort; De l'Hôtel Kaiserhof à la Chancellerie. 
Au milieu à gauche : Le capitaine Rühm et ses Troupes d' Aêssaut ; Une merveille de dressage / 
Des prolétaires contre leur propre classe, 
Au milieu à droite : Joseph Ben Clübb<lls crache du feu, 
En bas : Adolf. le plus grand maitre de la transformation. 

Chéron 

et les fraudes fiscales 
O'ol :mie parle plu,s guère cle, J"affllliire des 

Ircrrrclle ' •ales. La granc1~ p.w qui 
comp,ffe u,n c.l:1:tain nombre,_ 6!! :irt.1nr\!se:m-tant13. 
pœinimi l'ês 1LO$l!)I inculpés, a ll.Ka.vamll!é dit: sop, 
Ini'ell'X n"t~em en i d'es JlX'.lfflN~e.s. 

I.",riniiv~e l'f~ CM11ll!lm m:11 Il1linfs:~1bre des 
Fiœm:œs esklmœ I ~ CLL'ltl? J:e g;onivernlf 
mot Panfil-B!>l'Ll!:Xlllll (!l"S Jlll'H ::rreür 1~ 
pr~su faffe:s pQl.ir He-l1l'i©I!, m :ireyœse ai! 
dis~s tdl"Allbeitfn ? 

M. O:ë-r:\lllm. i'l'«Dit,, .n:n s"e1 ~nil!,. prési• 
da.Il. t!!e, h Orrnnrnimoo s:~ c(ll{[Slituée. 
au S'émail ~l!IT l'e'Jl';nmen ère r _ :te;véc de 
l'immunité parlementaire des « honora
bles » sénateurs &:hramccl,, Vi0llar<l et 
Jourdain. Il avait déployé de grands efforts 
pour amener la Commission à conclure qu~ 
les a~issemenls de ces messieurs ne rele_
vaient pas de la justice correctionnelle.
mais pouvaient au maximmn donner lieu 
à 11me amelil:de ~-

N'est-il pas à craindre que, ministre de_!?, 
Finances, !M. Chéron ne se contente de Pru!~ 
ser des transaclions fiscales avec la très. 
grande majorilé des inculpés ? Après quoi; 
l'Administration des Finances se désislerai! 
de ses plaintes. Ce qui pourrait avoir pouxj 
résultat d'inciter les juges d'instruction 11 

rendre des ordonnanc.es de non-lieu. 
Mais quels que soient les sentimen~ 

personnels de NL Chéron, ,·r lr·s rk:;.stc
ments éventuels lie 1',\r\J:1111islrnlir1;, lles 
Finances, les non-lieux ne pourront inter, .. 
venir que sur avis conforme du Pl'.lrqueJ,, 
Le procèdent Garde des &:cuux avmt pro
mis que rien n'arrêterait les poursuites, si 
haut placés que fussent les coupables. 

Abel Gardey observera-t-il les engagé-, 
m_ents pris par René Reno111t, ou se ral
liera-t-il au point de vue de Chéron ? 

Un conna1sseur 

M. Heniy de Montherlant est auteur qui ~ 
cend en droite ligne de Minerve, de Mars,: 
de V ulèa~n et autres personnages bien conn~ 
d'uoe antiquité un peu périmée. Il écrit de~ 
romans sur la mort et sur la vie, 1 

simplement. li rend des oracles, il parle 
comme on forge, il pontifi~ solennell1ement, il 
aimè ks mâles- sndoppemems, 1e choc des 
al'l't1n et les t"C!'n<n de lame;rux. 

Aussi lui cherche-t-on des patrons retentis
sants. Un filet littéraire nous a,pprend que : cc le 
maréchal Hindenbourg q répondu à un jour• 
ooliste que le premier écrivain· Jrançais était 
Henry de Montherlant. Ce fort avait choisi 

. parmi les forts (sic). 

Oui, mais avec cette réserve qu'en Alllema. 
gne: l.c vieux soudiarcl d'H.i.nJeniburg a la répu
tation bien étahfie et j,usti&u DE NE JAMAIS 
OUVRIR UN LIVRE ! • 

Sport fém-inin 
Admirez le petit too réjoui de ce filet 

qui porte ce titre : « 30() DAMES A LA PRÉFEC,,' 
TURE DE POLICE REVÊTENT RAPIDEMENT LE 
MASQUE CONTRE LES GAZ ASPHYXIANTS. 

« Un signal... Trois cents dames coiffent ra• 
piedenient un masque, nul1lenwnt destiné à un 
bal paré. La forme inesthétique de ces appa• 
reils révèle, tout de suite, leur utiliJé. Ce sont 
des masques contre les gaz asphyxial_!ts. Le pit
toresq.ue s • au~ente : des chiens s~uveteurs 
sont, à leur tour, muni _de masques, 

Quelques personnalités d,u sexe fort regar
deJJt, impassibles ou souriantes, mais ne recou
vrent leur visag.e d' auoun appareil protecteur. 
On reconnaît M. Désiré Ferry. président de 
l'U.N.O.R., le g~r-al Périer, membre de 
l'Institut, le colone~ Carville, de. 

, La scène se passait, hier ~oir, ~ns la salle 
des conMrences de !_a préfecture q,e police, 
etc., etc. l> 

A quand le bal de bienfaisance, la coktail
party en costume gaz-asphyxiants'? 

Et dans les chemiuées d'e Noël, un beau 
petit masque à gaz pour enfants sages? 

u Monde ,, va entrer dans sa sixième année. Le meilleur moyen 
de fêter cet heureux anniversaire, c~est de nous procurer un lecteur 
nouveau~ un abonné nouveau. 

MONO( • KfDACJION, AIUUNISTRt\TION, rllRUCITf. 50, Rue (tienne-Marcel. rARIS (2e). Téléph.;. Central 14-76 et 18-22 
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M~ Pau 1-.:.Boncour 
ou l'intérim 

L Es uns lui donnent un mois pour tomber. 
Les {lUires moins. 

D'aucuns ajoutent : il est bien capable de 
durer, on rie sait jamais. 

Pour le moment, il 31 est, il enterJd bien 31 
rester,. 

Et pourtant, ce ne fut pas commode, 
La journée de lupdi fut critique. 
Des heures durant, M. Paul-Boncour navi• 

guait entre l'El31sée, le ministère de la Guerre, 
le Sénat. la Ch{lmbre. Et les pronostics al
laient bon train : fera, fera pas, fera. 

Personne ne voulait des _finances et du bud
get. Ôl! comprend ça. Donner comme étren-

• nes au pays la réduction des traitements et de, 
salaires, rien de rassurant pour un nouveau minis-

• ·tre. Donc, M. Paul-Boncour faillit désespé-
-rer ; le malin Pietri se récusait. Il y eut un 
moment de curiosité quand apparut M. Rist, 
sous-gouverneur honoraire de la Banque de 
Frapce :; on fut gonflé d'espoir : la « techni
que >> elle-même accourait, le technicien sau-

. veur. Le technicien enlr{l, conféra, et disparut 
comme il était venu. 

Enfin Chéron parut... venu de Caen, non 
pas pour être suisse mais pour prendre à la 
fois - vorace - }inances et budget. Il est 
comme ça, Chéron dont le nom prédesfirié 
évoque sacrifice, pénitence et pain cher ; 
Neptune que/que peu ramolli, il descendit 
d'auto, tenant tel un trident, une cuisse de 
poulet froid qu'il rongeait encore à belles 
dents. 

A belles dents ... Et cela promet. 
Bref, le ministère était formé : un Laurent. 

Eynac par ci, un Daniélou par là, quelques 
secrétaires d'Etat nouveaux • ; enlevé, c'est 
pesé l 

A côté de la chevelure blanche du « pa
tron >>, dans les salons du ministère de la 
Guerre, -le bel ébène du oisaf!e de M. Can
dace, député de la Guadeloupe, brillait du 
plus cif éclat. 

Paul-Boncour, pendant la lecture aux jour• 
nalisles, semblait pénétré de respect envers 
lui-même. 

Quoi qu'on dise, il est plus petit que 
1' « autre >> et n'a avec Robespierre qu'une 
lointaine ressemblance. Il a soixante ans et 
Voit enfin réalisé le rêve profond qui le 
poussa tout doucement hors des rangs du parti 
socialiste : être président du Conseil .. -~ et 
maintenant, le plus tôt possible. li a soixante 
ans, cet homme. Le temps passe. 

Il fut secrétaire de Waldeck-Rousseau, puis 
collaborateur de Viviani dont il copia l' élo
quence sonore et vide. 

Jadis républicain-socialiste, et revenu à la 
Chambre en 1919, il s'inscrivit au groupe so
cialiste. Il fut jadis r{lpporteur des Beaux-Arts. 
li aime le théâtre et le montre à la tribune. 

• On connaît de lui quelques brochur_es que per
sonne n'a lues et deux formules : le Soldat po
lonais gardien de la civilisation et le Char de 
la France éternelle attelé à l'étoile de la paix. 
Tout ce qu'il f{lut pour être le cc chef que la 
France demande >> (style journaux). 

Aimant le drame, il ne déteste pas la 
guerre. Une ravissante photographie montre le 
commandant Paul-Boncaur charmant sous le 
calot, très officier de film patriotique, Minis
tre de la Guerre, i1 s'opposa vivement à la 
suppression des périodes de réserve réclamée 
par les sociaistes. Tout ce qu'il faut pour jouir 
d'une estime qui va plus loin que les travées 
de gauche. 

Bref, comme dit le Temps, ce ministère a 
« sa substance et son apparence » (?) On lui 
accorde une qualité première. une évidente ca
ractéristique : c'est d'être l'intérim d'un se
cond ministère Herriot. On l'adjure : gardez
vous à gauche, gardez-vous à droite. Le 
Temps, lui, se console à cause de Chéron et 
risque alors - nous ne saurions mieux finir -
cette métaphore hardie : 

PUISSE M. HENRY CHÉRON ÊTRE AUPRÈS 
DE M. PAUL-B0NCOUR COMME LE POTEAU 
INDICATEUR DU CHEMIN DE DAMAS (sic). 

Oui, mais alors, avec un poteau de cette 
ampleur, on ne verra plus la route ... 

MONDE EST UNE DES SEULES VOIX DE 

L'HUMANITF QUI CHERCHE A REVEILLER 

LA CONSCIENCE DES HOMMES, MONDE, 

NOBLEMENT ET SANS CRAINTE ECLAIRE 

LES ABIMES DU PRESENT. 

ALBERT EINSTEIN. 

.APRÈS LE .REFUS .DE ,PAIEMENT 
,: .. ,1 ,. .... • ' ',, • ' 1 

LE '' CHOC ., ' NÉCESSAIRE 
Ces 400 parlementaires qui, la semaine diec

nière, ont voté contre le paiement du 15, oDt 
obéi à des mobiles très différents. 

A droite, une fraction importante a été do
minée par des considérations nationalistes. A 
!'.extrême gauche, ~ fraction a justifié son 
vote en déclarant ne pas être liée par la si
gnature d'un Poincaré ou d'un Béranger : at
tirude révol,utionnaire mais à laquelle des sa
vants comme Jèze ont déjà donné un fon
dement juridique en créant la distinction entre 
l'es cc dettes du régime >> et les « dettes cre 
l'Etat >>. 

En1in, la majeure partie de l'assemblée a 
tout simplement estimé que, sous réserve de 
procédures u;ltérieures-, il falla~t aujourd'hui 
choisir - entre le paiemeut et le non-paiement 
- celle de ces deux voies qui en fait nous rap
procherait le plus du but : L'ANNULATION DE 
TOUTES LES DETTES INTERNATIONALES. En 
fait, la majeure partie de l' assernblée a ré
pondu : c'est le non-paiement. 

Et en fait, il semble que les répercussions 
connues à ce jour lui donnent raison. 

La série de catastrophes annoncées à la tri
bune par le président du Conseil et dans les 
·couloirs par tant de « gens bien iuformés >> ne 
paraît pas devoir se produire, 

D'ailleurs certains de ces St-Jean d" Apo
calypse s'en consolent assez mal. Il faudra 
qu•i.ts se fassent une raison : dès maintenant il 
y a peu de chance, comme sauction à notre dé
faut, de voir apparaître ni les 24 vieillards, les 
7 anges porteurs de trompettes, les vols de 
sauterelles géantes et la Bête à sept têtes, ni 
hélas le fleuve d' absinthe et la grande prœti-
tuée. 

En Al1lemagne d'abord, l"accueil de la 
presse de gauche et d'extrême gauche est net
tement favorable. Le Vorwiirts en particulier 
publie de longs articles l)Our insister sur le fait 
que tout paiement de la France aux Etats

-unis risquerait de provoquer en France un 
mouvemel)JI: populaire tendant à l'annulation 
des accords de Lausanne : catastrophe euro
péenne qu'il faut à tout prix éviter. C'est la 
thèse soutenue ici par Léon Blum. 

A côté de l'organe socialiste, signalons les 
articles de même tendance paru dans l'e 
Kœlrzjsche Zeitung et cet article de l" A chi 
Uhr Abendblatt où nous lisons ceci : 

En vérité, l'intransigeance avec la-
quelle le président Hoover, par ail
leurs accessible aux nécessités de. la 
politique mondiale, s'en tient au paie
ment sans rés·erve de l'échéance de 
aécembre, est incomr,réhensible. 0'ti 
ne peut exiger des puissances euro
péennes victorieuses qu'elles se mon
trent conciliantes à l'égard de l' Alle
magne (comme il est advenu à Lau
sanne), si, de son côté, la riche Amé
rique m'1;n tient envers et contre tout 
sa créance. Peut-étre à ce point de 
vue, la chute d'Herriot est-elle une 
démonstration utile à t'adresse de 
l'Amérique. • 

Qua.nt aux organes natiOl)alo-hitlériens, ils 
ne pèrdent bien entendu pas l'occasion de nous 
injurier quelque peu : ils en profitent- pour sug
gérer la révision des traités et r annulation -du 
cc solde de Lausanne ». Je n' étounerai person
ne en disant que je repousse leurs injures tout 
en retenant leurs suggestions, à certaioes condi
tions auxquel1les je ferai allusion en terminant .. 

......... 
En Angleterre, il s• est produit exactemel}t le 

contrairè de ce que prévoyaient nos prophètes 
officiels. 

L'idée que la Grande-Bretagne pourrait nous 
en vouloir de faire d~.,5 aujourd'hui ce qu'elle 
a déclaré hautement être décidée à faire dan.~ 
6 mois, cette idée dis-je s'est avérée absurde. 

L'événement le plus pittoresque est cértaine
ment le discours prononcé à ·1a Chambre des 
Communes par M. Lloyd George : 

J'ai le plus profond respect, dit-il, 
pour le caractère français. Il y a une 
chose en quoi i{ nous surpasse : 1l 
comprend rapidement les réalités, Le 
Parlement français a décidé non pas 
de faire défaut mais de dire à l'1\mr-i
rique : « Vous deve;; discute1· avant 
que nous vous pauions "· Les Fran
çais ont a/Jsnlumen t raison. 

, . 

Cert-es, le ton de ce disi::ours n'est pas de 
ceux auquels son auteur nous a habitués depuis 
"ne douzaine d'années : et pour saisir l'impor 
tance de ce revirement, il faut se rappel1er ce 
qui con~tit11,-l,._ base de l'extraordinaire élo-

qoonce de Lloyd George : à savoir le fait 
qu'il ne dit jamiùs que ce qu•il sent correspon
dre à l'opinion intime de seg auditeurs. 

Sans doute voudra-t-on mettre en parallèle 
le discours de M. Onm-chiU, mais il suffit de 
lire le text~ même de l1a question posée par 
M. Churchill pour comprendre qu'i\ 1 nous eût 
attaqué de la même faço!J si nous· avions payé 
au 15 décembre : dans sa « question >> il de
mande en effet l'assurance que la France le 
fera pas une « discriminatiœi préférentielle » ei: 
faveur de ses paiements aux Etats-Unis, au pré
judiice d~ ses paiements à la Grande-Bretagne. 

Quant à la presse britannique, j'ai vail)e• 
ment cherché daru1 le cc BuHetin quotidien ,, 
de notre propre Quai d'Orsay, la trace d'une 
mauvaise humeur ou d'un éloignement subit. 
Au contraire, ÏY trouve l'e plus souvent des 
approbations, parfois le regret de n'avoir pas 
fait comme nous, et partout le désir de main
tenir l'action commuue. Voici des échantil
lons: 

De l' Evening Standard : 
La 'défaite de M. JJerriot, à la 

Chambre des députés, s.ur ta ques
tion de la dette n'est. pas .surprenan
te, mais elle est des. plus significati
ves. Les Français ont abordé cette 
affaire ,Jans un esprit de réalisme. 
• Ils ne se lais.sent pas leurrer. par de 
fausses .espérances .. Jis ,ont rega_rdé 
tes f ails en face. et it_s _on( r,ris une 
décision sans attendre qu'un événe
ment fortuit vint modifier les fa'its. 

Il est· regrettable que cet esprit 
réaliste ,se manifeste si ra.rement ·chei 
nos hommes politiques. • 

Du Star: 

L"Angleterre reste isolée. Plutôt 
que de pauer aux Etats-Unis L'acomp
te sur tl-S dettes, Paris a fait u?Jce 
émeute et la· France a renversé son 
ministère. Le cabinet belge, par une 
légère variation sur te méme thèma, 
a décidé qu'il lui était impossible de 
7viyer et a démissionné sans attendre 
le verdict de la Cham/Jre. L'Itali'l 
paiera, mnis ia dette àe l'Italie a été 
réduite au point qu'elle est presqu,J 
négligCal1le. S'il y avait de la grati
tude dans les relations internationa
les le Congrès des Etats-Unis vote
rait immédiatement une résolution 
nous demandant de ne pas nous iso
ler en faisant, seuls, un paiement. 
Toutefois, il ne se proauit pas de mi
racle pour les dettes américaines, el 
nous paier011s. Nous espérons que 
les débats de ce soir enterreront déf(
n-itivement l'espoir insensé nue nous 
paierons encore à l'avenir. \'0 1.ts es
pérons que versonne n"emploier1, le 
mot de « défaut "· 

Le Manchester Guardian commente le pas
sage de la note britannique au terme de laquel
le Lausanne était « connu et approuvé >> des 
Etats-Unis, et conclut de la façon suivante : 

Mais un fait demeure : c"est que 
les nations débitrices ont eu des rai 
sons de croire qu'un règlement condi
tionne! des dettes européermcs serai! 
suivi d'un réglement avec les Etats
Unis. La t,hèsc françai1se pourrait 
bien ne pas être aussi unilalérale 
qu'elle le semble. 

Du Times: 

La Chambre ne fit que renouveler 
sur une rJus grande échelle le vole 
hostile dont M. JJ erriot avait fait 
l'o/Jjet de la part de la commission 
ries finances et de celle des aflaires 
étrangères et qui exprimait l'opinion 
générale n, laquelle il était donné li
/1re cours, à Paris, la semaine préci:
dente, à savoir que, pour sa part, ie , 
p.résiclent 11oover avait été disrosé à. 
faire des concessions aux débiteurs en 
dif ficulll,, mais que le Congrès ne tu1 
avait pas permis de le faire, et que, 
pair c2:.nséquent, il 'était, simplement 
logique, alors que M. Herriot désirait 
payer les Américains, que la Cham
bre ne lui permit pas. 

Du News Chronicle: 

L'action de la F'rance ne peut avoir 
qu'un effet, c'est de renforcer chez 
nous le sentiment qu'une révision ra
dicale es-t inévitable avant le moh 
de juin prochain . ................. , 

i\lais nous devrons veiller à ne pas 
/aissnr les événements, s'ils prennent 
cette tournure, aboutir à nous brouil
ler avec la France. Après tout, /o. 
dccision de la France est le résvltat 

de son abandon des réparations 4 
Lausanne ; il est également la consé• 
quence togiqu§. des argurn,ents q~ 
nous avons employés envers le•. 
Etats-Unis au cours des quatre_ aer~ 
nières semaines ; eit avant de lui 
jeter la pienre, nous devons réfléchir: 
qu'il est encore possil>Je que noua. 
soyons obligés de s-uiv~ son exempl<p_, 

Reste -la répercussion en Amérique : c•est la 
question ·la plus importante, cel11~ aussi où n~ 
sommes à l'heur~ actuelle le plus mal ren
seignés, à cau5e des délais de transmission de. 
journaux. Ç'est à croire- que les câbl~ s~ 
marins sont coupés. 

Mais en atteindant les revues de presse COim-! 
piètes, nous connaissons déjà quelques article~ 
et quelques déclarations officiel)les. 

Le New-Yo.rk Evening Post, dans, 
un article intitulé u Quinze décem~' 
bre n, déclare que cette date serc~I 
historique, car elle a révélé un chan-· 
gement insoupçonné dans l'opin1an 
publique à l'égard des dettes, surtout 
en ce qui concerne resprit de tale· 
rance manifesté par la presse natio
nale pour la France. u De l'Attanti• 
que jusqu'au golf du Mexique, du Pa
cifique aur Grands Lacs, l'opinion est 
que, quoique nous ne devions pas an
nuler les dettes, nous ne pouvons pas_ 
tes percevoir ; nous devons donc ar, 
river à un compromis : c'est là un_ 
cles plus étonnants événements ~ 
notre temvs n. 

Par ailleurs, lorsque certaius sénateurs (les 
Franklin-BouiTion du Texas) ont émis des pro
positions de représailles saugrenues, persorun.o. 
ne les a pris au sérieux, et M. Ogden Mills,. 
secrétaire actuel du Trésor, a déclaré, dans uno 
interview au Dail:y T elegraph, que les Etat..: 
Unis continueront l'eurs rapports avec les na~ 
tions défa.illautes : 

cc Nous ne voulons rien faire, a-t-il ajouté, 
vis-à-vis de la France et des autres pays qui 
viennent de faire défaut et dont l'attitude aura 
pour effet d'augmenter le déficit fédéral. >> 

La réalité, c'est que les milieux américati~ 
bien informés veulent avec nous l' annulatioo 
de tQl\.ltes les dettes : fa Banque elle-même est 
pour l'aunuI.ation parce qu'el,le tremble pour~ 
crédits qui sont gelés et qu'une renaissan~ 
des paiements internationaux congélerait à per .. 
pétuité. Seule la nécessité de fiùre évoluer dou.. 
cernent l" opinion publique empêch~ 1~ ban
quiers de s'exprimer à haute voix. 

Par ailleurs, et du côté « démocrate >> on esl 
désireux dé rejeter tout sur le dos des « répu..._ 
blicains >> et du président Hoover : le New
York Herald d' avaut-hiier a Il! candeur de 1!, 
signaler. ... ...... 

Dans ces conditions, on peut dire qu'en fait 
nous avons atteint le but que nous nous étions 
assigné. 

Le refu11 de paiement a produit le cc choc • 
nécessaire. Et la tactique ll! plus élémentaire 
nous impose des manœuvres dilatOIÎres jusqu'~ 
ce que no\15 puissions traiter a-vec le président 
Roosevelt, c•est-à-dirre j.usqu•en mars. 

Si jusqu'à sa dernièr.e heure présidentielle.
M. Hoooer avait pu percevoir les annuité3, le, 
concessions eussent été difficiles à M. Roos~"'! 
velt. 

M. Hoover ayant au contraire terminé so~ 
règne sur un échec tot~l, M. Roosevelt se pré
sentera comme le sauveur, et. si peu qu'il rap.. 
porte de la conférence future, il le fera appq,-,; 
raître comme tout ce qu'il était capable d4 
sauver du cc naufrage républicain >>. 

Gaston BERGERY. 

P.-S. - Il resterait à ~xamin« la question 
de droit. 

Bien que partisan de la révision des traités et 1 
même parce que partisan de cette révii>Ïon, J at◄ , 
tache de l'importance à éviter les dbnonciatio~ 
unilatérales. 

Or, je li' ai montré, le texte gouvernementa{ 
- c'est-à-dire le texte britannique - impli
que une cc déuonciation unilatérale à terme n. 

La motion votée par la Chambre, au coll-< 
traire, après avoir donné les raisons rendant à 
notre sens les accords existants non exécutoires,. 
réserve· de soumettre le différend soit à une noo.-' 
velle conférence soit à l'arbitrage. 

Mais ceci est une autre histoire, et le sujet 
d'uo autre article. 
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Quelques chiffres et 

données élémentaires sur 

les dettes internationales 

Lis GRANDS PROBLÈMES 
D'après les règlements financiers d'après 

guerre l'Europe devrait (et doit encore) 
payeir en 60 ans plus de 20 millfoirds de 
dollars aux Etats-Unis, La valeur du stock 
d'or· mondial e.st sensiblement égale· à cette 
somme. Comme les Etats-Unis en possè
dent déjà une bonne part wa.t l~ reste ne 
suf,firait pas à les p,ayer. 

La valeur des importations annuelles des 
Etats-Unis varie entr-e 2 et 4 milliards de 
doll&s mais châqu,e année }es exportations 
dépassent les imporlaliO'Ils d'un demi à 
un milfü1rd. Le commerce des Et-0.œ-Unis 
contribue donc à a.::crott!l'e leur créance sur 
l'étranger et non à la climinuer. Pour- que 
l'Europe puisse payer en marchandises il 
faudrait un renversement de cette politi
(ftl€ douanière et économiqœ. 

Et pourtant. conLrairement à cc que l'on 
a d)t, il n'est pas techniquement impossible 
cle payer. Seulement 9e paiement équivau-

drait à transformeil' l'Europe en une colonie 
de l'Amérique. L'Eurnpe a plus d'un demi
siècle pour payëi: 20 milliards de dollars ; 
elle a doru: à payer ~ moyenne un tiers 
de milliard par an. Dans ces 20 millia,rds, 
à cause justement de l~ longueur d,u délai 
aooordé, les inièrêts comptent pouT plus 
que le capital : au taux de 4, 1/4 % la 
valeur actuelll_l du capital d-0. est un 1)€U 
inJérieure à 7 milliards. Sur cœ 7 mil
liards, la Grande-Bretagne, prindpal dé~ 
biteur, en doit 3 et demi, la france qui 
vient après en doit 2 : 2 millial'ds de dol
lars c'est-à~i.re 50 mi{liards de francs 
(comptons maintenant en franœ). On sait 
par ailleurs que l'échéance de ce 15 dé
cembre se monte, poul' la F·rance, ~ près 
d'un demi-milliard de francs. 

Comparons ce_s sommes à d'autres som
mes de l'économie publique et privée fran
çaise. 

Vers 1930 
milliards de fr. 

Dette publique intérieure , ..................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 
Budget total de l'Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Budget officiel de la guerre (Air, Marine milit. compris) . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Budget réel de lu guerre (crédits camouflés et supplément. compris) . . . . 18 
Subventions aux banques, à la Cie Transat!., aux 01. de Fer, etc. (en 1931) 4 
Prêts à la Hongrie et à la Yougoslavie (en 1931) . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . .. . 1/2 
Encaisse or à la Banque de France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Recettes des chemins de fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Capital nouveau investi : 
Emissions des grandes Compagnies de chemins de fer ................•• 
Emissions de sociétés bancaires ............................ , • , .. , , .•. • 

5 
7 

15 
27 
58 
13 
1() 

Emissions d'autres sociétés françaises privées ........................•• _ 
Total de ces émissions d'actions et d'obligations ............•.....•...•• 
Total des revenus soumis Q. l'impôt (en 1928) ........................... . 
Dans ce total, revenus supérieurs à 100.000 fr .........................•• 
Total des successions connues du fisc (en 1929) ...........•....•.•..••. 

6 
217 

1.000 

Dans ce total, suocessions supérieures à un million ...... _ ......•...••••. 
Evaluation du total des revenus (en 1928) ............................. •. 
Ordre de grandeur du total des capitaux privés ........................ , • 

On voit que l'échéan.::e du 15 décembre listes » deviendrait une colonie des Etal§-
aurait été couverte par le montant des Unis. •• • 
~ prêts » à la Hongrie et à la Yougosla- Sur l'exemple de la France on voit que, 
vie ; ont sait également qu'elle l'aulI'ait été, techniquement, il serait possible aux payl'i 
et très largement par le co-0.t du Nor- européens d,e payer assez rapidement par 
mandie. Seulement la distribution de ces exemple en vondant aux capitalistes amé• 
demi-milliards et de quelqœs aut!l'es est ricains des actions su,r leurs richesses na
nécessaire au mainti<m ges profits (l.e la tionalœ et en donnant les dollars obtenus 
Dl€tallurgie. à l'Etat américain : cela ferait très bien 

l'affair-e et des capitalistes et des politi
ciens <l'outre-mer - mais pas celle des dé
tentours acluels des richesses en question. 

On voit aussi que le total de la dette ac
tuelle de la France aux Etats-Unis est égale 
à moins de 3 fois Je budget de ~a gue!I'fe, 
à moins de 2 fois le montant des émissionB 
annftlcllcs à moins de 4 fois les revenus 
de plus d~ 100.000 fraJ?-CS: .. Pfur :S'acquitter 
complètement il suffirait cl ~ttnbuetr ~ux 
Etats-Unis toutes les success10ns supérieu
res à un million pendant une dizaine d'an
nées • seulement alors les leviers <le com
mande de l'économie française, la banque, 
1e,s houillières lu métallurgie, les ch-emins 
de fer· les industries chinüqucs ... , au lieu 
<l'être 'en!Jre les mains de Fmnçais tels que 
MM. Finali, Peycrirnof, de Wendel, Schnei
der Zaharoff, dë Voguë, Rotschild et au
tre~ tomberaient en grande partie entre 
de.s mains américaines ; les Français chan
geraient de ma11rcs et lu France- au lieu 
d'êLre exploitée par II ses propres c.opita-

Qu'est~e donc que la limite de la ca
pacité de paiement d'un pays ? C'est la li
mite de oe qu'il est possible d 'ext01rquer 
aux paysans, aux ouvriers et aux petits 
bourgeois de ce pays étant donné leurs 
standards de vie et leur capadté de r_ésis
tance à l'exploitation. Car il est bien en
tendu qu'il faut une guerre ou une révolu
tion pour arracher aux gros possédants 
une p,art appréciable de leurs possessions. 

Résunwns : il est techniquement impos
sible de tout payer en OR ; les capitalistes 
amé!l'icains ne veulent pas qu'on paye en 
MARCHANDISES ; les capitalistes et les Etats 
e,uropéens d'une part ne peuvent guè.re 
pressurer leurs peuples plus qu'il ne Je font 
déjà et d'autre part ne veulent pas payer 
en CAPITAL. 

CONTRADICTIONS CAPITALISTES 
Dans ces affaires de règlements interna

tionaux apparait le doubl,e aspect oontra
dictoirc de l'Etat, à la. fois mandataire de 
fait de ses ca.pilalistes nationaux et leur 
concurrent. 

L' Et,al a son budget à boucler, il désire 
donc être payé par son débitcftlr étranger. 
S'il se fait payer en mar.::handis-es il nuit 
à l'Etat débiteur en l'appauvrissant mais 
favorise les capitalistes. exportateurs du 
pays étrangers ; par contre il nuit à ses 
propres capitalistes fournisseurs du mar
ché intérieur, à cause die la concufil'cnce 
qu'il en résulle? S'il se fait payer en es
pèces il nuit à ses capitalistes exporta
teurs qui n'arrivent plus à vendre à leur 
cli-entèlc étrangère appauvrie (l'E'llrope me
nace de réduire ses importations si l'Amé
rique rootc inlrnnsigcante). S'il tait pres
sion pour se faire p,ayer en capit,nl il réa
lise le front unique de l'Etat adverse et 
cl€ ses capitalistes et risque dl(l ne rien 
toucher. 

S'il renonce à sa créance il doit faire ap
pel à l'impôt. Mais s'il augmente les im
pôts il diminue lu capacité de consomma
tion et d'achat de ses nationaux et là en
core il menaoe d,es profits même si son 
eystème fiscal ne les atteint pas directe-

ment. Et cependant il ne peut pas renoncer 
à la. fois à ses créan.::es étrangères et à la 
rentrée de ses impôts car qui, sinon lui, 
achèterait les canons et subventionnerait 
les banques ? il ne faut pas oublier que 
l'Etat est aussi le principal client die ses 
propres capitalistes. 

Etat, capitalistes exportate,urs, fournis
seurs d_e l'Etat. ou exploiteurs du marché 
national, tous ces groupes aux limites mou
vantes tantôt se combattent et tantôt s'u
nissent en des alliances précaires. Les in
térêts des plus forts sont baptisés intérêts 
nationaux. Aux Etats-Unis les plus forts 
ont été jusqu'à ces derniers temps les ex
ploiteurs du marché national, ennemis des 
importations_, en Angleterre, pendant long
temps, c'était nettement les exportateurs. 

La « France, ou « l'Amérique » ou « l'Al
lemagne », a-t-elle intérêt au paiement, au 
non paiement, à telle modalité de paie
ment? 

Celle question n'a pas de sens précis en 
régime capitaliste. Ce qu'il faut demande'!' 
c'est si telle solution est favorable à lel 
ou tel groupe capitaliste - mais alors la 
réporu;e dans la plupart des cas apparait 
si clairement qu'il n'est pas besoin d'être 
expert financier pour l{l trouver. 

E. DESMIER. 

LES FLUCTUATIONS DE LA RENTE 
ET LE CLIMAT RÉVOLUTIONNAIRE 

Eu 1920, les épargnants français ont prêté 
leur arigent à l'Etat à 6 %. Cet é[,é on a con
verti leurs titres de rente ~ titres rapportant 
seulement 4 1 /2 % . Sa,vez-vous qu'ils n'ont 
rien perdu puisque 4 fr. 50 d'aujourd'hui ont 
w pouvoir d'~chat égal, du fait de la baisse 
des prix, à 6 fr. de 1920? Les cent francs 
qu'ils ont investis en 1920 val1aieint exactement 
75 k,aocs d' a\lJjourd'hui. Donc, eu réalité, leur 
argent leur rapporte encore du 6 % l 

En 1917, les éiJ?<lrgn,ants anglais ont prêté 
leur argent à 5 %. Çet été, on a converti leurs 
titres die rente en ti,tres rapportant seulement du 
3 J /2 % . Savez-vous que leur argent leur rap
porte plus qu'ils n'y comptaient en 1917 l Le 
pouvoir d'achat de la livre a en effet doublé. 
Ceot livres de 1917 n'équival'ent qu'à cin
quante livres d'aujourd'hui. C'est donc sur cin
quante livres de capital initial que les rentiers 
touchent 3 1 /2•; cela fait du 7 % 1 1 ! 

En 1917, les épargnants américains ont prêté 
leur argent à l'E~t à 4,25 %. Ces titres de 
renie n'ont pas été convertis. Le pouvoir 
d'achat du dollar a doublé depuis. Donc, les 
titres de rente rapportent à leurs souscripteurs 
originaux du 8 112 % ! 

Ces chiffres montrent que, par l'effet de la 
baisse d~s prix mondiaux, la positioo des ren
tiers dans lb trois grandis pay~ oapitalistes, est 
à l'heure actuelle excellente. 

Il s' a:git là de ceux qui ont imesti leur argent 
eo rentes au moment de l'émission de celles
ci, et qui ont gardé ces valeurs. 

Qumd à ceux qui ont acheté spéculative
meut de la rente, ils ont pu réaliser des pro,. 
nts inouïs. Ainsi, il~ ont pu acheter du 6 % 
1920 à la Bourse dt Paris en 1926 pour 52 fr. 
qui oe valaient, exprimés e11 marchandises, que 
26 francs d'aujourd'hui. Ils ont pu se faire 
rembourser 100 fr. au moment de la conver
sion, c'est-à-dire qÜadrupler leur capital, ou 
accepter <les titres de rente nouveaux qui por
tent intérêt à raison de 4 fr. 50 ... pour une 
mise de 26 francs ! Ç' est-à-dire à près de 
18 % ! ! ! 

Des exemples semblables pourraieint être 
trouvés e11 Angleterre et aux Etats-Unis. 

Bref, les rentes aipparaisrenl aujourd'hui 
comme d'excellentes valeurs pour ceux qui les 
ont souscrites à l'origine, et comme de vérita
bles Eldorados pour ooux qui les out ~chetées 
aux moments favorables, 

J'en fais la remarque, non pas pour ouvrir un 
cours à l'instar de l'lllfonnation: cc Ce Que 
Tout Epargnant Devrait Savoir ». Mais parce 
que, du fait que nous sommes en phase d' aP
préciation des rentes découlent des conséquen
ces politiques. 

La France, l'Angleterre, l'Allemagne, ont 
une petite bourgeoisie qui, au cours du xi.x• 
siècle et jusqu'à la guerre s'est de pl us en 
plus affirmée comme une d'asse distincte, four
ni.;sant à I' E.tat ses fonctio=ires et ses insti
tuteurs, au Capitafo,me, ses ingénieurs et ses 
notaires. L'assiette économique de celte classe 
était fournie par l'es Fonds d'Etat. • 

Ce son,t les rentes s,ur l'Etat q~ permettaient 
de donner aux enfants l'éducation les « éle
vant » au-dessus de la classe ouvrière cl pay
sanne, ce sont les Rentes qui permettaient aux 
jeunes gens de passer sans encombre la phase 
noo rémunératrice ou peu rémunératrice de leur 
carrière, ce sont lies Rentes enfui qui permet
taient aux hommes âgés de se retirer et d!e 
consacrer le reste de leurs activités intellec
tuelles aux préoccupiation,5 poilitiques... à 
l'exclusion de celles qui eussent impliqué un 
changement de régime social. 

En Allemagne, l'infiltration fiduciaire de 
1922 et 1923 <! fait \,)(nber à zéro lie pouvoir 
d'achat des rentes : la conséquence immédiate 
a été la prolétarisation de la peti-te bourgeoi
si~. D'u~ coup, eJle a perdu la Sécurité : sé
curité du jeune homme pouvant attendre que 
sa carrière devienne remunératrice, sécurité du 
père de famille pouvant procurer à ses enfants 
l'éducation qui en fera des bourgeois, sécurité 
du vieillard pouvant discuter douillettement du 
sort de l'Etat. 

Dès lors, les Î'lltérêt de l'a petite bourgeois~ 
ne se distinguent plus des intérêts du proléta"' 
riat. Si les petits bourgeois des vieilles géné ... 
rations scmt cristallisés ~ certaines manières, 
d'être et certaines manières de penser, ceux 
qui appartiennent aux générations montantes, ~ 
se distinguent en rien des jewies ouvriers. 

Dans la jeunesse all)e1111.andre, plus de clas-; 
ses. Tous sont également sans ressouroes et 
sans travail, également enragés contre une 5°" 
ciété où au= d'eux )!'a sa place réservée. 

li ~ resulte une aiggraivation de la situatiog 
révolutionnaire. 

Lorsque, tout au contraire, 1~ jeunesse, JJ<:,-. 
lite-bourgeoise se sent assurée d'wi. bel avenir; 
elle se trouve là en opposition nette avec la 
jeunesse pro-létarienne. Pour elle, point de souci 
du !lendemain. Si ell~ peut se hvrer à des ma,, 

ni.festations turbulentes, ce ,ne seront jamais ~ 
manifestations avec la classe ouvrière, contr~ 
le régime social d'appropriation individuelle ; 
ce seront au contraire des monômes et des 
(;hahuts, proches cousins <lu Bal des Qua,t'Z': 
Arts. 

La mentalité de la jeunesse petit-bourgeoise 
favorisée par l'appréciation des renies a été 
décrite par Balzac, Stendhal et Flaubert. De 
la chute de Napoléon à 1924, les cours des 
rentes doubîlèrent : c'est l'époque à laquelle 
Rastignac vient à Paris (I' arrivée de Thiers à 
Paris est de 1931 ). C'est l'époque à laquelle 
les Nathan et les Rubempré sollicitent les fa
veurs de la Cour (nos futurs tribuns, Larn~rtine 
~ Hugo, r<x:oiven_t d~ pensions royales). Pas 
de plus belle destinée pour un jeune hommè 
que de servir de secrétaire intime à 
Lo1ù XVlll comme fait le héros du Lys dans 
la Vallée, Aucun souffle révolutionnaire dans 
l'heureuse petite bourgeoisie, qui renouvelle le 
mobilier de son salon, cOlllme César Birotteau, 

A la fin de la Restauration, le prix de l~ 
vie augmente, la situation devient un peu moin!l 
bonne. 

Mais voici Louis-Philippe, et la rente re• 
commence à monter, tandis que le prix de la 
vie baisse. C'est l'époque à l1aquelle se place 
Lucien Lœwen, adttnirable portrait de la jeu--: 
nesse bien pourvue par sa familJe : toujours la 
Rente • 

Puis vo1c1 une troisième période d' appr& 
ciation des rentes : la présidenœ de Louis-Na
poléon, et le début du Second Empire. Et 
alors paraît l'Education Sentimentale, avec sa 
troisième génération de jeunes bourgeois ren~ 
tiers. 

Les jeunes gens de Balzac, de Stendhal, ~ 
Flaubert, se meuvent dans une société où l'hé
ritage joue un rôle primordial1, où il prooure 
à l'~éritier le moyen d'éviter tout contact avec 
la vie du prolétariat. 

Le Lucien Loewen de Stendhal est contem• 
porai:n de l'insurrection de Lyon, le Frédiéri4 
de Flaubert est contemporain de Marx. Ent~ 
eux et les mouvements sociallllX s'interpoS41 
cette pellicule isolante : la Rente. 

• * • 
Le principal bienfait de l'inflation d'après"! 

guerre, c'est qu' el'le a tiré la petite~bom_geoi ... 
sie de sa quiétude, qu'elle a confondu la jeu.; 
nesse petite-bourgeoise avec la jeunesse ou
vrière. Mais si les Rentes dev~ent à nouveau 
assurer la sécurité qiu' elles assuraient jadis, on 
verrait 1~ jeunesse petite-bourgeoise reprendre 
des façons de vivre et die penser bien distiinc., 
tes de celles qui caractérisent la jeunesse pro-, 
létarienne. -

Déjà, les tendances révolutionnaires que I' oli 
pouvait relever ici et l'à dans les classes nOT~ 
malement soutien de l'Etat, sont en très nette 
regression depuis 1927. • • 

Si la baisse du coût de la vie se poursuit; 
améliorant la situation des classes à revenus 
fixes, le prolétariat ~ retrouvera seul à v~ 
loir révolutionner la société. De même q~ 
l'inflation avait créé un climat révolutionnaire, 
inclfinant la petite bourgeoisie vers le proléta
riat, de même la déflation crée un climat 
conservateur, ramenant la petite bourgeoisie A 
sa position traditionnelle. 

BERTRAND DE JOUVENEL, 

Pensez 
cription, en 

aux étrennes de MONDE, en participant à a 
vous abonnant, en faisant abonner vos aniis. 
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COMMENT 
LA 

SORTIR 
ET CRI SE 

DE 
LE 

L'IMPASSE 
BUDGET 

I 
LA QUERELLE AU'fOUR DU BUDGET 

L'Etat a un problème financier très 
compliqué à résoudre. Le budget géné
ral est en déficit. Plus de 10 milliards 
sont nécessaires pour l'équilibrer. Les 
moins-values d'impôts, dues à la crise 
'économique, mettent la Trésorerie en 
face d'un déficit mensuel qui va de 600 
à 800 millions. Ces faits se compliquent 
de la situation économique générale. 
ll'outes les solutions normales eI11 pareil 
cas sont difficilement . appli'cables. Pas 
â'infiation, pas d'emprunt, pas d'aug
mentation d'impôts, disent les uns. Pas 
tle diminution des traitements, pas de 
réduction de retraites et p en si o ,n s, 
s'écrient les autres. Comment sortir de 
l'impasse? 

Les grands groupements patronaux, 
les chefs de l'économie française, les 
Chambres de Commerce et d'Agricul
·ture, tous autres organismes qui veil
lent aux intérêts du commerce, de l'in
dustrie et de la banque, se sont concer
tés autour d'un programme. Des rap
ports s'élaboraient de tous côtés, nom
breuses lettres ont été adressées à des 
hommes politiques et au président du 
Conseil, les salles de rédaction des jour
naux furent inondées de tracts et bro
chures de propagande. On n'a reculé 
devant aucun effort pour faire accepter 
ce programme. E,n quoi consiste-t-il ? 

Ce programme se résume en une 
phrase que nous relevons dans les bro
chures distribuées à profusion. Nous 
sommes en présence d'une catastrophe 
immine,nlc, écril-on ; il n,ous faut oh,oisir 
entre la faillite ou l'infiation, une forme 
peu réussie de la faillite, à moins que 
nous n'opérions d'urgence un redresse
mont vigoureux par une réduction mas
sive des dépenses publiques. 

Il cherche une cause de plus à la crise 
présente. Alors que, durant la prosp-é
rité, il ne s'en alarmait jamais outre me
sure, subitement il dénonce la crois
sance subie par les budgets publics. 
Bien sûr, les fonctionnaires y sont pour 
quelque chose I Mais il y a aussi les 
politiciens. Il y a l'Etat. Les dépenses 
publiques ont trop augmenté. Un mythe 
se forge : le budget est responsable des 
mauvaises affaires. L'atmosphère ne 
redeviendra saine pour une nouvelle ac
tivité que lorsque l'équilibre budgétaire 
sera rétabli. Et la confiance, que l'on 
appelle, ne reviendra que lorsqu'oili aura 
apporté des garanties budgétaires. 

Partis à l'origine d'une querelle au
tour de l'infiation ou de la compression 
budgétaire, des intérêts se sont heurtés. 
Aujourd'hui, ce n'est plus seulement de 
cette querelle qu'il s'agit. On rend le 
budget responsable de la crise et on 
croit à une solution budgétaire de la 
crise. C'est là Uili mythe dont la grande 
presse elle-même s'est emparée pour 
croor un état d'esprit favorable à toutes 
les compressions réclamée. 

II 

PROGRESSIVITE DES BUDGETS 
ET CRISE 

Ne considérons que la Troisième Ré
publique. Depuis plus de soixante ans, 
le budget général suit une progression 
croissante. Par intermittance, des vo
lontés particulières essayaient de réagir 
contre l'augmeilltation croissante des 
dépenses publiques. Elles se heurtaient 
toujours à la loi qui veut que les dé
penses publiques augmentent avec les 
progrès de la civilisation. 

De 1876 à 1914, les dépenses de l'Etat 
sont passées de 2.570 millions à 5.191 
millions de francs-or (1). La moyenne 

D'où la conclusion de l'opinion : la Ré
publique dépense trop I Alors qu'on 
s'accorde à reconnaitre que la progres
sion des dépenses d'avant guerre était 
plus ou moins justifiée, que celle qui va 
de 1914 à 1926 s'explique par les charges 
exceptionnelles imposées par la Défense 
nationale, on ne cesse de dénoncer l'aug
mentation des budgets de 19'26 à 1932. 
« A partir de 1926, écrit le président de 
la Chambre de Commerce de Paris, 
après la stabilisation de fait de la moru
naie, les majorations considérables d'im
pôts, d'une part, les impôts à grand reru
dement, d'autre part, à la faveur d'une 
activité économique artificiellement gon
flée, procurent des excédents anormaux 
qui ont incité Gouvernement et Parle
ment à de nouveaux accroissements des 
dépenses publiques de toutes sortes, v 
l'heure même où la crise économique 
allait tarir la source des recettes. » 

Cette citation montre que ce n'est pas 
l'augmentation des budgets annuels qui 
a provoqué la crise, mais que cette der
nière, survenue à l'improviste, avait dé
terminé le déficit budgétaire de 1931. La 
crise n'a pas été provoquée par l'impôt ; 
c'est le rendement de celui-ci qui a brus
quement diminué, par suite de 1a 
dépression économique. L'opinion con
traire prévaut pourtant dans les milieux 
de petits commerçants, rentiers et au
tres bourgeois moyens. 

Leur raisonnement est simple : par 
de lourds impôts, disent-ils, l'Etat a 
privé l'économie de ses ressources ; il a 
privé le consommateur de son pouvoir 
d'achat, le commerçant et l'industriel de 
leurs réserves. Le contribuable français, 
poursuivent-ils, est, à l'heure actuelle, 
celui qui, dans le monde, supporte la 
charge la plus lourde. L'impôt absorbe, 
en France, 30 % du revenu national, 
alors que, en Italie, il n'en absorbe que 
27 %, au Japo111 25 %, en Angleterre 
22,5 %, en Allemagne 20 %, aux Etats
Unis i0,5 %. Notre charge fiscale, pour 
certaines industries, est 10 %. Aux 
Etats-Unis, pour les mêmes industries, 
cette charge n'est que de 4 %. 
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impôts les plus lourds. La crise a pour-, 
tant débuté aux Etats-Unis, dont les na
tionaux payent les impôts les plus lé◄ 
gers. Il est d'autre part erroné de dire 
que, par l'impôt, l'Etat prive l'économie 
de ses ressources. Sous forme de dépen
ses publiques, toutes les sommes ver
sées au fisc ne reviennent-elles pas à 
l'économie nationale ? Faut-il rappeler 
que l'Etat subventionne uin grand nom., 
bre d'entreprises, qu'il donne des pri
mes à l'exportation de certaines mar-. 
chandises, qu'il achète à l'industrie 
fra;nçn ise un bon nombre de ses pr~ 
duits ? En allant plus loiill, ne pour
rions-nous pas dire qu'en temps de surs 
productioo, en privant le revenu natio◄ 
nal de 30 %, l'Etat rend un service plus 
grand que s'il ne le privait que de 10 % ? 
Car, sous la forme de budget, une parue 
du revenu national se transforme en dé-, 
bouchés. Les ressources de l'Etat sont 
autant de disponibilités de consomma
tion. L'Etat ne produit pas et ne coocur
rence qu'à des occasions exceptionnelles 
les producteurs privés ; il est avant tout 
un consommateur, un client. Même ~ 
payant des fonctionnaires, il cre~ des 
débouchés. 

S'est-on posé la quesLioo de savoir ce 
que deviendrait l'économie française li 
brusquement l'Etat réduisait ses dépeQ, Réduire les dépenses de l'Etat ? Fai

sons des économies sur les dépenses mi
litaires, suggère quelqu'un. Pas du tout, 
il y a un malentendu, lui répond-on. Il 
ne faut pas toucher à la défense natio
nale. M. Winston Churchill a dit que 
notre pays est un facteur de sécurité 
pour l'Europe et soili armée le gendarme 
de la civilisation. Bon. Mais alors que 
reste-t-il à faire ? Il faut prendre des 
mesures bien plus radicales et moins 
dangereuses : réduire les traitements et 
indemnités des fonctionnaires, réformer 
l'Administration en allégeant les char
ges des services publics et en diminuant 
le nombre des fonctionnaires, compri
mer les retraites et pensions ! 

CE Q l:J E L' 1 M POT ABSORBE 

On compte sur le patriotisme des 
fonctionnaires. On les persuade que l'in
dustrie, le commerce et même la classe 
ouvrière ont subi une réduction de trai
tement par la force des choses. On es
père les attendrir. En vain. La Fédéra
tion Générale des Fonctionnaires se réu
nit et proteste avec une énergie décidée. 
Ce sera la lutte. Aux articles et bro
chures de ceux qu'ils considèrent désor
mais comme leurs adversaires, les fonc
tionnaires répondent par des campagnes 
de réunions publiques. Les uns font des 
banquets officiels pour répéter leur indi
gnation ; les autres vont de village en 
village pour démontrer que les fonction
naires ne sont que des braves gens que 
l'on veut prolétariser. Où cela nous mè
nera-t-il ? 

Le grand public voit toutes ces dis
cussions autour du budget à sa manière. 

Amérique 
10, 5 % 

Allemagne 
20, % 

annuelle de l'augmentation était de 70 
millions environ. 

De 1914 à 1926, le budget monte de 
5.191 millions de francs-or - environ 
26 milliards en francs de 1928 - à 38,8 
milliards de francs (chiffre en francs de 
1928), enregistrant ainsi une augmenta
tion moyenne annuelle de plus d'un mil
liard. 

De 1~6 à 1932, en six ans, les dépen
ses publiques se sont accrues de 15.886 
millions de francs, soit annuellement 
d'une moyenne supérieure à 2.647 mil
lions de francs. 

En soixanLe ans, le budget gé,néral, si 
on convertit les chiffres de 1876 en 
francs de 1928, a presque quadruplé. 

(1) Voir l'intéressant rapport présenté par M. 
Henri Garnier à la Chambre de Commerce de 
Paris : Le rétablissement de l'équilibre budgé
taire. 

Angleterre Japon Italie France 
22, 5 % 25•% 27 % 30 % 

En vertu de cette argumentation, le 
bon Français moyeAU semble réclamer 
un plan d'ensemble pour la réductiop 
massive des dépenses publiques. Objec
tons-lui tout de suite ceci : pour com
bler le déficit budgétaire, la réduction 
des dépenses sera si importante, si elle 
se réalise, qu'elle ne laissera pas de 
place pour une réduction pouvant allé
ger les charges du contribuable. Donc, 
même si les fonctioonaires et autres in
téressés consentaient aux mesures que 
l'on veut leur imposer, il ne faut pas ~ 
leurrer d'espoirs irréalisables. Le Fran
çais continuera à payer le même impôt. 
La proportion que le fisc prélève sur le 
revenu national sera toujours identique. 

Quant à la cause budgétaire de la 
crise, il est facile de montrer qu'elle 
n'existe pas. Le Français est, de tous les 
habitants du monde, celui qui paye les 

ses de moitié 'l Elle se désorganiserait 
plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. 

III 
SOLUTION BUDGETAIRE 

DE LA DEPRESSION 
Qu'on ne nous accuse surtout pas 

d'être partisans de l'augmentation des 
dépenses publiques. Notre intention est 
simplement de détruire le mythe qui a 
été bâti sur l'importance de ces dépen
ses. Nous voulons montrer que comme 
toutes les autres causes de la crise, indi
quées par ceux qui veulent sauver le 
système économique présent - on en a 
trouvé plus de 250 1 - celle qui s'en 
preind à l'impôt est aussi faible que les 
précédentes. 

SAMMY BERACHA. 
(A suivre.) 

Des prln1es aux abonneurs ? Oui, et nous n'en connaissons pas de plus belle 1 
Tout lecteur qui nous apportera deux abonnés verra, JJ'll est abonné, son propre 

abonnenient prolongé gratulteD1ent d'un an ou six an.ois, suivant la durée des abon
nenients nouveaux qu'il nous au.ra procurés ; s'il n'est pas abonné Il recevra gra.tuf
tenient un a·bonne.n.ent de sf.r an.obi ou d'un an. 
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I MAGINEZ qu'on force un auteur drama
tique à donner cinq ou six pièces 
par année, un écrivain à écrire au 

moins huit romans, un peintre à fournir 
dix tableaux dans le même temps, etc. 
Nous aurions, dans toutes les formes de 
l'art une production standard et massive ; 
nous l'avons d'iailleurs, mais les auteurs 
de feuilletons ou de romans à trois francs 
ne rentrent pas encore dans la « littéra
ture ». 

Cc qu'on imagine mal en lillérature ou 
'dans l'art dramatique, c'est la loi cou
rante, 1a dure loi de fer du ciné.ma, et c'est 
pour nous la cause première d'une cou
rante bassesse. 

Les metteurs en scène de cinéma doivent 
produire tant de films dans tel délai el pour 
lant d'argent en obéissant à tant de règloo 
'iprouvées, et glorieuses et porteuses de 
recet,tes. 

L'histoire d'un film? Elle est simple : 
en Amérique ou en France, le grand direc
teur d'une grande firme sent germer en 
lui une idée, ou quelque cho,se comme ç.a ; 
il lui faut un grand sujet, un grand nom, 
un grand acteur, et (si possible) un grand 
metteur en scène. Exemple : il y eut 
:voua le connaissez, n'est-ce pas? demande 
le directeur à son secrétaire - jadis un 
nommé Cervantès qui conta l'histoire d'un 
nommé Don Quicholle. Cela eut du succès 
à. l'époque et continue à faire quelque 
l>ruit dans le monde. 

Don Quichotte! Voilà un sujet « pu
blic ». Trouvons un acteur de renom mon
-1ial, lui aussi. Comme il ·,:;'agit d'un film 
parlant et chantant, un chanteur s'impose. 
,Tiens I Pourquoi pas? Chaliapine! Bravo! 
Don Chaliapine, non, Don Quichotte joué 
par Chaliapine. C'est bien. On manque 
:encore de sex-appeal. On en mettra à Dul
cinée. Oui, mais dans l'œuvre de !'Espa
gnol, Dulcinée est laide et vulg.aire. Nous 
avons changé tout cela, dit le directeur de 
la firme, Dulcinée sera belle. A-t-on jamais 
:vu une femme laide dans un film qui se 
respecte? 

On pourrait confier le sujet à un petit 
fournisseur quelconque, à un metteur en 
IJCène sous la main qui tournera Don Qui
ehotle comme Mon cœur et tes jambés. Le 
oirecteur, né malin, hésite, il sent bien 
qu'à Don Quichotte filmé, il faut un sup
port plus solide... Aux grands noms ks 
grands remèdes. Et l'homme qui trouva 
Don Ghaliapine-Quicholle, Dulcinée-Sex-
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appeal, lance un nom mondial, aimé du 
public et des amis du cinéma : Pabst. 

On fait venir Chaliapine. On dit à Pabst: 
Vous avez trois semaines pour faire renaî
tre Don Quichotte à l'écran. Allez ! Tour
nez! 

Pour aujourd'hui n'insistons p.as et ren
voyons les commentaires à la sortie pro
chaine d'un film sur lequel il convient de 
faire déjà les plus expresses réserves, par 
la conception commerciale qui l'a fait 
naître. Nous n'en parlons qu'à tilre de 
parfait exemple d'un état du cinéma qui 
force des gens comme P.abat à travailler 
contre leur cœur dans l'Atlantide el contre 
leurs moyens dans Don Quichotte, le 
« succès » de Cervantès étant pris ici au 
même niveau, sous le même angle, que le 
« ,,:;uccès » de Pierre Benoit... C'est ainsi. 

En France, où le niveau de 1a produc
tion cinématographique eat si bas, les opti
mistes pourtant se regardent et disent fiè
rement : « JJcureusement, il y a René 
Clair. » Certes, mais l'exemple René Clair, 
le ca,s René Clair, confirme lumineusement 
tout ce qu'il faut penser d'un cinéma réduit 
au standard commercial : René Clair fait 
un film par an pour une société allemande 
établie m France, la Tobis qui a eu l 'in
telligence de le laisser libre de ses thèmes, 
de ses moyens et de son temps. Le cas 
René Clair, l'un des mcilleur,s metteurs en 
scène du moment? Mais Clair l'explique 
lui-même dans un récent Pour Vous, en 
réponse à l'interview d' Arnyvelde qui 
parle de lui « comme d'une bouée à la
quelle on s'attache ». Clair répond alors, 
modestement et justement : 

- Question de chance. De chance plus 
que de talent. J'ai pu être LIBRE. On 
m'a laissé être libre, parce que les Toits 
de Paris ont rapporté de l'argent et les 
deux autres films aussi. Au premier échec, 
il m'arrivera la même aventure strangula-

Loire qu'à certains qui ont - sans doute 
enfin qui auraient et montreraient des 

qualités créatrices, des idées originales ... 
si on les laissait LIBRES. 

Je me souviens d'une récente rencontre 
avec le même René Clair aus•si mélanco
lique, aussi désabusé qu'il peut l'être dans 
celle interview, et me disant : 

- C'est fini ... Le théâtre filmé .a gagné 
la partie. En province, le public ne de
mande que cela. 

Clair, ,comme tant d'autres qui, eux, ne 
l'avouent pas, regrette le muet où il y avait 
du cinéma, il voit le parlant dans une im
passe, il voit le théâtre filmé ,aller contre 
celte féconde formule par laquelle il expri
mait lu~-même le sens el le destin propres, 
respectivement, du théâtre et du film : 
« Un aveugle devant une véritable œuvre 
dramatique, un sourd devant un véritable 
[ilm, s'ils perdent l'un et l'autre une part 
importante de l'œuvre représentée, n'en 
doivent pas perdre l'essentiel. Et puis, et 
surtout, !'Argent, non pas l'argent plaie 
en soi, mais l'argent employé bêtement au 
cinéma comme support de la Bêtise, l'ar
gent fait pour le film - argent, les grandoo 
rivières de l'argent coulant pour faire les 
petit•s ruisseaux, les rigoles boueuses du 
cinéma-business. 

Des millions pour le « Rex », l'énorme 
usine du rêve en œrton-pâte et du cinéma 
soldé (on vend trois mousquetaires laissés 
pour compte, un peu fripés, perruques 
jaunies, flamberge au vent, tudieu marou
fle, holà marauds, vicomte à vos ordres -
pour tout dire, état de neuf). Des millions 
pour de mauvais films, des millions pour 
du vaudeville mal tourné, des millions 
pour du feuilleton en tranche,:; d'écran dits 
tranches de vie, des millions pour esquin
ter un be.au roman, des millions, peut-être, 
pour gâcher le plus beau livre du monde, 
Don Quichotle ... C'est ainsi. 

Le public n'y peut rien, qui ne connait 
pa·s le dessous des cartes, el qui prend cé 
qu'on lui donne, puisque d'ailleurs il ne 
songe qu'à se distraire. Seulement, le prix 
actuel d'un fauteuil de cinéma lui fait pen
ser que c 'esl cher payer un plaisir sou vent 
douteux, plus souvent niais et ·sordide. En
core une fois, répétons-le : nombre de 
bons esprits ne croient pas encore au ci
néma, ne croient pas à l'art mcneilleux 
qui est noire art, celui de demain, par faute 
de celle situation qui livre le cinéma 
au néant prétentieux de quelque,:; million
nairos sans cullure, sans goût et sans art 
et qui, de la lampe merveilleuse et claire, 
fait une misérable et puante chandelle 
(dans un chandelier en « or massif » et 
aussi « atmosphérique » que vous le YOU

drez:). 
Un mouvement déjà se dessine : le déve

loppement chaque jour accru des salles 
spécialisées, malheureusement peu acces
sibles au grand public populaire, les 
salles où le bon film passe deux, trois, 
quatre mois, sans cette terrible servitude 
du changement de programme hebdoma
daire. (En Espagne, il y a des cinémas 
qui changent tous les deux jours de films ! 
Vous imaginez le nirnau d'une production 
ainsi débitée et la qualité de fobrication 
des usines qui fournissent ?) 

* • * 
Liberté, surtout, aux grands mclleur,s 

en scène du monde, de créer selon leurs 
lois, les lois du cinéma, les exigence,3 de 
l' éI?oque et de l' « homme » réel, de l 'lm
mam. 

Imaginez maintenant que les Vidor, les 
Pahst, les Mamoulian et quelques autres 
aient la possibilité de ne faire qu'un film 
par an? Un ·aeul film par an I Voilà de 
quoi nourrir le cinéma et certes d'une 
meilleure nourriture ... 

Dans le cinéma, il y a un génie : c'est 
Chaplin. 

C'est un génie malin et riche, donc 
libre. Il tourne un film quand il lui plaît. 
Tous les trois ans, ou même quatre ans, ou 
plus ... 

Que MM. X. ou Z. tournent en huit jours 
Bouche à Bouche ou le Pacha des 
Pagodes, nous n'y voyons pas d'inconvé~' 
nient. 

Mais 
font le 
quer ! 

qu'on laisse aux vrais, à ceux q~i. 
cinéma le moyen de ne pas abd1-

Georges ALTMAN 

LES ARCHETS ET L E S CUIVRES 
1 

MUSIQUE D'HIER D'AUJOURDHUI ET DE DEMAIN 
Lulli, Hérold, Berlioz Serge Prokofieff Un concert Kurt Weill 

JJ y û\ait. l)caucoup de gens ciu monùe au 
r,onceert donné par la Séré1iadc, salle Gaveau, le 
lJ décembre dernier. li y ayait aussi, ce qui YU· 
)aJt mieux, quelques très hautes personnalités 
15usceptibles d'apprécier, autrement que par le 
va.in attrait de la nouveauté, l'extraordinaire ré
'lélation constituée par les deux œuvres de Kurt 
Weill, exécutées pour la première fois à Paris, 
et présentées par le grand metteur en scène 
J{urJel : Mahagonv et Der Jasager. 

A vrai ciire l\fohagony - qui nous dépeint 
;is grandeur ei la décadence d'une ville de mira
ge dont rêvent de pauvres hommes abusés - est 
nssez proche, dans sa venue, de Drci Groshen 
Opcr et Opéra de 4 Sous, que tous ici conuais
t;ent : brutalité, force révolutionnaire, musique 
dont toute recherche c:'élégance est heureuse
ment bannie au bénéfice de la puissance d'ex
ipression et qui, volontairement dépouillée de 
r,aractères individualistes, s'apparente à certains 
folklores comme le russe et le né!gro-américain. 
Çe m'est désormais très beau souvenir que 
<l'évoquer Lotte Lenja, très grande artiste •jans 
r,ette troupe de premier ordre, chantant la June 
~'Alabama ; - et aussi cette destruction de la 
;ville fictive, aux accents de l'lnternalionale et 
j.andis qu'une projection du peintre Veber r.ous 
montre un prolétaire, ln torche à la main, de
:Vtmt ln maison du riche ... 

Plus haut encore nous entraîne Kurt Weill 
awec son Jasager, opéra scolaire, qui, déjà joué 
pnr plus de 300 écoles allemandes et ci'ont le su
jet, d'une intensité dramatique très grande, est 
f)mprunté à un vieux conte japonais ; ici !a. i;:im-• 
JJlification musicale, l'émotion collective sont 
à leur comble (1). Enfin, de ln musique, qui ré
jomt en esprit cette musique des primitifs, dont 
fln ne soulignera jamais assez ses caractères de 
fonction sociale. Il faut y voir un signe préciénx 
de· J'ngonle de la musicrué bo11rgeoise, e1, gvec 

elle cies sophismes et des élégances dont nous 
sommes écœurés. Félicitons Kurt \Veill d'arnir 
Yigoureuscment rejeté dans l'arène populaire et 
révolutionnaire, un art qui, dans nos salles de 
concert, dernnait de plus en plus hermétique, 
;irislocratique, raffiné. Je suis convaincu qu·un 
homme doué comme l'est Georges Auric saura, 
lui aussi, s'inscrire clans cette ligne ... générale. 

Georges-Henri RIVIER1E, 

• • • 
Tous ceux pour qui la musique n'est pas le 

plus coOteux de tous les bruits, mais la forme_ la 
plus pure et la plus élevée par laquelle puisse 
s'exprimer l'âme humaine en mal d'infini, de
vront marquer d'une pierre blanche la semaine 
qui vient de s'écouler : en une leçon de choses 
saisissante, elle a montré et démontré ce qu'a 
été, ce qu'est actuellement en France et ce que 
pourrait devenir la musique sous son aspect mor
phologique le plus populaire, celui de l'opéra. 

L'Hier, ou plutôt, pour parler avec Nietzsche, 
das Ewig-Gestrige, était représenté par la reprise 
à l'Opéra-Comique, du Pré-aux-Clercs de He
rold, à l'occasion du centenaire de cette œuvre 
et de la mort du compositeur, qui suivit de peu 
de semaines la première reprêsentation. On au-

(1) Il faut signaler à ce sujet. l'admirable in
terprétation donnée par les élèves du professeur 
Marions (Acaiiémie de Musique de Berlin). Ln 
ferveur musicale de ces enfants est merveilleuse; 
récemment admis à visiter la chapelle du châ
teau dè Versailles, ils demandèrent comme unè 
faveur - qui leur fut volontiers accordée - d'in
terpr,éter dans ce lieu un choral de Jean-Sébas
tien Bach. 

rait peine à comprendre le succès éclatant qui 
salua cet opéra, à l'intrigue puérilement . em
brouillée et naïvement obscure, à la musique 
toute en procédés et ficelles, alternant les airs 
de bravoure aux trilles, fioritures et roulades, 
aux couplets da capo et aux morceaux d'ensem
ble où l'on chante ce qui est trop bête pour être 
dit, si l'on n'avait, de nos jours, l'éclatant exem
ple du triomphe quotidien du médiocre et du 
stupide. 

Au reste, à la répétition générale, la conster
nation se lisait sur tous les visages. 

L'Académie Nationale de Musique, deux jours 
plus tard, nous donnait une nouvelle preuve, et 
péremptoire, de la caducité irrémédiable du 
genre opéra, en montant, non sans soins atten
tifs, La Prise de Troie, de Berlioz, ainsi que la 
comédie-ballet Le Triomphe de l'Amour de Lul
li. Aussi divers qu'ils puissent sembler, ces deux 
ouvrages s'apparentent par leur sujet, tiré d'une 
vide et froide mythologie, ainsi que par l'ennui 
qu'ils font descendre, telle une chape de plomb, 
sur l'auditeur. Ces grands airs, déclamés avec 
force gestes grandiloquents, seraient parfaite
ment fastidieux et insupportables, s'il ne s'y 
mêlait quelque ferment parodique : le moyen, je 
vous prie, de prndree au sérieux les lamenta
tions de Cassandre où les objurgations de Vé
nus, hurlées à bouche.que-veux-tu par des canta
trices trop fortes en chair ? 

• • • 
Fort heureusement, cette . redoutable séance 

d'exhumations musi.cales était com'plétée par le 

ballet Sur le Borysth~ne, qui donnait un exem .. 
pie valable d'un genre de spectacle fort suppor
table encore aujourd'hui, du moin,; quand il 
s'appuie sur une perfection dans la mise au 
point semblable à celle que réalise M. Serge Li
far. Tout à la fois auteur du livret, de la choré
graphie et protagoniste du ballet lui-même, il 
avait à démontrer que, privé de la tutelle d'un 
Diaghileff, réduit à ses propres ressources intel
lectuelles et gymniques, il était capable de justi
fier le choix, honorifique mais périlleux, qui fu~ 
fait de lui comme maître de ballet à !'Opéra, 
fonction à laquelle ne parviennent généralement 
que des ballerins au bout de leur carrière. 

La musique de M. Prokofieff et le sujet, di
versement, mais également anodins, avaient pour 
premier mérite de former un cadre simple, mais 
agréable aux inspirations délibérément autono
mes de la danse. Le folklore saltatoire russe, au
quel M. Lifar n'avait pas craint de faire de lar
ges emprunts, animait de ses incomparables éner
gies motrices la partition orchestrique qui, visi
blement, était le facteur principal de l'ouvrage, 
auquel musique et thème anecdotique ne four
nissaient que l'armature. 

C'est là, dans ce déchaînement des jeunes 
énergies slaves, assouplies et domptées, mais 
non asservies, par les règles de l'école classique, 
qu'est l'avenir immédiat de la maison quHenri 
Béraud qualifie irrespectueusement, mais non 
sans justesse, d'opéra de deux sous et de vingt 
millions. 

René LEVY. 



MONDE 

LES .RUES -ET LES HOMMES 
FIGURES DE Cl-RE 
Herriot-la-Poisse 
Il n'a pas de chance. 
C'est, pour un homme d'Etat, le pire des 

léfauls, parce qu'il est irrémédiable. 
Comme dans la chanson, ce pauvre Herriot, 

1< il est toujours là quand il ne faut pas >i. 

Il arrive laborieusement au pouvoir en 
1924 et c'est p<,ur recueillir la succession du 
Bloc national c'est-à-dire de la plus désas
tr_éuse • politique financière qu'un pays ait ja
mâis poursuivi avec constance et ponctualité. 
{t doit payer les emprunts catastrophiques de 
~- de Lasteyrie, et ajouter aux milliards de 
li_nflation quelques billets qui atteignent ce 
f(l!neux plafond élçistique et mobile que, seul, 
ce gros maladroit arrioe à crever. 

Il revient en 1932 et c'est pour se trouver 
'devant l'exécution d'accords américi;iins qu'il 
doait refusé de ratifier et dont il est obligé de 
:défendre Jes termes cofltre ceux-là mêmes qui 
1ès ont ootés el qui, à présent, les renient. 
- C'est comique et même un peu touchant. 

Mais c'est surtout une indication du destin. 
Quand on a une telle << poisse n on n'it>.siste 
W· On retourne aux chères études. On se 
r'tmet d'arrache-pied à collectionner les lieux 
'éommuns parmi les sentiers battus et rebattus 
mais qui mènent tout de même à l'Académie. 
• On s'occupe, après tant d'autres. de Beelho
oen et de Wagner, on ressuce une nouoelle 
fois des banalités de classe de rhétorique sur 
Monsieur Victor Hugo. Voire, on ajoute un 
troisième tome au monologue comique sur la 
Forêt normande et la Porte océane. 

Mais on ri' insiste pas avec la politique. Oh ! 
je sais bien que, grâce à ses deux cœurs, qu'il 
emporte dans les grandes circonstances, et gr/Îce 
à de..~ battements de narines longuement étu
diés, M. Herriot pense se tirer à son honneur 
'de ces situations épineuses. Il f:n-ononce ttne 
Jais de 1,lus, ava11t la tape, << l'un des pfos 
magnifiques discours de sa carrière «. 

Mais le peuple, qui a le sens du comique. 
ne marche plus. Il rigole doucement. 

Et désormais, chaque fois qu' Herriot s' ap
proche de près ou de loin du pouooir, il com
mence à ouvrir les mirettes et à tendre le zy
gqmatique en se demandant : « Quelle tuile 
oa-t-il encore ramasser;i » 

M. Herriot améliore chaque jour les chan
ces de sa candidature au rôle de premier grand 
comique de la troupe. 

Il est vrai qu'à chaque foi.s. (el{l va de plus 
ën plus mal et que i' histoire des malchances 
'de M. Herriot tend à se confondre avec celle 
·Jes catastrophes de l' après-auerre. 

Vous verrez qu'il aura la déoeine d'être jus
t~merit président du Conseil quand éclatera la 
prochaine dernière. 

Et qu'il croira sincèrement qu'il n'y sera 
pour rien. 

Il est vrai qu'en compensation il trouoera 
élans cet éoénement une source inépuisable de 
« plus beaux discours de sa carrière ». 

Et que nous. nous aurons la chance, étant 
mobilisables, de ne pas les eptendre. 

Car tout le monde n'est pas obligé d'avoir 
'h1 poisse. 

LE TEMOIN A CHARGES. 

r -iotuite~ _ \.:J Essayez ~#~~ 

K:A.05:i.tJ/I .. 
Un stylo extraordinaire ... Sa plume 

en ;JtaoJithe est plus douce qu'une 
,(llume én or. C'est le seul stylo nu 
monde qui PERMBT 8 et 4 COPIES 
nyec CARBONE. ~one, en Mrlvant 
avec Kaolo. ,·ous obf;fnez m.1..tomatl
quement des doubles de toùs vos 
lettru et documents in~rtants. 
,Eltgant et luxueux, Kaolo est adopté 
par tous les hommes d'affaires, repré
sentants. t·ornptables, C.l!lPloyés, cle. 3QF. nrï'h~ ~f~: t~l:~ 

invenlion, Kaolo 
est e1noyé 

GRATUITEMENT 
8 jours à l'essai 

N'envoyez pas 
4 !'argent. n1ais 

• , ·, découpez et en-
voyez - nous le 
bon cl-dessous. 

Paiement après satisfaction 
Sinon, retom·nez-le à nos frais 

Bonwà no,us faire pa.rvenir pour 
recevoir gra1,uitcm. à l'essai ~ 

__ . 1llll stylo KAOLO à plume "' 
rem.tr te . ou • trempllssage aut<JIIIlat. 
r.ray~r>,fa ment!Oi!l inutile). 

PARIS MAL CONNU 

LIE 
LA 

BASSON D;IE 
VDLlLIEîîlE 

Nous avions lai.3-sé le canal Saint-Martin 
à sa courbe, là où Paris se met à ressem
bler à Amsterdam. Il domine la chaussée. 
Un miroir d'eau lisse ·s'étale à h'autcur du 
premier étage au-dessus des autos et des 
passants dont la têle seule dépa,3,sc le rem
blai. Des péniches pansues se prébsscnt 
en plein contact avee le ciel. Hollande. 

Pu i.s de nouveau, il ·s'enfonce entre les 
quais et la chaussée remonte ver\S le car
rcf our Jean-Jaurès, grouillant de foule. 

Ici, c'est presque la vie calme el simple 
des provinces mari limes. Là-bas, c'est, de 
nouveau, un centre nerveux de la ville, un 
poinl de fièvre et de hâte, un tourbillon 
inquiétant après la rive épargnée des Re
col lcls. 

Ce carrefour, on le devine tel qu'il fut 
autrefois, a vcc ses champs cl ses va,ches. 

C'ôLait le d(,ùouché de la roule d' Alle
magne, cl le confluent n'est pas loin où clic 
rclrou vait la roule de Flandres. A présent, 
ce n'csl plus qu'un ,coin de la ville : le mé
tro africn pa.3-se cl repasse avec son con
tingent de bétail humain, charrié du tra
vail nu logis pour un QPuveau soir triste. 
La foule dégouline sur les escaliers gras 
de pluie, s'agglomère aux traversées, pa,sse 
en paquets entre les :rntos, au signal d'un 
sifflet. Nerfs tendus, traits tirés, fièvre. 
Toul cela fermente au bout du canal 
comme au fond d'un microscope. 

Il traverse le carrefour sous un tunnel. 
Où va-t-il? Combien de Pari-siens le sa\'enl 
et combien s'rn sont jamais inquiétés ? 

Il y a à Paris, un port. Pas un port pour 
rire; pas seulement non plus, l'alignement 
des quais élroils de la Seine où on débar
que diverses marchandises. Un vrai port, 
avec ses docks, ses grue.s, ses grilles, ·ses 
douanes, ses hommes, son odeur et son 
ciel. C'est entre Jean-Jaurès et la rue de 
Crimée, entre le quai de la Loire e:l le quai 
de la Seine. C'est le port de la Villette. 
C'est un bassin large, bondé de chalands, 
que traverse un pont métallique en dos 
d'âne, arqué superbement en pleins nuages 
et que limite au four, la masse double des 
Magasins généraux. 

Dans ceL oasis de la ville, loin des bruits 
d'autos et de foule, Ioule une vie mari
nière s'est créée. Les quai.s s'animent. On 
débarque du charbon, du caoutchouc brut 
cl surloul cl' énormes quantités de papiers 
à journaux, en rouleaux de rotative. Ce 
caoutchouc sera traité, ce charbon avalé 
demain par les chaudières ; ce papier, il 
roulera clans les caves lourdes, parmi 
l'âcre odeur du plomb cl de l'encre pour 
disperser aux foules le mensonge ou l'ou
bli. De tous les ,coins du monde, les roubes 
de sol ou de fer, les camions el Ies•péni
chcs amènent l la ville sa nourrilure. 

Toute une vie familière aussi s 'inslalle 
au ras de l'eau. L'avant des bateaux fume 
doucement el des odeurs de cuisine ·se mê
lent à l'odeur du port. 

Est-ce Paris ? C'est encore un des vil
lages de Paris, le village d'eau, le village 
flamand. Brusquement, le bassin ·a'élran
glc entre les cubes des Magasins généraux. 
Le canal Saint-Mari-in est fini. Du moins, 
est-ce !',avis dea plaques indicatrices. Il 
s'appelle désormais canal de l'Ourcq. 

Une dernière fois, regardons-le dans son 
épanouissement du port de la Villcllc, du 
haut de la pa-s30relle du Combat, au delà 
des Magasins généraux. La passerelle 
s'élève brusquement pour laisser place 
aux remorqueurs. Elle domine le pont 
tournant, à ses pieds, le long des Maga
sins. Bien rncadré entre les bâtiments, le 
pGrt s'étale dans une brume bleuâlre et 
grise. La passerelle de la Villelle brandit 
bien haut, comme deux buvettes, les ridi
,cules becs à gaz que l'on a placés à son 
sommet. L'eau sale coule doucement vel'S 
l'écluse. 

Du h_aul de la pàsse,relle-; c'·est tout uµ 

specLacle. La surélévation donne un angle 
de vue anormal et, tout de suite, c'est une 
imprcsaion de cinéma qui s'impose. Films 
de Hl27. Daucroft El Mac Laglcn. Le pont 
grouille de monde. Toute la vie y passe. 
Voici le camion tapageur et la noscngart 
<lu représentant. Voici la dactylo un peu 
mièvre qui s'est nrrangé le teint un peu 
trop vite et le chômeur sans gaîté qui ne 
va nulle part. D'une fenêtre des l\Iagasins, 
une poulie plonge vers une péniche acco
lée au pont. Des sacs montent, qu'un gars 
vigoureux el moustachu empoigne et 
charge à plein.s muscles. Tout cela fonc
tionne avec une hâle régulière comme une 
vie de rêve, comme un jeu d'automates. Le 
rythme de la rue s'accorde au rythme des 
sacs qui montent de la péniche. Il y a ici 
une atmosphère bien particulière qui est 
propre, on le sent, au pont <le Crimée. On 
devine que tous ces gens doivent se con
naître et on invente une tragédie dont cc 
pont .serait le cadre ·suffisant, comme l'es
calier de Street Scene, entre tous ces per
sonnages familiers. Le docker là-haut, en 
chargeant ses sacs, verrait chaque jour 
passer celte enfant brune. Il ·s'apercevrait 
qu'il l'aime en la voyant un jour au bras 
d'un autre, sur le pont de Crimée. Il sui
vrait sa vie, en déchargeant ses sacs, ver
rait évoluer l'amour de l 'impaticnce à l'ha
bitude, de l'habitude à l'indifférence, puis 
de l'abandon au désespoir. 

Toute la banale et forte poésie quoti
dienne, toute La frénésie el la mi.sère lrn
maine, on les mit passer sur le pont de 
Crimée, du haut de la passerelle. 

Et cc n'est pas un film. 
PHILIPPE LAMOUR. 

TROP BEAU POUR 
ÊTRE VRAI 

Dans le journal Pour Vous, M. Dekobra, 
au cours d'un article par ailleurs insane, cite 
ceci. vrai ou faux, rn,ais qui nous paraît trop 
magnifique pour que nous ne le rapportions 
pas : 

Une compagnie cinématographique amé
ricaine publiait un jour une annonce ainsi 
conçue : On offre ro.ooo dollars pour le meil
leur scénario de film qu'on nous soumettra. 
Nous rappelons aux candidats que le scéna
do doit contenir à la fois un peu d'élément 
religieux, mondain, de l'imprévu et "de 
l'amour, sans négliger le sex-appeal. C'est 
le scénario le plus court qui aura le plus de 
chances d'être accepté. Ecrire, etc ... 

La compagnie en reçut un qui battait tous 
les records. En trois lignes, ainsi conçu : 

- Non çle Dieu ! murmura la Grande-Du
chesse en s'asseyant par terre dans le salon, 
ce bâtard a posé ses deux mains sur mes 
cuisses. 

L'auteur de ce scénario précisait dans sa 
lettre : 

- N'y a-t-il pas là, comme on le deman
de, un peu de religion, ,de mondanité, d'im
prévu et de sex-appel ! 

' r .Àprès t·out, ces trois lignes, .c'c{tâit presque 
. un' film· Paramount. en plus drôle; 

L J 1 t:t: G , 
e scan a e oncourt 

continue 
Ça continue ! Et ça va continuer encore 

longtemps, heureusement. Il y a tout de même 
une iustice ! 

Depuis la scandaleuse affaire Céline, une 
violeote et juste campagne, où Monde ne fut 
pas des derniers à prendre position (il y a un 
mois déjà que nous av01ns les premiers crié no
tre admiratiol) à Céline) s'est déchatinée 
contre les fossiles de l' Acadéfaie Goocourt, 
descendus désormais, sauf trois, au niveau des 
« quarante >J. 

Si le l'ivre de M. Maze\qne se vend hongê
tement, le livre bouleversant de Céline con
naît u;n énorme succès, mêlé de scandale peut
être, mais en tout cas réconfortant. Brnvo 1 
Et tant mieux pour le nez alloooé de ces mes
sieurs du Goncourt. 

Le plus rageur de tous semble être le petit 
Dorgelès qui piaffe de rage et qui met au défi 
quiconque de publier dans un journal un ex
trait de ce livre ? Croit-il que tout le monde 
soit aussi respectueux d'une pseudo-morale et 
d'une sotie pudeur ? 

De tous côtés déjà, l'on relève le défi. M. 
Dorgelès verra du Céline partout et n'en re
vier..dra pas ! 

• • • 
Quelle hypocrisie dans cette « affaire » et 

quelle pitié de voir d'anciens écrivains « r:iatu
ralistes >l laisser échapper un chef-d' œuvre par 
peur, par pudeur, sinon par combine ! L'Œu
vre d' ail1l-eurs, sous la signature du gendre de 
Zola, M. Maurice Le Blond, publie une sa
voureuse correspondance de J.-H. Rosny à 
l'auteur de la Terre, contre lequel il devait 
signer une violente d:atribe. Aussi par « pu
deur n, la Terre choquant déjà comme aurait 
choqué le Voyage de Céline. 

Quelle misère ! 
Mais P.3-tience, OIJ saura, bientôt, tout ! On 

saura. 
Quelles puissances commerciales les « 7 » 

n'ont pas voulu outrager, et comment l'on VOU• 

lut punir aussi bien l'éditeur rebelle que l' écri
vain audacieux. 

Un mot encore: un M. E. H. du Temps 
ne peut s • empêcher d'admirer le livre de 
Celine, mais il' le lrouve noir et avoue avec 
ingéniosité : 

Parti pris pour parti pris. nous finirions même 
par préférer celui de l'école adverse, qui, à la 
peinture systématique du beau idéal, aime mieux 
le rose et le bleu que le noir. 

Pour M. E. H. oous paraissent convenir l'es 
livres de la comtesse de Ségur, née Rostop
chine, .dans la Bibliothèque Rose.· 

DANS LA RUE-

Commerce 

Dans une rue étroite du Sentier on voit ~ 
vieille enseigne dans les caractère.• à la mode 
sous Louis-Philippe : 

BONTEMPS 
fabricant d'oiseaux chanteurs. 

Il faut croire qu~ le marché des oise{IUX 
chanteurs reste stable puisque, au-dessous, la 
même enseigne est répétée, en caractères mo• 
dernes et tout battant neufs. 

Mais qui achète des <C oiseaux chanteurs » ;, 
Il est vrai qu'à la vitrine d'une boutique, 

derrière l'Ecole de Médecine, une 1,ancarte_ 
a11nonce aoec candeur : « Ou achète ~ oo 
vend tous crânes et demi-crânes. » 

Enfin, rue d' Arcole, deoant l' Hôtel-Dieu, 
un photographe facétieux affiche : « On opère 
de 9 heures à 19 heures. Et il vaut m:eux être 
qpéré ici qu • en face. » 

Evidemment. 

Service Je nuit 
Au carrefour de deux avenues sombres et 

tristes, au cœur de la nuit, deux f lies causent, 
sous la pluie, poitr tuer le temps. lis parlent 
des « apparitions >l de Beaurain~. 

- C'est quand même bizarre, opine l'un 
d'eux. 

Un lona silence méditatif. Et l'autre répond, 
lourd d'un souci professionnel : 

- Et puis, c'est des cas qu'on ne peut pa, 
préooir. 

Il est de fait que pour les. arrestations prl
' oentives, les af:>parilions, ça ne talle pas . 



8 --------~--------------------------- MONDE--

Dans le sac du Père Noël 

MITRAI-LL.E.1.U,,SES POUR 
ENFANTS SAGES ... 

~8-576. fORT MODERNE 

Sur les murs de Paris s'étale une affi

~:.c de$ A11ciens Combattants Pacifistes : 

PARENTS! 
l-'ACHETEZ PAS DE JOUETS 

MILITAIRES ! 

On l;i remarque à peine, parmi les 
grands placards multicolores que le com
merce et l'industrie opposent à la dépres
i!IÎon des affaires. Sur cette affiche, un 
soldat de vingt ans meurt dans les bras 
d'une mère. Tout autour, par grands 
chocs rouges, jaunes, bleus, blancs, c'est 
Je tourbillon de la production et de la 
,·ente à la conquête du marché, les aboie
.rr.c:lts frénétiques de la Bourse transpo
s, s en un gigantesque kaléidoscope. 
L'affiche se perd, étouffée comme la 
, cix d'un enfant sur les marches de la 
Iours'é:. Le petit soldat meurt tout seul, 
c n,me ,dans la solitude du champ de 
oataille. 

Furents, n'achetez pas de jouets mili
taires ! 

Voici la: montre <l'un marchand de 
jouets. Il y a deux vitrines, de chaque 
côté de la porte. A gauche, les poupées, 
à droite, les soldats. La vie qui naît, la 
~eunesse qu'on tuera. Pour les petites 
ifilles, l'apprentissage de la maternité. • 
four les petits garçons, l'apprentissage 
Ile la mort. 

Elles sont ravissantes, les poupées. 
!Elles vont du nouveau-né qu'on enYe
Joppe de langes jusqu'à la demoiselle qui 
lie tient debout dans ses chaussures de 
tuir. Et puis, il y a tout ce qu'il faut 
pour apprendre à élever un bébé : le bi
beron, le berceau, les vêtements pour 
tous les âges, les voitures de tous mo
~èles, des machines à coudre, des boîtes 
l>our tous genres d'ouvrages. Avec cela, 
lout ce qu'il faut pour devenir une bonne 
Jl}énagère : fourneaux et batteries de 
~isine, fers électriques, nécessaires de 
blanchisseuses, etc ... 

Ah ! comme notre époque aime les 
enfants et le foyer! Le matin de Noël 
est une immense nativité de millions et 
ôe millions de bébés pour toutes les pe
tites filles du monde. Il faut faire de 
bonnes mères de famille, aimant les 
enfants, faisant beaucoup d'enfants. 
,Victoire de la civilisation : la mortalité 
Jnfantile diminue. Succès des actualités 
à l'écran : les magnifiques bébés, les 
~aternités scientifiques, tous les sacri
fices que l'on fait pour arracher l'enfant 
aaux bacilles dévorants. 

Ah ! comme notre époque ;urne les 
petits enfants ! 

Vitrine pour les garçons : la mécanique 
triomphe, et surtout, la mécanique de 
mort_. Des anciens jeux de notre enfance, 
le seul qui ait résisté au progrès, c'est le 
soldat de plomb, l'arme à feu et la pano
plie militaire. Tous les anciens jeux pa-
cifiques ont disparu, ou presque. Le rare 
cheval pommelé à crinière drue, fait 
pauvre figure au milieu des autos, des 
avions et des dirigeables. Le chemin de 
fer lui-même est en recul marqué : le 
conflit de la route et du rail fait sentir 
jusqu'ici ses répercussions. Malgré l'élec
trification des locomotives et des signaux, 
le chemin de fer cède la place à l'auto 
jusque dans les jeux des enfants. Le jouet 
militaire est le seul que la mécanisation 
n'ait pas tué. 

D.04382. CANO·N 

Ils n'ont pas changé depuis trente 
ans, les petits régiments de plomb. Aux 
séries du passé, allant des Croisés au 
pantalon rouge, on s'est contenté d'ajou
ter les nouveaux uniformes : bleu hori
zon, kakis. Leur allure, drapeaux dé
ployés, bayonnettes en avant, reste celle 
qui symbolisait l'héroïsme au temps de 
Déroulède et des théories de l'offensive. 
L'air est pur, la route est large. Après 
le livre de lecture qui glorifie la grande 
guerre, le jouet donne déjà aux enfants 
cette griserie qui fit les journées d'août 
1914. 

D~ 04395 .• TIR 
mitraUleuse • 

Ces régiments de plomb, cependant, 
ont un air vieillot et rétrospectif qui 
risque de ne point passionner l'enfance 
aventureuse. Les forts à la Vauban, les 
canons .sans freins hydrauliques font 
l'effet de pièces de m·usée. Ne craignez.• , avan.tageux. Et c'est solide, bien appuyé 
rien : le progrès ne se laisse pas surpren-' sur le plancher. L'enfant s'~s;iéd là,
dre. Il motorise l'armée-jouet comme il sans fatigue. La main gauche sur .la poi
motorise l'armée véritable. Voici les trac- gnée, la main droite sur la manivelle.· Il 
teurs traînant des 220, couleur nature. tourne et ça tire,, un coup à chaque to~ir· 
Voici les tanks écraseurs d'obstacles. de manivelle. Il vise en haut, en bas, à 
Voici la mitrailleuse. gauche, à droite, voyez quel large champ 

Oui, la vraie mitrailleuse. Elle est au 
de tir. 

milieu de l'étalage, bien en vue. Elle a Le papa n'hésite pas un instant. Un. 
un siège de bois, une poignée, un cran homme puissant à face débonnai~e, vêtu 
de mire. Elle tourne et balaie le terrain : avec une élégante correction, un fllef 
tac, tac, tac, tac, tac. Elle crache des rouge au revers du veston. 
étincelles. 

Une vraie mitrailleuse, solide et pa 
chère : 50 francs. 

Le plus bel article de l'année. 

Dans ce grand magasin de la rive 
droite, les vendeuses ne savent où donner 
de la tête. Une foule bruyante s'écrase en
tre les rayons où fonctionnent toutes sor
tes de jouets mécaniques. 

Au rayon des panoplies, la f ule est 
moins dense. Contre le mur, rangées côte 
à côte sans respect de l'ordre hiérarchique, 
toutes les ambitions militaires sont là. Le 
sapeur-pompier voisine avec le maréchal 
de France et son bâton étoilé. La cui
rasse et le casque chevelu du cuirassier 
s'appuient contre le képi rouge et la Lé
gion d'honneur du général. Cette profu
sion de garance, d'or et de métal bril
lant n'attire plus la jeunesse. C'est le 
type de l'article qui ne marc~e pas. Au 
rayon des panoplieJ, le chef de gare du 
métro avec sa casquette blanche et le re
ceveur d'autobus avec son composteur sur 
le ventre font plus d~ recettes que ]es ma
réchaux de France. 

Une vendeuse s'est approchée de moi. 
- Monsieur cherche quelque chose? 

Panoplie, carabine? 

- Voilà, je cherche les masques à gaz. 
La vendeuse eut un petit recul vite ré

primé, puis : 

- Nous ne faisons pas cet article, 
monsieur. Mais pour les mitrailleuses, 
c'est au fond, à droite. 

Au fond à droite, la vendeuse d'armes 
automatiques donne des explications à 
un couple de clients. 

Cinquante francs, pnx vraiment 

13-JS .. 36087. 

- Pas mal, pas mal. On l'achète? 

La maman ne se décide pas. Ça l'in
quiète, cette machine. Quelque chose, au 
fond d'elle-même, résiste. 

- Et ça ne lance pas de projectile ? 

- Rien. Une petite étincelle et c'est 
tout. Voici les pierres à briquet pour re-: 
nou\'eler l'amorce. 

- Et vous êtes sûre qu'il ne se brûlera 
pas. J'ai si peur que le petit 1,e blesse,_ 
vous comprenez! 

Impossible, ma.dame. La mitrail
leuse est absolument inoffensive. 

Bi 1517. " LES GRANDES 
MANŒUVRES" 

- Alors, s'il n'y a pas de danger .. > 
Et les yeux de la maman se tournenf, 

inquiets malgré tout, vers le mari qui 
conclut : 

- Faites livrer, je paie tout de suite. 

Quand la vendeuse revient de la caisse, 
je lui demande : 

- Ça se Yend beaucoup, la mitrail
leuse? 

- Pas trop, monsieur. Un article nou• 
veau et pas cher, cependant. Les enfants 
en voudraient, ils en demandent, mais 
ce qu'il y a de curieux, c'est qu'en géné-
ral les parents n'en veulent pas. 

En général, les parents 11'en V!'!ulenf 
pas ... 

Je songe à la petite affiche perdue sur 
les murs de Paris : « Parents,. n'achetez 
pas de jouets militaires. » 

Franèe. 

PANOPLIE 
.m6decln• 

major. 

PA.NO PLIE 
soldat d'infan
terie_ 

14-JS-36088. 
PANOPLl8 
d'officier • • 

Je songe aux milliers de parents alle
rpands qui ont lu la « Gazette de Cologne 
Illustrée » et qui igllorent que les parents 
français n'en veulent pas .. ,: 

A. H. 

'Illustration tü ée!!. des palalogues des g I a 11dt 
manasfns). 
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Un conte. de- Linnankoski 

Le nom de Linnànl.o;lii, r écrivain 
fiulandais mort en HJ13; est connu en 
/''rance. Son chef-d'œttvre .: Le chant oe 
la fleur rouge, traduit et ·publié en 1924 
aux Editions 1-lieder, s'ëgale aux plus 
grands romans scandinaves. 

En dépit de son tiire, la nouvelle sui
vante, prise dans ses œuvres de ievnes
se, n'a rien d'.un conte de Noël au sens 
traditionnel et conventionnel de l'ex~ 
pression. L'intfrêt de ce récit est dP
raire ressortir le caractère extrêmement 
primitif de la vie paysanne finlandaise 
d'il y _a trente (!U quarante ans, quand 
la Noel, solennité économique autant 
que religieuse, était pour les artisans de 
campagne le jour des échéances annuel
les, réglées encore par des paie.me_nls 
en nature. 

Inutile d'ajouter que depuis lors et 
sauf peut-être en Carélie et dans l'extrC 
me nord finlandai$ où la vie économi
que est restée très primitive les ban~' 
ques ont mis ordre à cela. ' 

" Ha ! que cette nuit est longue ! J'ai le 
dos rompu!» 

Le maître forgeron se retourna avec im
patience sur l'autre côté, puis il s'assit et 
frotta une aillumette. 

<< Sftrement que cette pendule retarde .1 
piantre, quand l'ai-je huilée la dernière 
fois 7 C'était la veille de la Sainte-Marie 1 
Et moi qui traînasse au lit et m'imagine ... 
Maman I Entends-tu 7 » 

La femme reçut de solides chiquenaudes, 
se frotta les yeux et se leva. Elle a}luma le 
feu et posa la cafetière sur le trépied. 

u Tu ne sais jamais arranger convenable
pient le feu, dès qu'on a une journée de 
presse. » 

u Mais, cher papa, qu'as-tu de si pressant 
aujourd'hui ? On ne voit pas encore un 
seul feu allumé chez nos voisins. » 

<< Comment, pas un seul feu ? Tu aurais 
besoin de besicies, pauvre maman I Et tu 
as le toupet de me dem,mder pourquoi je 
suis si pressé 7 C'est facifo de demander, 
lorsqu'on B'a qu'à se laisser vivre : pour 
moi, c'est différent, car un jour, je devrai 
rendre coll}pte à Dieu de la manière dont je 
vous ai soignés. » 

Maman ne répondit rien. 
u Tu n'as pas encore appris à bien dispo

ser les bftches, quoique je t'aie souvent ... ,, 
Le maître s'as'sit. 
u Ouf, cela va déjà mieux... Tu devrais 

avoir appris quelque chose, depuis le temps 
qu'on te montre ... » 

Le café était prêt. Le forgeron se leva, 
enfila ses gros sabots et s'attabla. 

u Comment 7 Tu as mis de la chicorée,. 
dans le café ... la veille de Noël 7 » 

II cessa de boire et regarda fixement sa 
femm-e. 

11 II n'y a pas un grain de chicorée. 
Ajoute encore un peu de crème. » 
. u C'est bien. - Hé, fiston, debout ! C'est 
ça, maman va te verser une tasse de café, 
puisque c'est Noël. Puis tu iras à Marjakan
gas chercher le cheval, comme c'est con
venu. » 

Le maître endossa sa pelisse et sortit. Il 
parcourut tous les communs et inspecta 
chaque recoin. 

« Ça fait plaisir à voir ! Quand je me 
suis installé sur cette colline, il n'y avait 
que des pierres et des souches et maman 
servait encore au presbytère. » 

Il rentra, très satisfait. 
« Aujourd'hui, il faudra donner du foin 

extra à la vache et aux moutons. Et tu tire
ras les oreilles à Marja : cette grande ga
mine a laissé des plaques de fumier sur la 

, cuisse de la vache. Et où sont tes yeux, à 
toi, maman 7 A-t-on reçu gratuitement les 
ramées pour qu'on laisse les moutons les 
fouler sous leurs sabots, hein 7 Et toi, fis
ton, porte de la litière frn:,_:_e au cochon, 
et va chercher de grosses pommes de terre 
dans la fosse. » 

Le maître arpentait le plancher, tout 
absorbé. 

« Il faudra aussi passer le poêle à la 
chaux ... et mettre un nouveau cadran en 
carton à la pendule. Pourvu que vous n'ou-

C ' ES-T 
bliiez rien, car je serai absent toute la joux:-
née. » • 

<< On tâchera, papa chéri. » 
,, Où lambine notre fils 7 C'est toujou_rs 

la même chose ·: si on donne une commis-
sion à un enfant, il faut courir derrière lui 
pour le surveiller. » 

On entendit enfin un bruit de _grelots, et 
l'enfant arrêta le cheval devant l'escalier. 

« Mon pauvre gosse, tu ne deviendras· 
jamais un homme, tu mets trop de temps 
aux moindres choses. » 

« Mais je n'ai pas pu faire plus vite, c·ar 
I.e fermier ... » 

<< Tu ne dois pas répliquer quand je te 
donne de bons conseils. - Et voilà ces 
autres qui restent à ne rien faire ; elles 
n'ont pas même pensé à porter le tonneau 
dans Je traîneau. !> 

les guides. La neige fraiclïe de la nuit cris
sait sous les patins du traîneau. 

u Papa, tu as gardé tes sabots aux 
pieds ! » 

u Sapristi ! avec vous, on finit par perdre 
la tête. Tiens, le cheval, fiston. » 

II rentra eµ coup de v:ent, jeta un sabot 
ici, l'autre là et mit ses bottes. Tandi'i qu'jl 
_se, ,dirigeait vers la porte, maman essa·ya de 
ra.baisser le col de sa chemise qui s'était 
dressé. 

u Laisse, je • ne vais pas à noce Hue 1 

cocotte ! » 

u Bonjour ! Joyeux Noël Santé, argent 
et longue vie 1 » 

Le forgeron s'avança et serra 1a main de 
chacun, dans l'ordre d'importance. 

BOis gravé de Jozef Canlré 

On déposa le petit tonneau à l'arrière du 
traîneau. Le ,naître lui-même portait UJ:>. joli 
barillet qu'il tenta de placer à côté du ton
neau. Mais ce'1a n'all~it pas. I~ se gratta la 
tête avec impatience. 

u Naturellement, ça ne pouvait pas man
quer ! Il m'a prêté son nouveau traîneau, 
qui est si étroit qu'on ne peut rien y met
tre I » 

u Mais, cher papa, pourquoi tiens-tu tant 
à prendre le barillet ? Un plus petit serait 
suffisant pour l'eau-de-vie. 
.. « Au nom du ciel l de quoi auraü l'air 
le chargement qui représente mon salaire 
de toute une année, si le barillet n'était pas 
à côté du tonneau 7 Il y a été du temps de 
mon père, et il y sera aussi toute ma vie, 
même si l'on ne me donnait qu'un demi-pot 
d'eau-de-vie 1 

<< Mais puisqu'il n'y a pas de place. » 
<c Il faut qu'il y ait de la place. » 
Le maître tourna et retourna les fûts, fai

sant craquer et grincer les bords du traî
neau, et enfin tout fut arrimé tant bien que 
ma}. 

« Ouf, quel travail ! Et les sacs ? et le 
panier 7 » 

On apporta un paquet dè sacs et un pa-
nier d'osier blanc. • 

« Et maintenant, en route I souvenez-vous 
de tout I » 

Le forgeron s'install1,1. sur le. banc et tira 

u Bonjour, bonjour I De même pour 
vous I Et comment va 7 La santé est bonne 
ces temps 7 » 

u Ça va, mais il ne faut pas le crier trop 
haut. Depuis huit jours, j'ai de drôles de 
battements dans la poitrine, ici, et ça 
m'empêche de dormir la nuit. » 

« •J'ai aussi senti la même chose. Ne pen-
sez-vous pas que ce serait bon dt mettre 
un peu d'huile dans le coffre ? » 

Le forgeron cligna de l'œil en souriant : 
« Ma foi, on ne peut pas le savoir sans 

avoir essayé. » 
<< Eh bien, femme, app,orte le café, on 1~ 

prendra avec le forgeron. » 
On parla de choses et d'autres jusqu'à 

l'arrivée d·u café. Les hommes remplirent 
jusqu'au bord les ,c petits verr~s », puis ils 
trinquèrent. 

« Ha, comme ça fait du bien ! Ça, c'est une 
autre médecine que les drogues de la Phar
macie. J'avais bien dit à ma femme 
cette nuit, que je sentais ces brûlures 
dans la poitrine, que dès que je serai chez 
Mâkelâ, je me sentirais mieux. Et puis, vous 
savez, bien que ma femme ne soit qu'une 
ftmme, bien des fois, quand je suis mala
de, elle va chez le wisin pour emprunter, 
sans m'avoir rien dit, une petite bouteille. 
Et ça me remet tout de suite sur pieds. » 

(( Oui, votre ftmme est vraiment brave, 
elle ne grogne pas pour de's bagatelles. 
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Mais, prenez un de ces cigares de la ville. 11 

Les hommes se mirent à fumer. 
c< Sapristi ! Je m'attarde tellement chez 

vous que je n'aurai plus le temps de faire 
ma tournée. » 

Le forgeron se leva. 
« Allons, vous avez bien le temps. Ma 

femme est déjà dans Je grenifr en train de 
, mesurer. » 

On sortit près du cheval. La femme ap
porta un fromage, un gigot de mouton, un 
gros gâteau de seigle tt un pain de fro
ment. On les mit dans Je panier. Puis on 
p•orta ..les sacs dans le grenier et on y versa 
quelques _mesures d'orge, de stigle et. 

, d'avoiné.- Ladefmière chercha encore deux· 
: pots de bièr~ ;t '1e~ versa dans le ton,,eau :' 
' lt fermier donna une demi-bouteille d'eàu~ 
de-vie qu'on mit dans le barili'et. 

Le forgeron se confondit en remercie
ments variés et pria les fermiers de bien 
vo.uloit- lui faire visite p!,!ndant les fêtes. 

11 Allons, rentrez encore un instant! n 

« Merci et honneur ! Ma/s il ne faut pas 
abuser ... et je suis un peu pressé aujour
d'hui. » 

Le forgeron avait déjà saisi les rênes. 
« Ah ! j'ai failli ,oublier ... n 
Il sortit r1u ,,. '·•r.)n n 1c ,.:i~g:mte hoi,e en 

bois poli, tira de sa poche de gilet une petite 
clé de laiton et ouvrit prudemment la seri. 
rure : 

« S'il vous plaît, Madame, choisissez-vous 
un couteau de Noël. J'en ai de nouveau fa
briqué qu~lques-uns. )) 

« Vous ne nous oubliez jamais, Maitre. 
Le couteau de l'année dernière avait une si 
bonne lame que mon mari voulait absolu
ment l'employer en guise de rasoir. » 

u G'est qu!,! V'OUS étiez tombée sur unf 
bonne lame. ll 

La termJ,t;re c1101s1t un couteau et remercia 
chaleureusement. 

« Et voici quel•.iue chose pour l\~aê.i et 
pour Liisa ! Au revoir, et joyeux Noël l » 

~s yeux brillants, le maître forger-on 
poursuivit sa tournée. ......... 

Quand il parvint dans la dernière des fer• 
mes où il devait recevoir son salaire ,innue}, 
les gens étaient sur le peint de se rendre au 
bain. D'un pas vif, mais un peu chancelant, 
il pénétra dans la salle. 

« Bonsoir ! J.oyeux Noël à tous ! Santé, 
argent et longue vie ! que Dieu bénisse les 
champs et les terres, l'es semailles et les ré
coltes I Que vos fils croissent comme les cè
dres sur la montagne du Liban et que vos 
filles fleurissent comme la vtrge d' Aron 1 
Que vos vaches d•onnent beaucoup de lait et 
que les brebis mettent bas des jumeau..{! » 

u Soyez le bienv!,!nu, maître. Vous êtes de 
belle humeur, comme toujours I n 

11 Salut 1 » Le forgeron serra· toutes res 
mains et tripota plaisamment les joues des 
fillettes. 

« Oui, ces joufs s-ont du ml\me rouge que 
l'église. Allon:c>, ne minaudez pas ! Le rouge 
est aussi la couleur du forgeron, vous de
vez le savoir ! Ah lal'a ! si md. femme mou-
rait je ... » 

u Asseyez-vous, maître. Vous êtes tou
j,ours le mêm~ farceur, bien que vous ne 
soyiez pas tombé avec la dernière nei]e ! 
Vous ne savez pas comme on vous a at
tendu. Servez-vous une bonne tasse ! ll 

« Merci, merci, il n'y a pas de refus, bien 
que je m'en sois déjà versé beaucoup au
jourd'hui. Mais le chien hurle, même si on 
le frappe avec du pain. Et vous ne pouvez 
vous imaginer combien j'ai été malade la 
nuit dernière. A présent, je suis de nou
veau solide comme un bouc, comme un 
vrai bouc de Noël. A la santé de votre mai
sonnée! .> 

1c A la vôtre. Oui, ça dégage la poitrine. » 
« Ça dégage et ça éclaircit. Les pro

phètes, comme Syrak. ne racontent pas des 
blagues, quand ils disent que l'eau-de-vie 
réjouit le cœur de l'homme, si on en use 
avec modération. Oui, c'est tout de même 
amusant de vivre, surtout vers la Noël. Je 
déteste l'alcool comme le serpent, mais le 
cœur de l'homme a parfois besoin d'un sti
mulant.» 

u C'est sûr, c'est sûr 1 » 
<c Mais il faudrait que je parte, j'ai en• 

core une ferme à voir - et chez vous op. 
s'attarde toujours si volontiers. » • 

(Lire la suite page 10}. 
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PUISQUE 
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(Suite 
' -ES-T NO-EL PETrfES STATISTIQL0ES 

EN MARGE 

On sortit tous ensemble ; mais, au bas 
le l'escalier, le maître forgeron glissa et 
'omba à la renvt:rse. 

11 Oh ! heureusement, rien de grave », dit 
Je fermier. Les femmes ne pensent jamais 
à rien, elles ont de nouveau oublié de met
tre du sable. n 

1c Pourquoi s'en prendre aux femmes? 
Est-ce la faute de la pierre si le pied s'y 
achoppe ? Tout de même, quelle sacrée se
cousse, je n'en ai pas eu de pareille depuis 
dix ans. » 

Le maître marchait en geignant. 
cc Oui, ça ne pouvait manquer avec ces 

semelles neuves et si vantées, à la mode 
;cI'Oulu ! Ces diablesses osent jouer un tour 
pareil à un vieil homme. Et juste au mo
ment où on est si diantrement pressé. » 

Le forgeron s'approcha du traineau à 
pas prudents. 

cc Dans quel sac faut-il mettre ce sei
gle? » demanda la fermière. 

cc Bon, il n'y a rien d'urgent, même si on 
est un peu pressé. On peut le mettre dans 
celui-ci, il en contient déjà. ,1 

La fermière commença à verser, puis 
s'arrêta soudain. - cc Mais il contient de 
l'orge ! » 

cc Diable ! 1, Le maitre prit une poignée de 
grains et l'examina de près. 

« Ma foi, c'est bien vrai qu'un vieux qe 
.vaut plus un jeune. Maintenant que j'em
ploie des lunettes en travaillant, on se 
t~ompe ainsi quand on ne les a pas sur le 
nez. " 

On versa le grain dans un sac et casa les 
paquets à leur place. Puis, fièrement campé 
sur les patins du traineau, se tenant d'une 
main au dossier, le forgeron reprit le che
min du retour. 

« Hue, hue ! C'est à toi de tir~r ! J'ai 
moi aussi dû bien tirer et frapper, pendant 
une année entière, et forger, pour p,:mvoir 
rassembler ce chargement. 

1c Quoi ? On m'a bi~n traité et soigné au
jourd'hui ? Oui, mais crois-tu que je me 
verse un verre de punch chaud dans le go
sier lorsque je v:;-üs à la forge ? 

« Est-cl! que tu entends ? Je su!s déjà 
vieux, moi, et mon métier est pénible pour 
les chevilles. J'ai trois fois ton âge, et je me 
rappelle bien l'été où tu n'étais qu'un pou
lain fringant. Oui, oui, tu n'es pas mal pour 
Jon âge - mais Dieu est tout de même 
meilleur ! 1> 

1c Salutations de la part de tout te village ! 
;Joyeux Noël dans cette maison aussi I n 

Le forgeron était de la meilleure humeur 
du monde : il croisa les guides sur la croupe 
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du cheval et se mit à tndiquer où chaque ob
jet devait être déposél 

Quand lè • traineau fut vide, le fils ramena 
le cheva~ èhez son propriétaire. Le forge
ron commença par insptcter les abords de 
la maison. Tiout était dans un ordre parfait, 
on avait bien suivi ses recommandés. 

« Ils savent bien travailler, dès qu'on leur 
dit ce qu'il faut faire. 11 

Puis il entra et s'assit, fatigué, sur une 
chaise. 

« Et notre fils a su fabriquer un magnifi
que cadran pour l'horloge. Hum ! qui sait, 
il d·evi~ndra tout de même un homme, avec 
le temps. On dirait vraiment que Noët ap
proche ... Maman ! " 

Il posa le talon de sa botte droite sur la 
pointe de son pied gauche. Maman savait ce 
que cela voulait dire et s'empr~ssa de lui 
retirer ses bottes. 

« Merci, maman 11. Le forgeron se sen
tit ému. « Oui, c'est bien comme on dit 
dans la Bible : une femme active est com
me une pierre précieuse. Ah ! Dieu est 
vraiment bon. Tu sais, maman, dans quel 
état j'étais ce matin en partant pour le 
village, et que je ;n'en allais les mains 
vides, comme Jacob à travers le Jourdan. 
Mais le Seigneur m'a rendu la santé et 
nous a fourni un plein traîneau des biens 
de ce monde. du hlé et de l'eau-de-vie à 
satiété. 1> 

Au même instant, la fillette vint annon
cer que l'étuve était prête. Toute la famille 
alla se laver. Le forgeront mit du temps à 
se déshabiller et lorsqu'il eut grimpé sur 
l'estrade, il s'étendit paresseusement sur 
la paille fraîche. 

Soudain, il se mit à pleurer. 
« N'est-ce pas étrange Le propre hls 

de Dieu a reposé dans une étable froide 
sur de la litière, et un forgeron pécheur 
peut se prélasser comme un prince sur la 
paille blanche d'une étuve chaude n. 

Le fo:·geron n'était pas capable de se 
laver seul ; sa femme dut le faire. Puis on 
rentra à la maison. 

« Ecoute, maman, te rappelles-tu encore 
l'Evangite ? L'homme -pieux donne du peu 
qu'il a... n'est-ce pas ? Eh bien, envoie 
tout de suite Marja porter un peu de bière 
à la vieille Annaleena, et un gâteau et un~ 
cuisse de mouton. Aujourd'hui, nous som
mes riches ! Invitons aussi Antti à pren
dre le café avec nous ». 

Quand Antti arriva, le forgeron s'ap
procha de sa femme ,·1 pas menus et lui 
tapota sur l'épaule. 

« Chère maman, sers-nous le café et si 
possible, un peu de cet autre liquide - tu 
sais... puisque c'est Noël ! 1, 

Maman apporta le café et posa une bou
teille sur la talJle. Les hommes remplirent 
leurs verres et le forgeron raconta de nou
veau comme sa poitrine lui avait fait mal 
la nuit dernière et commP Dieu est bon. 

Au bout d'un moment, après Ie départ 
d' Antti, le forgeron se mit à réfléchir et 
dit 

rc Maman, veux-tu me donner encore un 
peu de café ? 11 

« Mais ... n'es-tu pas bien fatigué ... ? ré
pondit-elle d'un ton timide. 

« Maman, maman, comment peux-tu 
parler ainsi? Ge n'est Noël qu'une fois par 

an "· 
« Je n'ai pas voulu te faire des repro-

ches ... Tu connais mon coeur ... " 
Maman céda entièrement et apporta en

core une tasse pleine. 

Vivres Parfumerie 

..,' 

cc Tu es vraiment une brave femme et tu 
me comprends ... Oui, oui, Dieu est tout de 
même bon. Te souviens-tu comme il nous a 
réunis, ainsi que Jacob et Rébecca ? 11 

Les yeux du forgeron devinrent humides, 
et tout en mangeant il exposa comment 
Dieu les avait admirablement conduits jus
qu'à ce jour. 

Après le repas, il. mit ses lunettes et vou
lut entonner le cantique de Noël. Mais il ne 
voyait rien : aussi ôta-t-il ses bésicles et 
dit-il, en se frottant les yeux, que J'air froid 
lui avait fatigué la vue aujourd'hui. D'une 
voix chevrotante, il commença de mémoire 
le cantique, et toute la famille chanta avec 
recueillement autour du feu flambant. 

Quand le cantique fut terminé, le forge
ron alla s'étendre sur son lit : 

1c Continuez à chanter ! Je suis si fatigué 
que je n'ai plus la force de rester assis. 
Mais je chanterai d'ici. Ça ne fait rien, car 
Dieu a dit lui-même qu'on ~t l'adorer en 
tout endroit, pourvu qu'on l'honore en es
prit et en vérité. n 

On chanta une longue série de caniiques, 
et à chaque pause, le forgeron parlait de 
l'Enfant Jésus et de la bonté divine. 

Quand le feu se fut éteint, il dit : 
« Prends la Bible, fils, et lis quelque cho

se, par exemple dans Salomon : ce roi avait 
une fameuse tête. Attends, non. Prends plu
tôt un autre prophète, Syrak, au chapitre 
vingt-cinq, qui commence par ces mots : Il 
y a trois belles choses. » 

Le garçon chercha le passage et se mit à 
lire : « Il y a trois belles choses qui sont· 
agréables au Seigneur et aux hommes : des 
frères qui sont unis, des voisins qui s'ai
ment les uns les autres, un mari et w1e 
femme qui s'entendent bien. 11 

11 Dieu soit loué ! Nous nous sommes tou
jours bien entendu, n'est-ce pas maman ? 
Ge Syrak est tout de même nn vrai sage, 
il a tout prévu, jusqu'au plus petit détail de 
notre vie. 1> 

cc Il y a trois choses que je hais de tout 
mon cœur et qui me plongent dans l'amer
tume ; des pauvres qui sont arrogants ... » 

« Oui. les gens de cet acabit sont vrai
ment affreux à voir : c'est comme le t.til
leur ; ici, à la campagne, il se tient bien ; 
mais dès qu'il est en ville, il boit comme 
un trou dans les restaurants, ce pharisien 1 
Souviens-toi de cela mon fils. » 

« Heureux celui qui a une épouse ac
tive ... 11 

« Ecoute, maman, c'est pour toi. 11 

11 Une femme bavarde est pour tm homme 
de bien comme un chemin sablonneux pour. 
un vieillard. 11 

u Ge couplet est pour Lisa Maki, cette ja
casse ! Fais attention, Marja, de ne pas lui 
ressembler. » 

« Si une femme enrichit son mari ... 11 

cc Hum ! As-tu entendu, maman ? » 
cc Ne te laisse pas séduire par sa beauté. 11 

cc Hum !. . . Oui... Une femme active... » 

............. 
Que dois-je lire à présent, papa ? » deman

da le garçon à la lin du chapitre. Un faible 
ronfü1ment fut la seule réponse. 

« Papa dort déjà, allons .i.ussi nous cou
cher. Demain, il faut se lever de bonne heu
re pour le sermon à l'église. 11 

Le garçon et la fillette gagnèrent leurs 
lits. Après s'être déshabillée, maman s'ap
procha du lit, la lampe à la main. Elle ob
serva longtemps le visage de son mari et 
borda soigneusement la couverture. 

« Que papa a l'air fatigué et vieux f Com
bien de Noëls passerons--nous encor-e tous 
ensemble 7 n 

Bijouterie Confitures 

DÉS FÊTES 

Pour un grand nombre ùe bra11ches 
du commerce de détail, les fêtes de Noël 
et du Jour de l' An ont une importance 
exceptionnelle. La vente de certains 
produits, comme les jouets, dépasse en 
d'éceinbre la somme des ventes de tous 
les mois de l'année. Pour d'autres pro
duits, le bond de fln d'année, sans at
teindre les mêmes proportions, est éga
lement considérable. 

La statistique fournit ici des constata
lions curieuses. 

Pour les jouets, les connLures, les 
mouchoirs, la parfumerie, les vins, la 
bijouterie, les ventes de décembre dé
passent de beaucoup la moyenne men
suelle. Ce sont l~L choses connues. Ce 
que l'on connaîL moins, c'est que dans 
certains pays, et notamment en Alle
magne, l'activité saisonnière de fin 
d'ann~e s'est étendue aux assurances 
et aux caisses d'épargne. 

La police d'assurance-vie est devenue 
un cadeau de Noël de plus en plus ap
pr:écié. Fr'équemment, dans les familles 
bourgeoises où l'esprit d'héroïsme ne 
dédaigne pas les préoccupations prati
ques, on accroche la police ù'assurance
vie à la mitrailleuse-jouet dernier mo
dèle. Le nombre des contrats d 'assuran
ce-vie conclus cm décembre, en Allema
gnr, dépasse de 20 % celui cle la moyen
ne du deuxième semestre. 

Le livret d'épargne, lui-aussi, est un 
cadeau moderne. S'il ne réjouit guère 
les enfants, il donne aux parents la sa
tisfaction du devoir accompli, et aux 
Lanques, d'important.es disponi!Jilil.és 
au d'6Lut de janvier. 

La mécanisation du monde moderne 
entraîne une crise dans plusieurs in
dustries qui vivaient de la traclilion de 
Noël. Le jouet métallique, fabriqué en 
série, a tué l'industrie à domicile de la 
fabrication du jouet en bois sculpt_é ou 
de papier mâché. La famine règne en 
'fhuringe et dans l 'Erzgebrige, où les 
sculpteurs de jouets et les souffleurs 
d'yeux de poupéçs travailJ..mt à des 
conditions d'esclavage. 

Mais la crise commence à atteindre 
l'industrie de la bougie. Sur l'arbre de 
Noël, la guirlande d'ampoules !électri
ques multicolores remplace peu à peu 
la bougie à flamme vacillante et dange
reuse. L'Allemagne, grand fournisseur 
de bougies de Noël, n'en exportait plus 
que 822 tonnes en 1931 contre 1.000 ton
nes en 1930. CerLes, l'Allemagne brûle 
encore pendant la nuit de Noël, 250 mil
lions de bougies contre 300 millions en 
année normale. Mais la production des 
guirlandes d'ampoules augmente con
sidérablement, Elle fmira par tuer la 
bougie de Noël comme le jouet m~can~~ 
que a tué le jouet naïvement sculp-~ 
par les artisans des forêts de Thuringe. 
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.Quand li. condition de lia femme sera 
socialement réglée, lorsqu'elle ne sera plu,s 
Ja condamnée, ! 'asservie, la contrainte, la 
sacrifiée, la maltraitée, il semble bien que, 
pendant un temps, les écrivains (un grnnd 
nombre d'entre eux, au moins) n'auront 
qu'à se croiser les bras. Pauvres auteurs 
dépossédés : plus de douces et touchantes 
proies, plus de belles victoin,s mulilées :· 
un de leurs meilleurs thèmes leur aura été 
enlevé, une ruisselante source de « sujets » 
se trouvera tarie, un immense domaine 
sera rayé de la litléralure. 

Otez, aux quatre livres dont je mis vous 
parler, ôtez le caraclère tragique de la des
tinée féminine, et l'atlrait essentiel s'ef
face, le sel s'en Ya, trois de ces liùes, 
tout au moins, ·s'écroulent comme chôteaux 
de œrles. 

Simone Ratel 

LA 
DES 

MAISON 
BONI ES 

l\fais c'est dans le roman de Simonne 
Ratel (1) que la tragédie féminine s'avère 
la plus dévastalrice. C'esl elle qui porte 
tout le livre. Un livre plein, râblé, acide, 
;velouté, crépitant, débordant d'effltffes. Un 
de ces livres qui ne peuvent paa se racon
ter parce qu'üs sont uniquement des 
reginrds jetés sur la vie. Et quel regard, 
ici l Agile, scrutateur, infaillible, et doué 
du don d'ubiquité. 

Quand je vous aurai dit qtdsabclle Com
tat, mariée à Amédée Durras, n'a trouvé, 
dans son mariage, l'emploi d'aucune de ses 
aspirations, et qu'elle .a reporté sur ses 
enfants son furieux amour de la vie, ses 
espérances et sea dons, je ne vous aurai 
rien dit encore. Même en entrant au cœur 
du livre même en décrivant ce mari, le 
savnnt géologue qui retourne au minéral 
pour s'être trop penché sur l'histoire de 
la terre dans ses plis pétrifiés, même en 
présentant les enfants - Laurent le ty
phon la ·solaire petite Lise, l'hypersen
sible 'Anne-Marie - la maison des Bories, 
blanche comme un os de seiche, sur son 
plateau, bruissante comme une volière, 
battue des vents comme un navire, même 
en reconstituant le car.aclère d'Isabelle, en 
dénombrant tous les êtres qui sont en elle 
- la femme sauvage, la romaine stoïque, 
la fée champêtre un peu sorcière, la ten
dre jeune fille - même en retraçant sa 
lutte entre son mari et ses petits, « cette 
contention de chaquè instant qu'elle s'im
posait, cet e{lort dont tout son être cra
quai/, pour rester calme .dei,~nt _ses désas
treuses interventions qui rumaient en un 
clin d'œil l'ouvrage de sa journée, sema~ent 
la mé{iance, la terreur et la hair:e, 
lrichaient tous les démons à grand peine 
enchaînés », même en ·exposant tout cela, 
on ferait difficilement comprendre que ce 
livre e,st exeeptionnel. Exceptionnel. Tout 
d'abord Mme Simonne Hale] est de ces 
rares é~rirnins qui savent construire (pré: 
rogativc mâle, jusqu'à présent) en qm 
apparaissent, innés, le ·sen? des perspec
tives, le goüt des harmo111euses propor
tions, l'instinct de l'aménagement mterne, 
le choix très sür du « matériau ». 

Autour de la figure centrale d'Isabelle, 
ce ne •sont pas seulement trois enfants qui 
se mHJVent (avec quelle intensité, quel 
relief !) pas seulement l'idée que l'h?mme 
de nos jours a de la f?mmc ~le nos 3ou~·s, 
pas seulement les résidus d u1;1e _parfaite 
éducation bouq;eo1sc et provmcialc, ce 
sont les saules mcendiaires du vent dans 
la montagne, les lam_entationa de la tem
pête, la lumière oblique et dorée, les 
brumes de l'automne ,suspendues après les 
f;apins, le ciel nocturne, avec son gravier 
d'nstres, toute la vie, toute la nature. C'est 
celle réceptivité aiguë en face de la nature 

(1) La maison des Bories, par Simonne Ratel. 
'E'lon, éditeur. 
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qui met sa marque sur la talent de 
Simonne Ratel. Une communication se
crète a,·ec les bêtc-s, les plantes, les sai
sons, l'humain brut; un sens un peu parent 
de celui de Colette, bien qu'il se réfléchisse 
dans Je style avec moins de pureté de 
ligne, et un charme moins dépouillé. 

Pourtant, ce n'est pas moi qui repro
cherai à ce jeune écrivain de ne pas savoir 
discipliner ses dons - tout d'abord, elle a 
bien le temps - et puis, nous sommes las 
de ce-s jardins à la française, bien symélri- • 
ques, bien ratiasés, où court une ,sè\'e par
cimonieuse, où ne pousse aucun fruit 
juteux, aucune fleur au cœur pulpeux, el 
qui se laissent regarder à travers un 
prisme glacé. Ici, au moins, la fougue et 
l'impétuosité '3e donnent libre cours, sou
levant autour d'elles la fantaisie, la grâce 
et la délicate-sse. La seule chose qui gêne 
un peu, dans ce beau roman abondant, 
c'est la façon dont l'auteur fait parler les 
enfants. Cette petite Zagourette est char
mante, mais elle abuse un peu de l,a pué
rilité cocasse : une z'histoire, un z'animal, 
un z'homme, sa z'humeur noire ... 

Ce petit détail mis à part, on savoure 
comme un poème, on écoute comme un 
beau con le, la merveilleuse hi•stoirc d 'Isa
belle, « jardinière d'enfants », toute livrée 
à son travail, ce « travail de Sisuphe de 
l'éducateur, aux prises avec les puis.sances 
du sang », obsédée par son métier de 
mère, « le berm métier poussé aux der-
1iières limites de l'intelligence et de la pas
sion >>. Et, sans l'affreuse malédiction 
jetée '3ur les créatures qui trainent iavec 
elles les chaînes de l'épouse, nous ver
rions se dérouler la pure félicité humaine, 
l'amour qu'un être éprouve par tous les 
pores de sa peau ... i\Iai,s il y a celle malé
diction. 

Rose Cel/i 

1 SOLA 

Une malédiction qui pèse également sur 
Isola (2), l'héroïne du roman de Mme Rose 
Celli. Son malheur vient de ce qu'elle est 
une jeune fille tenaillée par le besoin d 'ai- • 
mer, mais enfermée dans le cercle étroit 
de sa race. Car le sang cor,se bout en elle 
- âpre, pur, frémissant, dévotement sou
mis à de sombres fatalités. Le destin 
<l'isola ne s'accomplira pa,s selon sa courbe 
naturelle : clic aime un de ses cousins, 
Guido, qui représente pour elle la lumière 
et l'évasion, mais à cauac d'un vœu pro
noncé un jour de deuil, dans la contagion 
des ,sanglots, elle épousera XaYier, qu'elle 
n 'iaimc pas, et poursuivra sa vie sous le 
·signe du renoncement. 

Sans ayoir l'importance ni l'ampleur du 
livre de Simonnc Ratel, ce roman est 
chargé d'obscures résonancos, de souffles 
suaves, de parfums. Totalement allégé d'un 
pitloresque de com-ention, le pays corse 
tout entier ,s'insinue dans la tragédie. Ce 
,sont bien là, sans doute, les sentiments 
qui peuvent s'élever dans ces demeures 
monacale-s, sur cette terre maigre mais 
prodigue cl' odeurs, sous ce ciel impavide, 
devant ces nobles horizons, ces échap
péea profondes, ces échancrures lun!i
neuses ... 

(2) Isola, par Rose Celli. Nouvelle Revue Fran
çaise. 

Ramon Fernandez 

LE PARI 

Mais, celle malédiction particulière qui 
oppose tour à tour Pauline Bordier et 
Nicole de Jaulnies à Robert Pourcieux, ce 
jeune fat millionn,aire, j'avoue la suppor
ter avec a,ssez d'agacement, tout au long 
du roman de M. Ramon Fernandez (3) 
(qui vient, ces jours derniers, d'obtenir le 
Prix Fémina). Je ne nie point son exis
tence : il est tout à fait vrai qu'aucune 
jeune bourgeoise moderne se piquant 
d'intellectualisme, ne saurait aimer simple
ment, disons loyalement, son partenaire. 
Il lui faut raffiner, analyser, disséquer, 
reculer, avancer, chercher, se torturer le 
cœur et la cervelle, pour aboutir à la seule 
issue qu'elle drsire, sans la désirer tout à 
fait, tout en la désirant : le mariage. 

J'ignore si l'auteur s'e,st proposé de re
présenter le mal de la jeunesse bourgeoise 
de 1925 - scepticisme, cynisme, acharne
ment sana but, âme désaffectée, frénésie 
triste, passion tournant à vide. - Qu'il l'ait 
voulu ou non, il y est parvenu. Ce mal-là 
n'est pas sympathique, par instants même, 
il est odieux ; ces jeunes gens sans jeu
nesse inspirent du dégolit. Mais le grand 
mérite de l'auteur, c'est d'avoir introduit et 
mis au premier plan le tyrannique person
nage autour duquel pullule tout un peuple 
de larve-s grasses - intermédiaires, profi
teur,s et courtiers - qui fait jaillir autour 
de lui les combinaisons crapuleuses, la re
cherche étrange du danger, parfois même 
les passions nobles : l'automobile. 

Frédéric Lifevre 

L'AMOUR DE VIVRE 

Après ce monde frelaté (même un per
sonnage comme celui de Pauline, qui 
représente l'élément sain, eat encore so
phistiqué) les êtres qui se détachent du 
dernier roman de Frédéric Lefèvre : 
L'amour de vivre (4) vous apportent une 
bouffée d'air pur. Embruns salé-s, brises 
marinea, souffles salubres, ils vous dila
tent la poitrine, vous fouettent le sang, vous 
rapatrient dans la grande simplicité. La 
langue même est celle d'un homme de la 
terre, amoureux des réalités concrètes et 
des beautés palpables, économe, ·solide et 
drne, tournée d'instinct vers la musique -
la musique, considérée d'après Schopen
hauer 1 comme le 1 cflct sonore des « choses 
en soi » - unie et claire. 

GA BETTA 

Je vous assure bien que le joFux luron, 
expéditif et débraillé, qu'est Achille Bran, 
ne ratiocine pas et ne boude pas davan
tage, lorsqu'il est attablé au banquet de 
la vie. Il aime le muscadet, le \'ent du large, 
les clairs matins, les jolies filles, les 
étreintes rapides, il est mené par l'appùt du 
gain, le besoin du succès, cl, quand la belle 
dame qu'il a conquise par sa chaude vita
lité s'enfuit a,·ec un autre, il ne s'atlardc 
pas longtemps en vains regrcl,s. Aussi 
longtemps qu'il a régné en maitre sur la 
magnifique Bovary qu'un mariage morose 
vouait aux aYentures des sens, il en a tiré 
de la joie. Qu'elle s'échappe, et il se con
sole : « Ln vie, dit-il, c'est encore autre 
chose que l'amour, autre chose de bien 
plus beau ! Ah ! la vie settle mérite qu'on 
la défende, des pieds et des palles, quancl 
elle est menacée. C'est la Tutie, mais c'est 
toujours dti plaisir. Tant qu'on a des for
ces, c'est pour se battre, tomber, se rele
ver tout essayer, tout connallre. » 

La vie, l'amour de vivre, c'était aussi le 
thème majeur du roman de Simonne Ra-

C'e11t 

Son 

Père de la République 
12 Fr1 TALLANDIER 

Exolu1lvlt6 HACHETTa 12 Frs 

(3) Le Pari, par Ramon Fernandez. Nouvelle 
Revue Française. 

(4) L'amour de 11ivrr, par Frédéric Lefèvre. 
Flammarion, éditeur~ 

Ju11tenient parcequ'll est up Journal Indépendant que 
"Manden, acheté a_. n1inréro, coûte 1 fr. 50. · 

srlx de vente est la garantie de son lndépen·dance. 

tel : « L'i1npo.rlant, songeait Isabelle, l'im
portant, c'était de' vii:re, la grande chance 
humaine, la seule, c'était de vivre en don
nant la vie, el la grande loi de la vie,-; 
c'était que le plus vivant t,·iomphe du, 
moins vii:anl, l'absorbe el le digère, el lai' 
grande nécessité, c'était d'apprendre à se' 
dé[endre, el non à se soumellre ... » 

Que ces invocations, ces hymnes à la 
vie s'élancent, précisément., en un moment 
où peut-être jamais la vie n'a été plu,s pré
caire, plus fragile, plus menacée, est-ce 
un signe des temps? 

Magdeleine PAZ. 

MEMENTO 
AUBES SANS SOUTIERS, par A.-C. Aygue'-' 

parse. (Edit. L'Eglaniinè). 
" Aubes sans souliers », ce recueil de poè

mes au titrn exact et ~au, se divise en 
trois chants parmi lesquels se répand un 
lyrisme ardent, tout empli çle p,réoccupa
tions sociales et révolutionnaires. 

Notre ép,o({ue poétique sera caractérisée, 
dans l'avenir, par celte espèce d'union ac
complie entre les éléments Jyl'iques de pu
re essence et les élémenLs sociaux les plus 
authentiques, elle aura ré.alisé ainsi une 
inlégrulité d'ora.re harmonique. rarement· 
o l te.in te précédemment. 

Les chants r~voJutionnaires d'un Mara
kowsky et d'un Essenine sont de hauts 
poèmes, pe notre temais, on le sait, appar, 
tenant. au grand cycl<;1 de l'U. R. S. S. Ay: 
gucsparse, oopendant, a su réaliser sur le1 

plan lyrique un de ces appf)ls ou mieux un' 
de ces désirn qui sont nôtres. Son recueil 
est divisé en trois chants. Il s'agit bien, en 
effet, de chant, chant de notre tomps, gon
flé d'amertume et 9-e foi tenace, vivant}. 
lourdement vivant ~t tel que seuls nos poè· 
tes révolutionnaires peuvent le réalise.r, 
au milieu d'une grande décadence capita
lisw. Mais le repiiement amèrement poéti-• 
que sur soi-même et sur ses frères en in
fortune s'accompagne toujours chez }'au
teur, d'un.e foi et çl.'un senti:ment yital e,t 
altruiste bien mé<riloi~s. 

Aussi l'expres-sion poétique en est-elle 
.sous la focme <fun rebondissement conti· 
nu et sombre, un peu lassant en quelque~ 
ru1cli·oiLs, mais jamais factice.-

Des images, des rideaux d'images, dont 
beaucoup sont ge première valeur, l'il.lumi
nent ou la déchirent parfois comme l'éclair. 

GEO-CHARLES. 

ÉTRENNES 
A CRÉDIT 

LIVRES POUR LES ENFANTS. - L'Epopée clu 
Travail moclc1·rn.-, Jean-sans-Pain, Le Rosier, 
3 vol. tl'uno valeur 1-otalo de 32 francs. ou 
2 mensualités cle 15 francs. 

MEMOIRES REVOLUTIONNAIRES. - Dix Jours 
qui ébranlè1•ent Je mont1t', SouvCJJlrs d'un lJol
cJ1evil,, ~ouYcnirs tl'un pel'ruquiei·, Le~ llol
chevihs au l'arlemen ts.1riste, La Révolte de 
la mer Noil'c, 5 vol. d'une valcui· totale cle 
01 francs ou 3 mcnsual,tés tle 20 francs. 

BIBLIOTHEQUE DU MOUVEMENT OUVRIER. 
- Les Partis •ocial-clémocrates; Histoire du 
Parti holcl1évil,, flistoiro ilu Parti commu- i 
niste, Histoire du mouvement syndical en 
France, 4 vol. cl'une valeur totale de 62 f1•ancs 
ou 3 mensualités de 20 francs. 

HORIZONS, - C'ollcction du roman internatio
nal : Le. C'imcut, La Semaine, Le Tourliillon, 
La Défaite, Le Torrent cle rcr, 2.000 llabilants. 
Ceux de la marine. La Communauté des 
Gueux (2 vol.), Faubourgs, Les Vaincus. :"-1,rns 
qui avons faim, Juifs 5allS argent, Tchapaïev
soit 14 vol. <l'une valPnr totale de 167 fr, 50 
ou 6 mensuali lés de 27 francs. 

BIBLIOTHEQUE MARXISTE. - Collection tles 
meilleures études philosophiques historir111es, 
poli1i(Jue.~. économiques et sociales, 17 vol. 
d'une valeur 1otale de 263 fr. 50, ou 8 men
sualités de 32 francs. 

HISTOIRE SOCIALISTE DE LA REVOLUTION 
FRANÇAISE. - Par Jean-Jaurès. revue par 
Albei·t Mathiez, 8 vol. in-8' rnls1n, m. d"après 
les documents de l'époque, d'une valeur totale 
de 320 francs, ou 8 mensualités de 40 francs. 

ŒUÎl'RES COMPLETES-DE LENINE. - 6 tomi:s 
parus, reliés souples (dont 1 épuisé, ne se 
trouvant pas dans le commerce), d'une valeur 
totale de 3G0 francs ou 9 mensualités de 40 fr. 

IEUVRES cnMPl-ETloS DE K.0.RL MARX, - Le 
Capital, Histoire des cloctrtnes économ!q11es. 
Œnvres pllilosophlques, Œuvres poli! iques, 
Conespontlance-. 42 vol. d'une valeur totale de 
501, francs, ou 10 mensualités de 50 francs. 

• -\L.!UIM nE REPJI0DUCTI0NS AR-TISTIQUES 
DES MUSEES DE L'U.R.S.S, - 50 planrhes en 
c-Quleurs, sous su]}erbe emboitage. toile, 1.000 
franrs, on 10 mensualités de 100 francs. 

ŒUVRES COMPLETES D'EMILE ZOLA. - ~0 
vnl. snr alfa, (t.Jrage limik), d'une valeur éle 
2 ooo fraJ1cs, ou 20 mensualités de 10-0 fra nrs. 

NOTICES SPECIALES ET CATAL0CUE 
sont. ad.re.ssés franco sur demande 

BURE-AU D'EDITIONS : 
132, taubourg Saint-Denis, Parls-10• 

Chèque postal 9•3-47 



-- TZ -----------------------------------------MONDE---

Par111I les Ll-vres ... . ~ . ~ . 
■■■■■ Il ■■ Il ■■ ■ Il ■•■■■■■■■■■ 

PAUL LAFARGUE, théoricien 
Sooo œ titre : Paul Lafargue, théoricien du 

Marxisme, les Editions sociales internation.ales 
·publieut un certain nombre de textes de Lafar~ 
gue, choisis, annotés et préfacés par J. Var
l~t. 

Lafargue est vraiment trop peu coœu de la 
génération socialiste actuelle. Ses écril'S consa
crés à la vulgarisation de la doctrine, les ser
vices rendus au Parti, auraient du valoir à son 
p.om une réputaition plus persistante et plus 
étendue. 

Né à C111ba, en 184 ! , de parents français, il 
reçoit toute sou éducation en France. li étu
die la médecine, et avec Jaclard, Tridon, 
:Aristide Rey, etc., participe au Congrès de.s 
Etudiants révolutionnaires qui se tient à Liége 
~ octobre 1865 et où est arboré le drapeau 
noir en signe du deuil des \libertés publiques de 
la France. Exclu à la suite de cette manifes
~ation de toutes les F acuités de France, il ter
mine ses études médicales en Ang,\eterre. A 
Landres, il se lie avec Karl Marx et épouse sa 
~uxième fille, Laura. 

a entré en France, il s'associe aux républi
cains et aux socialistes en lutte contre l1'Empire. 
Fixé à Bordeaux en 1871, il y est secrétaire 
de la section bordelaise de l'Association inter
.nationale des Travailleurs, qui se solidarise 
avee la Cornrr,une de Paris. La défaite de la 
P>,rnmune l'oblige à gagner l'Espagne. Il y 
fonde le journal la Emancipacion. De retour à 
Londres, il y vit dans l'iotimité constante de 
Marc et d' Engels et rédige avec eux la reten
tissaote brochure diri,gée contre Bakounine et 
iles éléments anarchistes de la Première lnter
pationale. 

Tandis qu'il se tro111Ve à Londres, s·ébauche 
en France le mouvement inauguré par Jules 
Guesde et qui va donner naissaoce au Parti 
ouvrier français. Quand Guesde vient à Lon-
1dres, en mai 1880, pour mettre sur pied, avec 
Marx, le programme du nouveau parti, il fait 
1~ connaissance de Lafargue, qui, dès lors, ~
Vient le co!l\aborateur de l' Egalité, le premier 
journal collectiviste français fondé en 1877 par 
Guesde, Gabriel Deville, Oiabry, Victor Ma
,ouck, etc. 

Au len.demaio de l'amnistie, Paul Lafargue 
ac fixe définitivement à Paris et est aussitôt, 
avec Guesde et Deville, à la tête du Parti 
~vrier. Il accornpa,gne souvent Jules Guesde 
dans son apostob.t à travers Jla province. Avec 
lui, il est, en 1883, condamné à six mois d'em
P.risonnement par la Cour d'Assises de l'Al
Jjer. Avec lui, il rédige la brochure si eouvent 
rééditée : Le Programme du Parti ouvrier, son 
Histoire, ses Considérants, ses Articles - bro
chure qui commente, article par articlle, le pro
Bramme du Parti. Avec lui, il fonde, en 1885, 
le journal hebdorn.adaire marxiste, Le Socia
liste, participe au Congrès international de 
1889 et prépare les manifestations du Premier 
Mai. • 

C'est à la suite du second Premier Mai que 
Lafargue est traduit devant la Cour d' Assises 
de Douai. La manifestation de· 1891 avait été 
marquée par le massacre de Fourmies. Epou
vantés de l'écho éveillé par leur fusilla.de, 
Constans et les gouverQants opportunistes es
aayèrent de dégager leur responsabilité en en
~eant celfo des socialistes, et comme c'était 
Lafargue qui, par une série de conférences, 
avait préparé le Premier Mai à Fourmies et 
clans toute cette partie de la régioo du Nord, 
ce fut lui qui fut appelé à jouer le rôle de bouc 
émissaire dont on avait besoin et qui fut traîné, 
le 5 juillet 1891, devant le jury bourgeois du 
Nord sous l'accusation de provocatioos au 
meurtre et au pillla.ge. Latargue put être 
condamné à un an de prison; rn.ais il ne devait 
pas tarder à avoir sa. revanche. Le 25 octobre 
de la même année, en effet, ooe élection légis
lative compl'émentaire avait lieu à Lille ; et, 
décidé à protester contre les assassinats de 
Fourmies et contre l'odieux verdict de Douai, 
le Parti ouvrier présentait la candidature de La
fargue. Au second tour de scrutin, il était élu 
par 6.470 voix coutre 5.175 à M. Depasse, 
candidat de la réaction bourgeoise. 

Dans l' Economiste français, Paul Leroy
Beaulieu commentait en ces termes la haute 
portée de l'élection de Lille : « Avec M. La~ 
fargue, gendre de Karl Marx, ce qui entre dans 
le Parl'ement, c'est le collectivisme, c'est une 
âoctrine arrêtée, systématique ... Qu'on ne s'y 
trompe pas, l'entrée brusque du collectivitme 
au Pa:rlement est un événement. Que M. Ju
les Guesde, par hasard, soit élu à soo tour, et 
la France aura !'-équivalent de Liebknecht et 
de Bebel. Il y a loisi, de œs hooimes qui on~ 

été des hommes d'étude et de propagande, à 
tbutes ces poupées de l'extrême-gauche, cu
rieuses des coulisses de \'Opéra, indigentes de 
cervelle, vides d'opinion et de dévouement, 
bavardant toujours sur lie même thème de la 
séparation de l'E.,g\ise et de l'Etat ... L'entrée 
du collectivisme au Parlement dans la personne 
de ces mdes batailleurs sans prétentions ni re
lations mondaines, est un tout autre facteur »,· 

La vie de Lafargue se confond avec celle du 
Parti ouvrier. En 1899, il se dresse contre la 
participation m~nistérielle et le ministère W al
deck-Rousseau, comme, en 1882-83, il s'était 
dressé contre \le possibilisme. En 1905, il est 
l'un des artisans de !"Unité socialiste et prencl 
part jusqu'à sa mort, survenue en 1911, à tous 
les Congrès nationaux du Parti socialiste (S.F. 
1.0.) ~t à tous les Co,ngrès internationaux. 

Dans sa biographie de Lafargue, .J. Varlet 
aurait pu mentionner encore: sa canididature, en 
1885, dans la Seine, sur la liste de Coalition 
révolutionnaire ; sa candidature, à la même 
date, dans l'Allier sur la liste du Parti ou
vrier; sa ca.odidature, en 1889, dans 11a circons
cription de Saint-Ama:nd (Oier), où il groupa 
1.219 voix; sa candidature, en 1905, contre M. 
1\1.illerand, dans le XII• arrondissement de Pa
ris ; sa comparution, en 1886, dev~nt la Cour 
d' Assises de la Seine, en compagnie de Jules 
Guesde et du or Susini, blanquiste. 

Il aurait pu également reproduire quelques 
fragments de la profession de foi qu'en 1891 
Lafargue adressa, de sa cellule de Pélagie aux 
électeurs lill1ais ~t dont nos lecteurs nous' sau
ront gré de reproduire quelques lignes qu1 en 
montreront la vigueur et 1~ netteté : 

V 011S aurez, le 25 octobre, à juger 
le massacre de Fourmies et à répon
dre au ministre de la Justice M. Fal
lières, prétenda11t que « 1~ jur.Jl du 
Nord a dit le dernier mot dans cette 
malheureuse affaire. » 

C'est dans cet esprit que j'ai ac
cepté la candidature de protestation 
qui m'était offerte comme unique 
moyen- de traduire devant le tribunal 
populaire, le seul que je reconnaisse, 
les patroris provocateurs qui ont ap.. 
pelé la troupe à Fourmies, les autori
tés civiles et militaires qui ont présidé 
à la fusillade et les magistrats qui ont 
couvert de leur jugement complice 
cette réédition aggravée d'Aubin cl 
de La Ricamarie sous un gouverne
ment qui se réclame de la Républi
que. 

Mais vous n'aurez pas seulement à 
juger le guet-apens du Premier Mai 
et ses auteurs; VoltS aurez à condam
ner l'emploi qui se généralise de l' ar
mée dite nationale contre la nation 
ouvrière et. ses revendications les plus 
légales et les plus pacifiques. 

Vous aurez à dire si, pères de fa
mille, à qui on prend oos enfants sous 
prétexte de patrie à défendre, vou., 
entendez les lçisser transformer en 
rnercenair.es . du patronat, en policiers 
du capital el en assassins du péuple 
c,UV'rÏer dont ils sont la chair et le 
sang. 

Vous aurez à juger cette Républi
que bourgeoise qui, fondée gr&:e à 
vous, au rrix d' e:ffo.,ts et de sacrifi
ces sans nombre, n'a su. depuis vingt 
anr,ées de patience et de misère mises 
généreusement à son service, qu' aug
menter les charges budgétaires, en
courager les tripotages financiers et 
frapper le pain e.t la viande de droib 
affameurs ... 

Vous aurez à dire s'il vous con
tlient de continuer à aller de salaires 
de famine en ch6mages, produisant 
tout et manquant de tout, plus épui
sés dans vos muscles de travailleurs 
libres que les esclaves d'autrefois ; 
ou si, au coplraire, comprenant que la 
science a tellement muliiplié les 
moyens de consommation qu'il y a 
place aujourd'hui pour le bien-etre de 
tcn.t3 et qu'il ne s'agit pour cela que 
de socialiser les forces productives, 
oous etes décidés à faire un premier 
pas dans celle voie libératrice en af
firmant, par le triomphe du P(lTli. oa
orier, le prochain aoènement de l'or
dre nouveau. 

du 
. 

marxisme 
Paul Lafargue est de tous les militants du 

Parti ouvrÎC1' celui qui a le plus écrit. Panni 
ses ouvrages, rappel1ons : Le Déterminisme éco
nomique de Karl M(lTx ; La Propriété, origir,e 
et évolution ; La Fonction sociale de la 
Bourse.; Les Trusts américains, ~te ... 

Les extraits qu'en donne J. Varlet sont fort 
bien choisis. 

Mais en même temps qu'auteur d'ouvrages 
didactiques, La.farg,ue fut aussi - .nous dirions 
presque : fut surtout - un polémiste, un pam
phlétaire, plein de verve et de mordant, nota~ 
ment dans La Légende de Victor Hugo, 
Pie IX au Paradis, La Religion du Capital, 
Le Droit à la Paresse, L' Appétit vendu. 

J. Varlet a reproduit trois ou quatre pages 
de la Religion du Capital ; nous eussions 
souhaité qu'il citât és:.aleo:nent quelques pa
ges de ce Droit à la Paresse, QU:Ï faisait dire 
à M. Edouard Drumont lui-même: « Cette 
plaquette,- inspirée de quelques idées de Karl 
Marx, est bien près d'être un chef-d'œl.llVfc 
d'ironie, d'érudition pittoresque et de joyeux 
boJJ sens. c· est certainement bien supérieur à 
Paul-Louis Courri~ ». 

ALEXANDRE ZEVAES. 

P.-S. - C'est par suite d'un accident de 
mise en pages que l'article sur le Cin
quantenaire de Louis Blanc, paru dans 
notre dernier numéro, n'a pas été suivi 
de la signature de son auteur, notre coi
laborateur Alexandre Zévaès. 

---
FRANCE ET 
ALLEMAGNE 

LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE DEPUIS DIX 
SIECLES, par Gaston Zeller (Librairie Ar
mand Colin, Paris) .. 

Voici un petit livre qui, sans p,rétention 
aucune, contribuera, espérons-Le du •noirul, 
au débourrage des crânes. Toute ta bonne, 
toute la grande p!I'esse rebat les oreille.a de 
ses lecteurm quotidiennement de l'inévitabi
lité fatid)que des conflits avec l'Allemagne, 
cette « ennemje héréditaire », M. Zeller n'a 
aucune peine à démontr,er qu,e les ~ontlita 
médiévaux, d'ailleurs, purement dynasti
ques, ont vu bien plus souvent le Saint 
Empire Romain Germanique aux côtés des 
rois de France que dressé en ad,versaire. 
• Six siècles au moins », conclut l'histo
rien, les six premiers, de relations pacitl
quee, six siècles au couirs desquels se crée 
et s'affermit une tradition d'amitié entre 
les deux Etats... L'antagonisme franco
allemand_... est né sur le terrain politique. 
Il p. eu pour origine certaines oonquêtes de 
la royauté française, surtout les violences 
de l'ère louisquatorzienne envers l'Allema
goo. Au xvm• siècle, alors q.ue l'esprit de 
la politique française avait complètement 
changé, il a été artificiellement e.ntretell.'U 
par de~ écrivains allemands, désireux de 
secouer le joug des influences françaises. Il 
était néanmoins peu profoll4 à ta veille de 
la Révolution. Et le grand mouvement de 
fraternité qu'elle inspira en au.rait eu rai
son, si elle n'avait été suivie d'une nouvellie 
ère de violences, celles de l'Empire napo
léonien ... 

« C'est une faiblesse et un enfantillage, 
disait le grand Pitt, de prétendre qu'une 
nation puisse étire à jamais l'ennemie d'une 
autre. n Parole de bon sens, qu'il ne faut 
pas se relâcher d'opposer à ceux qui entre
tiennent le préjugé de l' « ennemi hérédi
taire »... Français et Allemancls ont été 
plus souvent amis et alliés qu'ennemis. 
Leur antagonisme n'a pas .qe raisons pro
fondes, il a eu un caractère accidentel : ,e'il 

y a _un enseignement à tirer de la longue 
histoire de leurs relations, c'est en premier 
lieu celui-là. n 

Void donc un livre qui n'aura pas le pa
tronage de MM. Schneider et de Wendel. 
Raison de plus, pour tous ceux qui veulent 
voir plWI loin que la journaille stipendiée, 
de l<l lire et de ie méditer. 

RENE LEVY. 

Au temps du 16 Mai 
Dans ce petit volume (1) qui nous offre 

d'intéressantes données çl.ocumentai.re.s, rau
teur a conté, non seulement la crise du 16 
mi+i, mais aussi les épisüdes qui l'op.t pré
cédée. 
• Au lendemain de la répression de la 

Commm1e, répression qui a fauché les ca
dres ouvriers, la. réaclion es,t mallresse du 
pays ou du moins elle croil l'avoir mattri
sé pour longtemps. La saignée a été plus 
abondante encore qu'en juin 1848. Seule-
ment la réaction est divisée : il y a les bo
napartistes quelque peu écrasés 1lar Se
dan, par Metz, et par la p,crte de I Alsace
Lorraine ; il y a les monarchistes coupés 
en deux morceaux : d'un côté les légiti
mistes avec le Comte de Chambord, de 
l'autre les orléanistes avec le comte de 
Paris. Si ces deux factions s'étaient mises 
d'accord, la France aurait eu <!ncore une 
fois, au lieu d'une Ré-publiqu(l votée à la. 
majorité d'une voix, la royauté. Mais 
Chambord était un tôtu qui ne voulait rien 
abandonner du passé. Ce faroue[)e clérical, 
faisait revivre en lui l'esprit de Louis XIV. 
Quand les orléanistes lui proposèrent le 
trône, à condition qu'il acceptàt l(l dra
peau tricolore, il le prit de très haut. En 
s'attachant au drapeau blanc, il tua sa 
monarchie. Zévaès retrace toutes les né· 
gociations vraim<!nt vaudevillesques, qui 
eurent lieu entre Chambord et Paris et 
auxquelles partièipa le négociant béarnais 
Chesnelong. Ce sa.pt de curieux aspocts de 
l'histoire. 
• En s'opiniàtrant dans ses prétentions, 
Chambord permit à la République de s'iru1-
taller - à la. République boocgeoise, s'en
tenQ.. Mac-Mahon, générail de coup d'Eta.t., 
était 1e chef de !'Exécutif. Réactionnaùre mi
litant, il s'entourait 9-e pr,éférence de person
nes qui avaient la même mentalité que lui. 
Son homme de confiance éta,it le duc de 
Broglie, un grand seigneurs impertinent, 
qui eû.t marqué sia place sous Louis XV, et 
le duc de Broglie recrutait, pour l'aider, <;J.e;i 
grns de qnafüé qui retarda1ent d'un siècle. 

Mac-Mahon considérait Gambetta comme 
un incendiaire et Jules Simon comme un 
esprit subversif. Les hauts fo_nctionnaires 
de ce temps ne luttaient pas seulement 
contre la classe ouvll'ière dont Zévaès noos 
montre le renouveau d'activité à dater de 
1876, mais aussi contre tous ceux qui ré
clamaient quelque liberté de pensée. 

Les généraux et J.es colonels tonnaient 
contre l'athéisme ; les préfets interdisaient 
les enterrements civils après 7 heures du 
matin, sû.rs, quoi qu'ils fissent, d'être cou
verts par les ministres.· 

Comme, malgré tout, la France se déta
chait du légitimisme, de l'orléanisme, du 
bonapartisme et d? la Congrégation, Mac
Mahon voulut la remettre dans ce qu'il 
appelait le droit chemin. Il pro_nonça la dis
solution de la Chambre et, après la défaite 
électorale qui s'en suivit pour lui, il forma 
un cabinet extraparlementair~ ~t illégal, 
celui du général de Rochebouet, qui ne tint 
pas. Les chefs de corps avaient bien reçu 
l'ordre de marcher contre I~ républicains 
(oh I bien modérés) d'alors, mais on s'aper
çu~ que le pays était capable de résistance 
(le major Labordère, à Limoges, refusa 
d'obéir à des ordres de coup d'Etat) et Mac
Mahon capitula. 

Le livre que p.ous signalons ne contient 
rien d'inédit et il ne se pique pas d'avoir 
recouru à des sources nouvelles, mais il 
offre un bon tableau de l'époque, et, pa.r 
endroits, ne manque point d'agrément, par 
exemple lorsqu'il nowi campe le comte de 

. Ctiambord avec ses idées surannées, ou 
qu'il évoque les bévues fameuses du maré
chal de Mac-Mahon. 

La • partie la plus piquante est celle où 
l'on nous rappelle par quelles voies détou.r
nées et par quels votes inattendus, la Ré
publique a été instaurée. Comment n'etl.t· 
elle pas été très bourgeoise ? P. L. 

(1) A. Uvaés. - Au temps du 16 mai {Bd. 
Les Portiques). 
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REVUES 
GÉNÉRALES 

Mercure de France (décembre) 
Le tricentenaire de Spinoza n'a Pi!S beaucoup 

inspiré nos chroniqueurs littéraires. Dieu sait 
pourtaint combien la sereine sagesse du grand 
philosophe juif fait défaut à 110tre époque 1 Si
gnalons du moin& la belle étude d'Henri Sé
rouya dans le Mercure de France, qui constitue 
une excellente introduction à I' a,utoor de l' Ethi
que. M. Sérouya, après Ernest Renan, y rap
pelle les hautes vertus morales dont s'inspire et 
où s'abreuve nou seullemen.t toute son œuvre, 
mais encore soo existooce toute entière, elle 
aussi chef d'œuvre d'abnégation, de fierté mo
s,a,)e, d'indépendance intelloouelle et de sou
verain dédain des compromissions. L'histo
zien cite fort opportunément le mot de Renan 
apparentaut Spinoza à Jésus-Christ, tous deux 
issus _d'tme racine commune, « d'une grande 
race qui, par l'influeoce qu'elle a exercée et 
par l~s services qu'elle a rendus, occupe une 
place si exceptiomeHe dans l'histoire de l'a ci
vilisation. » 

« Tous les deux, continue M. Sé10uya, ré
confortent l'âme en détresse. Leur enseigne
ment est accessible à tous ceux q,uÎ sont tour
me;ntés ici-bas ... Jésus et Spinoza olllt été deux 
héros dans la sainteté la plus pure. Lei;r désin
téressement, leur simplicité, leur attachement 
aux humbles, marquent chez eux un idéalisme 
peu commun. Mais si l'existence de cette âme 
légendaire du Christ prête de qos jours à UJJe 
critique sévère, Spinoza e~t pllus près de nous ... 

R. L. 
L'illustration (17 décembre) 

Continuant son intéressaute enquête en Al
J~a,gne, L.1idovic Naud'.eau est arrivé à Mu
ruch, dont iT admire congrûment 1 'incomparable 
encyclopédie vivante qu'est le Deutsches Mu
seum et la non mcins inégalable bière. Après 
avoir fait ressortir le vieux fond de culture )la
tine de l'Allemagne du Sud, qui, du reste, 
$' allie fort bien à U!Il seintiment vivace de la 
cornmunaüté avec le Deutschtum, il rapporte 
les paroles d'un Ba;varois cultirvé, qui sont à 
méditer, car elles reflètent l'opinion allemande 
unanime : « Songez-y bien : il est infiniment 
plus dangereux qu'utile de prél'end:re classer à 
perpétuité, jusu'à Ja, consommation des siècles, 
Ullle nation cle 65 millious d'habitants dans la 
catégorie des vaincus. Une tentative aussi in
sensée ne pourrait abc,utir qu'à une sanglante 
issue. Car plus vous nous affirmerez que nous 
sommes des vaincus, qu,e nous devo,ns nous 
comporter en vaincus, rester des vainous et nom 
résigner réglementairement à dies res-trictions, à 
des diminutions de force et de prestige qui con~ 
viennent à des vaincus, comme certains de vos 
hommes d'Etat parais,sent le croire, encore au
jourd'hui, naivement, et pllus vous nous inspire
rez le désir d'eu appeler un jour à la revanche 
pour révoquer un aussi inexorable arrêt. Ne le 
comprenez-vous pas? C'est pourtant assez évi
dent ! Ce seul mot de vaincu comporte en soi 
un défi. Réfléchissez bien; c'est ainsi que vous
mêmes, Français, vous raisonneriez si des re
vers vous avaient obligés à signer un traité die 
paix COffiTI1e celui que vous invoquez au,jour
d'hui contre nous. Aucun. peuple, à moins 
d'être détruit, n'a jamais accepté U111e position 
définitive de vaincu. Ne nous demandez pas de 
le faire, car vous créeriez ainsi l'inévitable de 
la guerre. Si, de part et d'autre nous voulons 
11a paix, il nous faut discuter à l'amiable sur le 
pied de l'égalité complète et non de vainqueur 
à vai-ncu. ,, 

Review of Review (décembre) 
GenJoe et la presse. - Tandis que les jour

naux français ont publié sur les événements de 
Genève du 9 novembre l'a versicn gouverne
mentale, la presse anglaise et américaine a in
formé ses lecteurs avec beaucoup d'objectivité. 
Le ministre de Suisse à Londres a protesté 
contre l'attitude de la presse anglaise dans une 
lettre au Times reproduite ici. La Review oj 
Reoiews n'hésite pas à condamner le gouver
nement de Genève dont l'attitude a été « in
juste, provocatrice et inspirée par la -panique JJ. 

REVUES 
PHILOSOPHIQUES 

Les Cahiers Rationalistes 
CH. CHAMPY. - La Culture des Tissus. 

Conférence de vulgarisation scientifique sur fa 
culture d~ différents tissus organiques en labo
ratoire _et sur les observatiol)s que cçtte culture 
a permis. 

li e~t possible de faire vi-vre isolément des 
morceaux d!! peau, de cœur, de tissu rénal ou 
autre et même de faire croître un embryoo de 
mammifère. GénéraleJ11ent _lies tissus régressent 
c'est-à-dire quÏls perdent une partie au moins 
~ car~ctères spécifiques par lesquels ils dif
fèrent les uns des autres (en cela la culture en 
laboratoire d'un tissu ressemble à un cancer 
qui se développe dans ce même tissu), mais il 
est possible de provoquer dans certaines condi
tions la redifférenciation. 

La régression est accompagnée d'une accélé
ration de la prol~fération, la différenciation pro
voque au contraire un ralenJissement de crois
sance d'où Prenant, a pu poser ~n règle gé
nérale I' a,ntagonisme de la différenciation et de 
la multiplication. Les résultats déjà atteints ou
went Je grands espoirs à la science biologi
que. 

G. MATISSE, La ph:9siq11e d'u11 autre 
monde: à propos d'un livre récent de Marcel 
Boll. La physique de l'infuiiment petit et ses 
progrès lJ,CtUel§ mis à la porté des profanes. 
Cette physique nous introduit dans un monde 
nouveau où les notions d'espace à trois dimen
sions, de masse, de forcé\ .. , cessent d'être va
lables. Ces notions se révèlent n'être pas appli
cables à toute réalité, n'être que des induc
tioos ayant pour base les données à l'échelle 
de nos sens et ne pouvant exprimer que cet U111•i
v~ à notre taille. E. P. 

---
REVUES 
HISTORIQUES 

Les 'Annales historiques de la Réoolution 
jrançaise continuent de paraître sous la direc
tion de M. Georges Lefebvre, professeur à 
l'Université de Strasbourg, qui a remplacé le 
regretté Albert Mathiez à la présidel)ce de la 
la Société des Etudes Robespierristes. 

Le numéro de mai-juin a été consacré tout 
entier à la mémoire du maître disparu. L' œu

. vre historique d' A Ibert Mathiez y est analysée 
avec une grande indépendance d' es.prit par G. 
Lefebvre : Ivlathiez apparaîtra sans doute aux 
historiens de l'avenir << comme un historien 
avani tout politique de la la Révolution, mais 
qui a eu le grand mérite d'apercevoir qu'elle 
ne peut s'expliquer qu'à fa condition d'en re
chercher les racines dans la substructure éco
uomique et sociaPe, sans· que sa formation même, 
autant qu'oo cruel gestin, lui ait permis de 
pousser à ses dernières conséquences une ré
novation dont, pour une si grande part, il a été 
l'initiateur JJ. Ce numéro appo,rte l'hommage 
d'historiens étrangers (notamment M. Gotts
chalk, professeur à l'Université de Chicago, qui 
étudie ! 'inBuence d' A. Mathiez sur les études 
historiques aux Etats-Unis) et ce\1i d'élèves et 
de collaborateurs (A. Troux, G. Michon, R. 
Schnerb, L. Jacob, H. Calvet, J. Godechot) 
~ui font revivre en des pages attachantes 
1 homme, l'historien et l1e professeur. Des dis
cours prononcés aux obsèques, on retiendra sur
tout l'adieu émouvant adressé au nom des amis 
personnels par le Dr Etienne Bulil1et. 

Dans le numéro de septembre-octobre, M. 
G. Lefebvre commence un article sur Danton, 
à propos des li,vres récents de M. H. Wendel 
et de M. Barthou dont il a été question ici ; 
nous y renviendrons lorsque cet article sera ter
miné. - Sous la sig111ature de Hedwig Hil)tze 
(de l'Université de Berlin), une intéressante 
étude sur G.œt'he et la Révolution française : 
« On peut dîre que pour Gœthe, la Révolu-

ti~ est toujours restée un phénomène inquiè
tant et peu compréhensible ,, ... L'attitude de 
Gœthe vis-à-vis de la Révolution s'explique 
par sa conceptIOI) du moo.de et de la nature : 
« Tout ce qui est violence, changement brusque, 
répugne à mol! âme, car ce n'est pas cooforme 
à la nature JJ. - Dans le même numéro, M. 
Wilfred B. Kerr (de l'Université die Buffalo) 
étudie le Parti modéré et le conflit des classes 
à la Conoention. « Politiquement, les Monta
gnards étaieut sans-culottes ; économiquement, 
ils étaient bourgeois, du moins de cœur ; la 
plupart des diéputés étaient complètement bour
geois ». Les fautes du premier Comité de Sa
lut public (Danton) a,yant gravement compro
mis la situation, la Convention ne put éviter 
le triomphe de la contre-révolution qu'en ap
pelant au pouvoir Robespiene, Saint-Just, 
Couthou, mais elle résista tant qu'elle le put 
aux concessions éco,nomiques et les modérés me
nèrent contre le Comité d'inces,santes attaques 
pour la défense de leurs intérêts de classe lésés 
par le maximum et les réquisitions. 

On s • étonne que M. Kerr ne fasse pas de 
pl'ace ici aux décrets de ventôse sur la confis
cation et le partage des bi= des suspects. 

« Le Dix Août avait marqué la ruine de 
ce qui restait de l'aristocratie ; pendant plu
sieurs mois aiprès cette date, bourgeois et sans
culotte se combattirent, jusqu'à ce que ceux-ci 
obtinssent un triomphe partiel le 2 juin. Mais 
après un certain délai, jusqu_'à ce que !,a vic
toire militaire sur la contre-révolution fût as
surée, la bourgeoisie recouvre ses forcP.s, et ren
versa les sans-:eufottes l'e 9 thermidor ,,. G. A. ---

REVUES 
PÉDAGOGIQUES 

Pédagogie Soviétique (nov.) 
Ce bulletin, dû à l'initiative de la Fédération 

Internationale de 1' E.nseignernent, se propose 
« d'informer, dans les pays de langue fran
çaise, les militants des syn.dncats de I 'enseigl)e
ment, les éducateurs en général, et tous ceux 
qui s'intéressent à la construction de !"école so
V'Ïétique >J. Initiative excellente, • • réalisation 
encore très iusuffisante. Un too de pané
gyrique y contraste a,vec une certaine pénu
?IÏ,e de d'étails connets. L'information est à 
retardement. Ainsi, par exemple, l'importante 
résolution du Comité Central du Parti Commu
niste de l'U. R. S. S. sur l'enseignement élé
mentaire et moyen n'est doonée dans ce bulle
til) que par la tradluction d'un court résumé paru 
en espéranto dans une revue russe, tandis que 
des larges extraits de cette même résolution ont 
pu être publiés par l'organe cathol1ique La Vie 
Intellectuelle. Nous en avons parlé dans cette 
même rubrique la semaine dernière. li serait 
utile que la résolution so•it intégralement tra
duite. 

Un article du Bulletiu nous renseigne sur 
l'organisation d'un « voyage extraordinaire » 
en U.R.S.S. et dans différents pays capitalistes 
par les bibifothèques pour enfants de Moscou. 
Les enfants doivent lire un certain nombre de 
livres et de documents, et rédiger ensuite une 
sorte de journal de voyage, au jour le· jo,ur, 
comme s'ils avaient effectivement fait le voyage 
en question et observé directement les événe
ments et les choses. Cette initiative a réalisé 
certains avantages et présenté certaines lacunes, 
que l'auteur de l'article examine. Elle a rendu 
possible la critique co.Jl'ective des compositions. • 
Ceux qui « se rendaient >J dans les pays capi
talistes avaient un b:.llet sur lequel étaient ins
crites, à titre d'orientation, les questions sui
vantes : 1 ° Où se trouve le pays dont tu 
parles ? 2° Quel est le régime économique de 
ce pays ? 3° Quelle est actuelle:meot la situa
tion de ce pays ? 4° Comment l'e prolétariat y 
vit et y travaille-t-il ? 5° Comment ce proléta
riat y lutte-t-il coutre la bourgeoisie? 6 ° Quelle 
est la participation de la jeunesse ouvrière et 
des enfants d'ouvriers à cette lutte ? 7° Com
ment le prolétariat de ce pays aide-t-il notre 
Union Soviétique ? 8° En quoi consiste la dif
férence eutre ce pays et l'U. R. S. S. ? 

seul journal véritablement 
à vis des partis . que vis 

Il n'existe qu'un 
pendant · aussi . bien vis 
publics!/ c'est MONDE. 

indépendant. lndé• 
à vis des pouvoirs 

N'hésitez pas à en recommander la lecture à vos amis. 

Le grand danger d'un tel questionnaire ai, 
o~ n'~ _pcend garde et si le matériel mis à lai 
d1spos1tJon des enfants est insuffisant est dê 
suggé,re,r des, répons~ 9u,dque peu schéma tiqué~ 
et st~reotypees, Vo1c1 UI} passage d'un bilan 
dresse par les enfants eux-mêmes de leur voyagé 
en ~ll~agne. c< ll_n quelconque touriste bour
ge~1s_ s ,en oa e_n, A lJemagne, en excursion. Qu'.11 
oozt-t! • Il JI vzs1te des musees, il contemple des 
monuments et se vante après d' aooir été en Alle~ 
magne. Mais que sait-il <Ju pa.11s? Il sait que le. 
d~~eur un tel est bourgmestre de Hambourg., 
qu 11 J) a tapi de musées à Cologne qu'il y q 
une ,statue de Bismark à Franc.fort-s;r-le-Mein. 
~t c es~ tout. Mais de la oie du pa:gs, que sgit: 
zl ;i Rien. Eh bien I Nous autres, vo:vageurs.-
1:ous savons davantage. Il est r>rai que noU3 
ignorons le nombre des musées de Colome, 
par contre, nous savons combien il JI a de 0 cM: 
meurs en Allemagne, 11ous connaissons les luttes 
que _mène le prolétariat, l' actioité que dépl<>ienJ. 
les Jeu~ess;s communistes et les Pionniers, com~ 
ment s J) etend la crise. ,, 

Ce passage :nous paraît indiquer en mêmq 
temp~ et la v~l~ur réelle et certains dangers ~ 
la methode smv1e. - A. R. 

MEMENTO 
Dans les Aimales Hebdomadaires du 13 no,. 

vcmbre, Georg~s D_uhamel commence à notelj 
l~s qu,elques r~flexion~ que lui inspire la vi. 
s1_te ~ un studio de cméma. On sait que la; 
d1atnbe de l'auteur des Scè11es de la vie fu.
ture contre le film avait fait quelque bruit. 
De son voyage clans la " cuisine » du cinéma,· 
Du~amel ~'a pas rapporté, semble-t-il un.~ 
meill:ure. impression. Nous commenteron~ 
~es r~fle:-10n_s dans leur ensemble. Pour au~ 
Jourd lun, otons ce tableau de studio : 

« Le visiteur bénévole considère avec éton◄ 
n_ement tous ces personnages dont la fonc
t10n et ~ la fois précise et furtive, tous ces 
gens qui fument des cigarettes, interminabl~ 
~ent, _entre . deux portes, jouent au yo-yg· 
d un àir aff~iré, attendent l'instant de s'affir. 
mer dans I acte qui est leur raison d'être .. 
L'observateur tend l'oreille et ouvre 1•~1 • 
D d ' ~••l 

es ve et~es evoluent, parées pour Je sacri-. 
fice. On cite au passage leur nom leur nom 
illustre que l_'obseryateur ne parv'i_ent pas l 
se rappeler cmq mmutes plus tard. Le visi
_teur.,;rpente des bâtisses dés~rtes, encombré.11,;;, 
de u"bds, de carcasses, de Joujoux de ha1J .. 
Ions, <;!'objets. sans nom et sans ;isage. I~ 
aperçoit parfois un travailleur silencieux qui' 
démonte, sous une baladeuse un appareil 
d' t· d' • ' ~p 1que ou. acoustique a1;1ssi compliqué 
qu une conscience. Des sole1ls s'allument
soupirent, s'éteignent, parce q_ue leur heuré 
n'est sans doute pas encore venue. Le visi~ 
teur. s'assied sur un magnifique fauteuil 
Louis XVI, entre deux chantiers, et il rêve. 
Il rêve aux inc!ustriels qui sont là-bas, quel~ 
que part, dernère toute cette machinerie e~ 
qui font de grands et de petits calculs, télé
phonent à la Bourse, réunissent des action:.. 
naires, passent des marchés, signent des con-., 
trats. Il pense aux marchands de spectacles, 
à tous les gaillards qui se demandent en sou~ 
pirant si le moment est vraiment venu de 
chauffer la salle, s'il faut vraiment rem.placer 
le lino du couloir, si le vendredi est vraiment 
un jour creux, lui aussi, si le propriétaire 
acceptera vraiment de partager par moitié les 
réparations locatives. " 

- Dan.9 la Vm ~or:iAus·n:, Pierre Renauclcl, en 
s'occupant clu problème de l'unité, fait une dis-< 
tinction entre l'unité syndicale et l'unité poli
tique. Les deux probll'mes, rcmarque-t-il, n~ 
sont pas du même ordre. « Le premier est de 
nature professionnelle, co1·porative et d'intérêts 
immédiats ; sa solution doit être considéré~ 
comme une nécessité de la lutte quotidienne de 
la classe ouvrière. Le seconcl est un problème de, 
conception, ou cle doctrine commune, de tacti• 
que et de méthocle unifiée entre tous les élé
ments qui prétendent conduire la lutte de classe 
du prolétariat vers la réalisation du socialism~ 
substitué au .régime capitaUste. » Quant au pro-i 
blème cle l'unité politique, Pierre Renaude] op• 
pose l'unité au front unique, et il se pronon~ 
pour l' « unité organique ", contre le front uni• 
que qui laisserait subsister la division actuelle, 

- Benedetto Croce a réussi jusqu'à présent à 
mettre auto11r de sa revue, LA CmncA du fil 
de fer barbelé la protégeant contre l'influenc~ ~ 
la mainmise fasciste. Sa revue est ainsi restée 
l'une des rarissimes revues italiennes qu'OD, 
puisse encor,, lire avec un profit direct. Dans le' 
numéro du 20 novembre, Guido de Ruggiero ex• 
pose un point de vue original sur la place d~ 
la pensée de Spinoza dans l'histoire de la philo
sophie, à propos des publications qui ont paru 
à l'occasion du troisième centenaire de sa nai&< 
sance. - Bcneùetto Croce, dnns un bref comp~ 
rendu de la première partie d'un recueil d<l8 
« sources ,, du matérialisme historique (il s'agt\ 
d'une anthologie de textes de Marx et de Enge~ 
publiée par les soins d'Hermann Duncker) in
siste sur l'aspect « m6taphysique » ou • thé<>< 
logique » de certaines formules de Marx. E\ 1 
écrit : « L'obsession pratique révolutionna.ire la_ 
empéc/iail de rechercher la vérilé. " Or, B. Cro® 
néglige ce fait que ce qu'il appelle « obsessloti 
pratique-révolutionnaire ,, contient un point dll. 
vue philosophique (celui de la praxis), par lequ6l 
Marx cherchait la vérité et liquidait toute méta
physique, y compris celle que certaines de @ 
formules ont paru drainer avec elles et qui o11ti 
fait les délices de cert,ains épigones. 
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LA MORT 
D'··EDOUARD 
BERNSTEIN 
père du réformisme 

Edouard Bernstein est mort le 18 dé
cembre, âgé de près de 83 ans. Son 
nom est universellement connu dans le 
mouvement ouvrier international : vé
téran de la social-démocratie alle
mande au sein de laquelle il milita 
pendai;t -soixante années, victime d_es 
lois d'exception promulauées par Bis
marck contre les socialistes, émigré po
litique vivant à Londres, en contact 
·avec Marx et Engels, re1),tré en A llema
gne il y a une trentaine d'a1ynées, él~ 
plusieurs fois député au Reichstag, il 
fut une des figures les plus marquantes 
du mouvement socialiste. 

Il devint célèbre par la campagne 
qu'il entreprit aux al~nt?urs de 1895 e~ 
vue de reviser les principes et la tacti
que de la social-démocratie. La mort 
'd' E11 gels l'ayant privé du auide sûr et 
puissant qui lui était indispensable, 
Bernstein crut devoir procéder à une 
·critique absolue et ~otale de_ l~ doctrine 
marxiste. Son travail de reviswn (de là, 
le terme de cc revisionnisme ») l'amena 
a nier la concentration du capital, la 
prolétttrisation des classes moyenne~, 
les contradictions capitalistes condut
·sant à l'écroulement fatal du système, 
la conception matérialiste de l'histoire 
'el la nécessité de la conquête du pou
voir volitique par la classe ouvrière. 
'Préconisant la coopération étroite avec 
les fractions démocratiques de la bour
geoisie, il se promettait t?ut de r élar
gissement graduel de la dem_coratie (s~
lon lui conséquence automatique du de
veloppement capitaliste) et de l'accu
mulation lente et patiente des réformes, 
'avec la devise : cc Le but n'est rien, le 
mouvement est 'tout. » 

Ses conceptions furent âprement com
b/ltlttes par J(a.rl J(autshy et Rosa 
Luxembourg. Nous retraceron~ cette 
·controverse dans notre vrochain nu
'méro. 

Trente-cinq ans se sont écoulés de
puis la publication des écrits revision
'nistes de Bernstein. C'est un laps de 
:temps sul[isant vour qu'on puisse iu
ger ser. cri~iques à la lumière des [ails. 
Et ceux-ci permettent de constater 
qu'il ne reste plus rien, mille fois rien, 
'de toutes ses obiections. Pas un seul de 
·ses espoirs ne s'est réalisé. Obéissant 
·aux lois fatales que Marx avait décou
vertes, le capitalisme s'achemina ver_s 
une aggravation de plus en plus sensi
'ble de ses contradictions internes, vers 
l'abandon touiours plus net de la dé
mocratie, vers la résistance de plus en 
'plus acharnée aux moindres réf ormes. 
Le capitalisme s'avéra être un plus fi
'dèle partisan du marxisme que l'école 
bernsteinienne. 

En dépit de ses lourdes erreurs, et 
'bien que la pe1·sonnalité de Bernstein 
'soit devenue, dans l'histoire du socialis
~e le symbole d'une doctrine et d'une 
politiqué auiourd' hui plus que jamais 
·contraires à la mission et aux intérêts 
historiques du· prolétariat, l'homme -
màis pas le théoricien - a droi-t à la 
sympathie et au souvenir des travail
leurs pour son attitude pacifiste ( quoi
que non révolutionnaire) pendant la 
grande guerre, attitude qui se distin
guait avantageusement de celle des 
Ebert, Scheidemann et Noslce. L'hom
me se montra ainsi supérieur à sa dnc
lrine e{ à ses disciples. 

A. M. 

Ossietsky libéré 
Le gouivemement von Schleicher - « la r~ac

tion ~ilitante » comme on dit outre-Rhin -
travail1le vite et vient de faire voter l'amnistie au 
Reichsrat Amnistie « la plus large » puis-. 
qu'elle comprend 90 % des communistes 
~prisonnés. Nous saluons également la libé
ration de Carl von Ossietsky, le courageux 
rêdactéur en· chef de la W eltbühne, dont nous 
ravons décrit ici-même le procès du général von 
Groener., 

Encore le troc 

On sa,it que les multiples restrictions et 
prohibitions provoquées par la crise ont ré
duit le commerce international à sa plus 
simple expression. Ne voplant pas susciter 
l'effondrement de leurs 6evises monétaires 
par des importations nécessitant, en contre
partie, des exportations d'or, certains pays 
ont organisé entre eux le troc : ils échan
gent directement tels produits contre tels 
autres. 

Or, d'après une récente information ve
nant des Etats-Unis, le troc apparaît à pré
sent même sur le marché intérieur. 

Le cor.respondant du Daily Mail à New
York dit avoir assisté, dans l'Etat même de 
New-York, à un marché dont les usages pri
mitifs ne manquaient pas d'être frappants 
et fort concluants, en même temps que bien 
caractéristiques de la crise qui sévit en 
Amérique. 

Le gros bourg de N yack, en effet, peut 
s'enorgueillir d'avoir remis en usage la pra
tique des échanges en nature. 

C'est ainsi que l'un des citoyens de la 
petite ville pouvait dire que « tout avait 
changé de main et de propriétaire, sauf 
! 'hôtel de ville ». 

Une servante troquait ses services contre 
l'assurance d'une chambre et de la nourri
ture. Deux lapis-lazuli et un co!Eer de 
corail donnèrent droit à trois choux, deux 
paniers de pommes et un poulet Un petit 
tas de bûches de bois valut une livre de 
beurre, une belle paire de galoches d'hiver 
fourrées, une oie, etc. 

L'un des échanges les plus compliqués 
fut celui que réussit à mener à bien l'un 
des architectes du bourg : il ,·int au marché 
avec une belle pelisse ; un ouvrier agricole 
lui en offrit quatre journées de travail. 
L'architecte acce,pta, mais revendit aussitôt 
huit heures du travail promis à une fermière 
des environs, moyennant cinq grands bocaux 
de fruits ,de choix. Puis il négocia les trois 
dernières journées avec un marchand de 
bois et les céda pour une provision de bû
ches. 

Ce dernier exemple est hautement signifi• 
catif. t1 montre qu'au retour aux formes 
primitives de l'échange correspond un retour 
aux formes les plus primitives de ! 'exploita
tion de l'homme par !'.homme. L'architecte 
en question n'ayant ,pas eu besoin pour lui
même du travail de l'ouvrier agricole, céda 
le travail de cet homme - c'est-à-dire 
l'homme même, puisque le travail ne peut 
être séparé de l'ouvrier - à la fermière et 
au marchand de bois. Cela ressemble fort, 
on en conviendra, à la vente d'un esclave 
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ou à la cession d'un serf par un seigneur 
féodal à un autre. 

Cependant, se demandera-t-on, n'y a-t-il 
pas assez d'argent en Amérique pour que 
l'on puisse se passer de ces pratiques quel
que peu compliquées, quoique', pittoresques? 
Certes, cet argent existe, mais il n'est pas 
en possession de ceux qui recourent à ces 
exercices de troc. Les troquants ne pouvant 
vendre leurs produits sont êlépourvus de 
moyens d'achat. Ceux-ci appartiennent à la 
classe capitaliste et se trouvent, « stérili
sés ». dans les caveaux des banques. 

Le Japon élargit ses débouchés 
D'après les ~tatistiques japonaises, 

l'exportation ja pona1se de cotonnades a 
atteint, n septembre dernier, le chiffre 
record de 91.500.000 yards, en augmenta
tion de 3 % sur le mois précédent et de 92 

pour 100 sur le mois de septembre 1931 

durant lequel 1 'exportation n'avait été que 
de 47.640.000 yards. 

Le seul pays où cette exportation soit n 
régression est l'Inde, qui a importé 19 '% 
de moins qu' n septembre dernier, ayant 
entre temps 'levé ses tarifa douaniers pour 
protéger_ ses producteurs. 

Indices de reprise en Allemagne 

La production des aciéries allemandes 
s'est considérablement améliorée au cours 
du mois <le novembre. El! a, en effet, 
atteint 545.000 tonnes contre 52.:?.400 ton
nes au mois d'octobre. 

La pr duction de fer .'.l également passé 
de 3-p.400 tonnes au mois d'octobre a 
:i 70. 500 tonnes au mois de no•:emhre. 

Le déclin de l'industrie automobile 
américaine 

D'après le Wall Street Jouma!, b pro
duction amériC'.lins d'automobiles pour 1932 

sera la plus faible qui ait été constatée de
puis 1918, année où elle ~'éleva à 1.170.686 

voitures. On prévoit pour 1932 un ch:ffre 
de 1.450.000 voitures contre 2.472.000 n 
1931, 3.510.000 en 1910 t 5.6.:?r.000 en 
1929. 

Par ailleurs, en ce qui concern la pro
duction américaine d'automobiles pour 
1933, le même journal estime qu'il est pré
maturé d'annoncer que la production du 
premier trimestre sera supérieLLre à celle du 
trimestre correspondant de 1932. Au con
traire, si l' n n juge d'après la tendance 
actuelle des ventes, il est probable qu'au 
début de 1933 les ventes seront inférieures 
à celles de 1932. 

L'offensive contre les salaire• 
aux Etats-Unis 

D'après les Fina11cial News, il existe une 
divergence considérable d'opinion chez les 
dirigeants de l'industrie de l'acier, quant à 
la nécessité d'une troisième réduction des 
salaires, étant donné que deux diminutioll.i 
successives, s'élevant à 2 5 % , ont déjà été 
effectuées. Un accord aurait été conclu, aux 
termes duquel le t,1ux actuel des salaires 
serait maintenu ju.squ 'au printemps pro
chain, époque à laquelle un examen de l.a • 
situation de l'industrie sidérurgiqu peTmet
trait de prendre un décision. 

Un mot à Roger Hagnauer 
La bataille des fonctionnaire& 

Dans la Révolutio11 Prolitarienne du ro 
décembre, Roger Hagnauer croit devoir 
nous prendre à parti à propos de notre arti
cle sur le budget t la crise, paru dans 
M ondt 1 26 novembre dernier. 

Il nous reproche d'avoir « osé • écrire 
que le projet financier du cabinet Her,riot 
« paraît très libéral, voire hardi ... •· Nous 
serait-il permis de demander à Hagnauer 
pourquoi il n'a pas cité notre phrase inté
gralement, pourquoi il n a supprimé le 
membre où l'on trouve 1 s mots : « en cam
pa raison <le ce qui a été infligé aux classes 
laborieuses dans d'.rntres pays • ? 

Il nous reproche d'avoir écrit que Œ ce 
projet émane <l'un gouvernement sincèrement 
clésireux de faire régner l'équité et la jus
tice ». M.,îs c'est s:m., cloute ,par un scrupul 
excessif d'honnêteté qu'il oubli de citer la 
fin <le notre phrase, et que nous crvions sou
lignée par dessus le marc/té : « l\IAIS DE 
LES FAIRE REGNER DA.rs LE CA
DRE DU CAPITALISME •· 

Oubliant en outr d" ajout r que, dans a 
phrase suivante, n nou3 appuyant sur cette 
constatation, nous mettions en garde contr 
une expérience participationniste, Hagnauer 
a le front Je nous accuser d défaitisme 
social. 

Des cit tion., tronquée3, amputé 3 de., 
membres de phrase contenant l'essentiel de 
la pensée <le l'auteur, s'appellent des faux. 
Cela nous dispense de répondre plus lon
guement à Roger Hagnauer, qui fut de ceux 
qui se révoltèrent, t à. juste titre, lorsque, 
voici huit ans, en usant de procédés sem
blables, on accusa Fernand Loriot d'avoir 
pa.rlé de Œ races inférieures •· Il est triste 
de devoir constater· que Hagnauer est tombé 
au niveau de ses détracteurs e jadis. 

/A. M. 

LES O:NDE§ 

La Radio sera-t-elle livrée à l'arbïtraire 
La Commission des P.T.T. âe la Cham

bre des Députés s'est prononcée pour l'ins
titution d'une taxe sur les récepteurs de 
T.S.F. et d'une autre taxe ad valorem sur 
les lampes à la sortie de l'usine ou à l'im
portation. Ces redevances seraient recou
'vrées par l'Administration des P.T.T. 
contre délivrance d'un titre conférant la 
qualité ,de membre participant de l' Associa
tion organisatrice des émissions. 

On annonce que le produit des taxes 
serait entièrement consacré au fonctionne
ment et au perfectionnement de la radiodif
fusion, ainsi qu'à la lutte contre les parasi
tes. 

A première vue, cette information fait 
naître l'espoir que la radiophonie française 
va enfin sortir- du chaos et de la pauvreté 
pour entrer dans une phase d'organisation 
et de perfectionnement. La nouvelle, confir
mée cette semaine, de l'achat de Radio-Pa
ris par les P.T.T., renforce cet espoir en 
marquant un recul de l'influence directe des 
grands trusts capitalistes sur les postes 
français. Mais en y regardant de plus près, 
on constate tout de suite que la décision de 
-la Commission des P.T.T. fait naître un 
gros danger. 

Elle éçarte toute idée de réorganisation 
de la radio selon un statut d'ensemble, et 
confirme un état de fait. Les postes privés 
(Parisien, Vitus, L.-L., Toulouse, Fécamp, 
Juan-les-Pins, etc ... ) resteront ce qu'ils 
sont : des entreprises fondées R()Ur gagner 

de l'argent. Les postes d'Etat, eux aussi, 
resteront ce qu'ils sont : des entreprises 
gouvernementales, dirigées par des fonction
naires avec toutes les tares des administra
tions ministérielles. En outre, le produit des 
taxes servira à consolider cet état de choses, 
et chaque sans-filiste deviendra automati
quement membre des associations gérantes 
des postes d'Etat et lecteur du journal pu
blié par ces associations. 

Or, ces associations n'ont pas de statut 
commun, elles ne représentent pas réelle
ment les auditeurs, elles sont presque tou
jours un instrument passif aux mains de 
l'Administration. Aux Slections du Comité 
de l'Association de Paris, par exemple, 
1 'Administration, dispose de cinquante pour 
cent des voix. Il est clair que, dans ces 
conditions, faire de ces a,sociations le 
noyau de la grande· organisation radiopho
nique <le l'avenir. c'est livrer les émi,sions 
à l'arbitraire des bureaux, à la toute puis
sance des fonctinnnaires et au règne éphé
mère des ministres. 

On a eu récemment quelques exemples 
typiques de cet arbitraire. Les P.T.T. ont 
interrompu la retran,mission du c;a la des 
artistes de la r:idio organisé par 7,e l laut
Parleur. Des protestations se sont élevées, 
·et jeudi dernier un meeting a réuni les sans
ftlistes de Paris clans la salle du Grancl
Orient. Aucun sans-filiste ne s'oppoSè en 
principe à la taxe. Mais si tous acceptent de 
payer, ils veulent qu'en contre-partie, on 

organise la radio sotL~ une forme qui la 
mette à l'abri à la fois de la dictature des 
trusts financiers et de l'arbitraire des bu
reaux ministériels. 

Comment trouver cette forme d 'organisa
tion ? 

L'expé.;ence de l'étranger apporte au pro
blème des solutions facilement applicables 
et qui donnent à la radio le maximum d'in
dépendance actuellement possible. Seul, le 
continent américain, et quelques pays d'Eu
rope abandonnent la radio aux intérêts pri
vés et au mercantilisme des émissions. Mais 
presque partout où i'Etat a proclamé le mo
nopole de la radio-diffusion, ce monopole 
n'est p. s exercé par 1 s services des P.T.T .. 
mais par des régies, des i;ociétés officielles 
contrôlées ou des associations d'auditeurs. 
Les P.T.T. s bornent à diriger le côt~ 
techniqu d s émissions. Maîtres du fonr
tionnement rles émetteurs et des câbles. leur 
puis.sance s'arrête à la porte des studios. 
En Franre, les P.T.T .. maîtres des studio« 
où règne let:r inrompétenre timorée, enten
dent ne p,:n cé,le:· un pouce de terrain. 

L:'i est le danger. Car une radio livrée 
aux fonrtionnaires serait ;\ la radio tell,~ 
ciu'dl,~ doit Gtrf' ce que l'Académie Fran
çaise est ,lllx forces vives de Li lit,ér;i -
ture, ce que les Beaux-Arts sont aux force, 
vives de l'art, ce que le Sénat est aux for
ces vives de la politique. 
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Von Schleicher, Hitler 
et lea partis ouvriers du Reich 
Von Schleicher n'a pas lu sa déclaratjon 

ministérielle au Reichstag, qui selon la vo
lonté <lu général-chancelier s'est mis en 
congé, mais il l'a communiquée au pays par 
T.S.F. C'est un homme heureux que von 
Schleicher, mais il .reste à savoir combien de 
temps durera ce bonheur. 

Pour ! 'instant, il louvoie autant qu'il peut. 
Le dictateur militaire s'est• mué en réfor
miste. Il n'a rien des manières acerbes, 
tranchantes, hautaines <le von Papen ; il a 
écarté toutes les menaces où se complaisait 
von Gay!. Il ne parle même ;plus de bous
culer la Constitution. Il ne veut pas choisir, . 
<lit-il, entre Je capitalisme et le socialisme: 
ce qui est u11e manière de tendre la main et 
à la g.rande industrie et à la grande agri
culture maîtresses du Reich, et aux syndicats, 
dont le chef <le la Reichswehr ne méconnaît 
pas Fimportance. Dans le domaine extérieur 
aussi, le ton a baissé. Ce militaire profes
sionnel, et qui représente le vieil état-ma
jor, se déclare prêt à désarmer. Il s'exprime 
comme Mussolini, qu'il cite avec louanges. 
Mais ni von SchJeicher, ni Mussolini ne 
veulent ni ne peuvent désarmer. Que serait 
leur ,pouvoir, s'ils licenciaient leurs effectifs? 
En somme, von Schlei-cher essaie de duper 
les peuples comme font tant d'autres gou
vernements. 

Mais il est un passage <le la déclara
tion radio-diffusée, où perce toute sa pensée. 
C'est celui où il menace le parti communiste. 
Ici von Schleicher ne biaise pas. Au cas où 
le parti communiste tâcherait d'ébranler son 
autorité, il n'hésiterait point à lui infliger les 
plus lourdes sanctions. Par là le général se 
garde une porte de sortie, un moyen d'ap
pliquer la dictature, s'il la jugeait oppor
tune. En somme, c'est le gouvernement des 
barons qui continue avec un peu moins de 
jactanoe. La réaction opprime l'Allemagne 
sans manifester autant d'arrogance exté
rieure ; le résultat est le même : Von Schlei
cher a tiré parti de l'expérience von Papen. 

cueillera, parmi ses millions d'électeurs, 
ceux qui sont déjà des prolétaires complets 
ou qui sont en proie à la prolétarisation? Re
tomberont-ils dans les rangs du centre ou du 
nationa.lisme à la Hugenberg, ou bien re
joindront-ils les masses organisées de gau
che et d'extrême-gauche? Le communisme et 
la social-démocratie seraient sûrs de les re
cruter, s'ils pouvaient s'acheminer vers le re
groupement. L'heure est importante, à cet 
égard, et pour les uns et .pour les autres. 

Japon, Chine et U.R.S.S. 

Ce n'est pas vers une solution amiable 
que s'achemine le conflit extrême-oriental. 
Toutes les formes, .si l'on peut dire, <le la 
S.D.N. se succèdent à Genève, ·sans que 
l'on entrevoie une possibilité d'accord : 
Conseil, assemblée, commission, des 19, etc. 
La S.D.N. a beau changer de forme : elle 
est toujours impuissante. Dès le début de 
l'occupation de la Mandchourie, elle a mani
festé sa pusillanimité, ses hésitations, son 
respect <le la force triomphante. Le résultat 
a été ! 'instauration <lu protectorat déguisé de 
]'.Ero.pire du M-ika<lo sur un territoire d'un 
million de kil0mètres car.rés. On ne sait s'il 
faut plus admirer le cynisme ou la rapidité 
d'action de cet Empire. Toujours est-il qu'il 
a terrassé le conseil et _ l'assemblée et 
qu'il continue à les mettre en échec, qu'il 
écarte toutes les formules proposées par le 
Comité des r9, qu'il se dresse contre une 
participation de !'U.R.S.S. et <le l'Améri
que aux débats, et qu'en somme il agit à sa 
guise en se moquant de tout ! 'appareil inter
national. 

Il ne cesse <le menacer la S.D.N. de son 
retrait, et comme la S.D.N. voit décliner son 
propre prestige (le Mexique vient encore de 
rompre avec elle), elle est tentée de ménager 
jusqu'au bout le Japon. Celui-ci n'a qu'une 
visée : empêcher les conclusions du rapport 
Lytton de devenir l'opinion officielle de 

l'assemblée dé Genève. Il ne reculera devant 
aucun moyen pour l'emporter sur ce point. 

Der.rière ses résistances, se cache tout un 
programme. Comme le rétablissement des 
rapports diplomatiques réguliers entre J'U. 
R.S.S. et la Chine lui porte ombrage, car 
il avait besoin - pour mener ses plans à 
bonne lin - et de l'isolement cle !'U.R.S.S. 
et <:le l'isolement de la Chine, il prête à ces 
deux puissances les plus noirs desseins. 
Alors qu'il est l'ag.resseur, il affecte <le dé
noncer les vel•léités agressives cl' autrui. 

Voici qu'on r~arle des a1t_,bitions de 
Pou- Y, 1 'ancien empereur céleste, choisi 
maintenant comme président de la Répu
blique mandchoue, sous la ,protection des gé
néraux nippons. Jm,trument du cabinet de 
Tokio, probablement 1.tylé, en tout cas en
couragé par lui, Pou Y se demande pourquoi 
il limiterait son pouvoir à Moukden, Kirin, 
Kharhin, Tsisikar, etc... N'a-t-il pas été 
naguère le souverain d'un domaine autre
ment étendu? Aussi convoite-t-il Pékin et 
le nord de la Chine. S'il réussissait en une 
telle entreprise, il redeviendrait empereur, 
et comme il ne saurait accomplir son opé
ration sans le concours des farces et <le 
l'argent japonais, ce serait pour le Japon 
qu'il travailleraiit. Ce pays aurait alors réa
lisé le vaste projet qui avorta, grâce à la 
résistance de l'impérialisme américain, pel}
dant la guerre. Mais il est évi-dent que le 
bouleversement du .statut céleste ne s'ef
fectuerait ni avec l'acquiescement de l'U.R. 
S.S., ni avec l'agrément <le l'Amérique, 
pour ne parler que de ces -deux ~tats. Il ne 
s'agit pas là d'une transformation <le de
main, mais on doit toujours y songer, quand 
on voit le cabinet de Tokio multiplier ses 
menées dissolvantes dans la Chine du Nord. 

Les lions de Trau 

Des Slovènes ayant détruit à Trau les 
lions ·<le Saint-Marc, emblèmes <le l'ancienne 
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<lo.minatiol'I vénitienne qui couvrit la Dalma. 
tie,-et une bonne partie <lu littoral adriatique, 
le nationalisme fasciste a pris feu. Il a dis
cer~é, en ce~ acte_ de_ vanclali~me, une i~s_ri~ 
rat10n <le meg:1 lomame sud-s.iave, un clefi a 
lui-même et au duce, un témoignage de'. 
haine ethni<Jue. Le duce ne s'est pas contenté 
de réclamer des excuses <lu cabinet -:le Bel-· 
::;--racle. Miais des cortèges, qui conclarnnaient 
la politique yo-;:;oslave, ont pa.rcou(u les 
grandes villes d'Italie, et une énorme ;igita
tion s'est produite -f!Ui, :iux yeux des hommes 
les plos pré1·enus en faveur de la Latinité, 
doit apparaître comme ,ïngulièrement dis
proportionnée :iux faits, et comme org:inisée 
en vertu d'un mot c:l'orLlre. On se croirnit 
en ces jours de 1926, où une guerre sem
blait imminente entre la Yougo-Sia1·ie et 
l'Italie. A Belgrade, on fa:t grief à l\,Iusso
lini, <le préparer, par l'asservissement de 
l'Albanie, une attaque en règle contre les 
Slaves du Sud. A Rome, on accuse les Ka
rageorgevitch d'avoir provoqué les épisodes 
de Trau et autres lieux, a lin de placer la 
question extérieure - la lutte avec J'J ta lie 
- au premier rang, et par suite de ren
voyer clans l 'omb1·e la bataille du centra
lisme serbe contre le fédéralisme. De part 
et <l'autre, ]es sentiments sont belliqueux. 
Une hostilité si longue peut, chaque jour, 
dégénérer, par voie <l'explosion, en une 
conflagration sanglante. La Yougo-Sla I ie ne 
s'accommode pas plus du voisinage rl'une 
Italie convaincue cl'impéria lisme, que ! 'Ita
lie de sa juxtaposition à un Etat qui n'â 
jamais été satisfait, dans I.e cours de ! 'his
toire, et qui a sans cesse cherché à s'étendre, 
fût-ce au prix du danger d'un énorme conflit 
dans ! 'Europe entière ... Aux actes de van
dalisme commis à Trau, ont répondu le d,is
cours violent du député italien Delcroix à 
Vicence et la harangue du d11ce au Sénat, 
harangue pleine d'insinuations et contre les 
IYouo-oslaves et contre les puissances (la 
F.ra;ce entre autres) qui les encourageraient. 

Ce brutal réveil de l'antagonisme i talo
slave, dans les conjonctures actuelles, est en
core un signe que la crise européenne bat 
son plein et que, <l'une minute à l'autre, elle 
peut revêtir l'aspel]t le plus redoutable. 

Il a pour l'instant derrière lui le Centre 
Catholique, les populistes bavarois, les po
pulistes allemands et les nationaux alle
mands. Sa base parlementaire est donc 
bien plus la.rge que ce! le <lu cabinet précé
dent. Il dispose avec certitude de 17.'i voix, 
et non plus, comme von Papen, d'une 
soixantaine. Le nazisme, qu'il aurait voulu 
attacher à son char, n'est pas près <le le sui
vre. Hitler persiste à prendre position vio
lente contre lui. Hitler ne pardonne pas à 
von Schleicher d'avoir usurpé sa: place ou 
plus exactement celle <JU 'il convoitait. Hi!
ler, en dernière analyse, :1ccuse von Schle1-
cher d'avoir changé d'opinion, depuis qu'il 
est passé d'un simple ministère à la chan
cellerie et qu'il a la responsabilité du Reich. 
En apparence, Hitler a raison. Dains la 
réalité, le général reste lui-même; avec plus 
'de souplesse que von Papen et plus <le maî
trise ôe soi, il ramène l'Allemagne aux 
temps <le Guillaume II. Le Vorwaerts fait 
remarquer justement que von Papen invo
quaiit tout le temps la Providence, et que 

,,von ,Schkiche.r s'adresse de préférence à ses 
.bataillons : ce qui révèle en lui un esprit 
plus moderne. 

Huit jours dans le mon e 

Le problème, en Allemagne est toujours 
celui <lu regroupement ouvrier. Aucun ne 
èoniporte une pareille actualité, si l'on peut 
ôire. La décomposition <le l'extrême-.droite 
raciste et fasciste en a montré l'urgence. 

Si les journaux hitlériens lancent l'ana
thème a Gregor Strasser, le frère <le celui-ci, 
Otto Strasser, réipond avec véhémence dans 
son organe. Sa thèse est que le parti hitlé
rien âoit disparaître, et qu'au contraire le 
national-socialisme cloit vivre. Il accuse 
Hitler ô'avoir de longue date regretté et 
II'edouté la popularité de Gregor et préparé 
la rupture avec ce dernier, et il rappelle que 
le nazisme a plus de 72 millions de dettes 
(en francs) et qu'il serait donc incapable 
de faire une campagne électorale séneuse. 
Il continue en peignant le plus sinistre ta
bleau des hommes qui entourent le Fuhrer. 

Il en va toujours de même, lorsqu'un parti 
se disloque, et lorsque celte dislocation est 
imputable à un échec reconnu. Nous ne 
sommes sans cloute pas au bout de nos joies. 
>fous connaîtrons apparemment, d'ici peu, 
p~.r quels moyens le hitlérisme a grandi, 
<'uelles étaient les convoitises de ses chefs, 
f;uelle dose d'indignité ëomportaient les pré
dications de ses états-majors. 

Les révélatjons qui se font, et celles qui 
se feront, précipiteront l'émiettemen_t du 
parti jaclioi triom,phant et <7ui • prét~11dai~ en
ger une nouvelle Allemagne. Mais (JL11 rc-

travers la P ..... a 
EN FRANCE 

L'intransigeant morigène ironiquement M. 
Boncour qui réalise pourtant, un an après avoir 
quitté la S.F.I.O., le rêve de sa vie « socialiste »: 

On rtl-ve trente ans du pouvoir. On se 
promet si jamt1is il vous étais dévolu_, de 
transformer !' Etat et la société, les lois et 
les mamrs. Enfin, le réve se réalise. Un 
grand pays vous est confié dans une heure 
grave. On tend sa résolution : « Du neuf, 
je veux faire du neu/ ou je renonc~. » Le 
lendemain on rempl,ace M. Germam-Mar
tin par M. Henry <;héron. (.,'est tout ce 
qu'on a pu [&ire. On s'est aperçu qu'une 
clémocrntie se gouverne en série, à la 1)],0-
cle industrielle d'aujourd'hui. Les maîtres 
sont à la cha1nc. 

Mais écoutez Sénatus (alias Billiet ·des Inté
rêts E~nomiques) • lire le palmarès de ses bons 
élèves du nouveau et.de l'ancien ministère : 

M. Paul-Boncour a repris dix-neuf mem
bres du cabinet Herriot, au,xquels nous 
n'avons rien à dire que des félicitations; 
iL a maintenu M. Chautemps à l'Intérieur, 
ce qui vaut un applaudissement; il n'a pas 
mis un financier à !'Agriculture, où r.on 
1·etrouve avec plaisir M. QueuiUe ; M. Sar
raut demeure aux Colonies, qu'il honore 
et conserve le noir M. Carulace; M. Gardey 
gardera les Sceaux et rien _ne nous dit 
qu'il n'ait pas sur la séparatwn des JJOU
voirs d'autres idées que M. René Renoult; 
1W. Daladier a déjà été ministre de la Guer-
1·e pendant un mois, dans le troisième c«
binet Painlevé : nous na redoutons plus 
r-ien; M. Daniélou est sympathique, et 
tout le monde se réjouira de savoir M. 
Miellet aux Pensions. Peut•tlti•e réve-L-on 
un peu de voir M. Laurent Eynac aux P. 
'l'.T. ? Il nous semblait qu'il avait une au
tre spécialité ... M«is enfin, ce n'est pas 
grave puisque M. Painlevé demeure. 

Ouf ! nous sommes rassurés. Avec la même 
majorité de « gauche » on va faire la même po
litique de « droite » que sous le précédent mi
nistère. Ce n'est pas pour rien que M. Paul 
Boncour débuta dans la vie politique comme chef 
de cabinet de Waldeck-Rousseau, l'homme de la 
majorité de rechange et du soutien jauressiste de 
Millerand! 

Pourtant, il y a un hic. Un hic non dénué de 
comique : le retour du poincariste repenti,· Ché
ron aux Finances. Retour commenté abondam
ment. 

De Paris-Midi : 

On est renseigné sw· la politique finan
cière et budgétaire qui va tllre proposée. 
Elle se résume dans ces trois mots : éco
nomies, économies, économies. 

<;ommcnt le « préju!JJ favorable » des 
socialistes s'accommodera-Hl du préjugé 
économe de M. Chéron? Car c'est là tout 
le problème. La td.che essentielle et .immé
diate étant le budget, et celle-ci . e_xi1Jeanl 
une politique c'est sur la politique de 
compressions' aussi Jarouches que sou
riantes de 1\1. Ché1·on qu'on se battra. 

On comprend qu'Herriot qui jçuit actuelle
ment en Amérique (et en Angleterre) d'une po
pufarité qui fera à nouveau de lui, à l'heure iné
luctable des négociations sur les dettes, l'hom
me de la situation, préfère laisser son « ami de 
toujours » Boncour s'expliquer en compagnie de 
Chéron avec les « brillants seconds » socialistes! 

DESARMEMENT 

Tandis que la conférence du désarmement 
dort sur ses lauriers jusqu'à la fin janvier, le 
Temps publie in extenso une longue note Havas 
protestant contre l'interprétation officieuse ~on
née en Allemagne à l'accord des « Cinq ». 

L'accord de Genève, spéci{ie-t-e!la no
tamment n'envisage l'octroi, aux Etats dt!• 
sarmés 'par traité de • l'égalité des 
droits » que • d«ns un régime qui com
porterait, pour toutes les nations,. la stl
curité • et il ajoute que • ce principe de
vrait trouver son expresSion dans la con
vention qui contiendra les conctusiOns de 
la conféence ». 

On ne saurait dire plus cla-ii•emcnt que 
l'égalité des droits est, au méme titre que 
le régime de sécurité qui la penncllra, une 
[in et non pas un point de départ. 

Sur ce point, par conséquent, la thèse 
française n'a pas varié, non p!Us que su.r 
le lien fonctamental avec la sécurité, 1!1.[
[inné par M. Heniot, tant le 22 juillet 
que dans la formule qu'il a proposée le 6 
décembre et qui est reprodwte au para. 
graphe 1 de l'accord, gr{!Ce à la fc_,·meté 
avec laquelle M. Paul-Boncour a maintenu 
notre point de vue traditionnel; 

N'ayez crainte ! Dans les futurs palabres de 
Genève, Paul-Boncour et son ministère <.< de 
large union des gat1ches >> seront aussi fermes 
que leurs prédécesseurs herriotiques • dans le 
maintien du « pôint de vue traditionnel »... de 
Poincaré, Tardieu, Laval, 

A L'ÉTRANGER 
L' « HONORABLE » ECHEANCE (suite) 

Le refus français de paiement à l'Amérique a 
d'abord suscité la colère et la stupéfaction dé 
l'opinion américaine. 

Du Denver Post : 
La F1·~nce, le paus le plus riche cla l' Eu

rope se déshonore el répudie sa promesse. 
Les Etats-Unis àevraient metle l'embargo 
sui· les produits et les avoirs français en 
Amérique. La conséquence du refus de la 
France est de jeter aux orties les traités 
de paix et l'accord sui· les réparations. 

Du Cincinnati Enquirer : 
La France fait montre d'une ingratitude 

9rossière en face de la gr~de générosité 
dont elle a bénéficié à.ans le réglement des. 
dettes, en compaaison a-veo l'Angte• 
terre. Il faut espérer que l'on trouvera un 
moyen d'atténuer l'amertume croissante_ 
ente les peuples résultant des dettes de. 
guerre. 

A Cincinnati, dit un message à la British Uni• 
ted Press : 

Une première fonnc de boycottage de let 
part des femmes «méricaines est signa-. 
lée. En e[fet les 400 employées d'une com
pagnie d'assurance ont décidé, à la sui!P, 
de la carence de la France, de ne pltf,t 
acheter de par/ums, de cosmétiquas, et1'., 
de pi'Ovenance frnnçaise. 

Du New-York Evening Post : 

fl y a d'autres Partcments aussi sot$ 
que le nôtre. Notre Congr~s est si stupicl4, 
qu'il refuse d'entendre nos débiteurs. U:. 
P11.rlement français est si stupide qu'i' 
obl'ige la France à un manquement désho• 
norant. 

Du Boston Herald 

En attendant la France s'est fait un a4,, 
vcrsaire d'une 'nation qui lui étaïl entière_. 
ment dévouée depuis 1914. 

Et du New-York Herald Tribune 

La perle pour la Trésorerie amérlcaine. 
est p1·esque négligeable; le somme que l~ 
France ne payera pas aurait comblé (e. 
cléficil américain penclant deux iours seu
lement. Le dommage que la Franc13 s'est 
fait à elle-méme est si grand qu'on se de• 
m<!lnde si ce pays ne se rétracte pa.t 
aujourd'hui avant minuit en payant. 

(La suite pa11e 16). 
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. .Mais le choc ~•atténuant, 'c'ertaines: v~ix _déjà 
plus réfléchis se font entendre. . ' , 

Les Washington News écriver\t ainsi : ,. 

La France a {~il une folie C.'est' à nous 
de garder nolrç sang-froid, et de ne pas 
aggraver ta ·situ•tiôn. En re[u~a,nt de 
payer, l.a Ch.ami.Ife 'française a agi sous 
ta pression du sentiment vubhc enflammé. 
Le gouvernement Herriot, qui a tenté de 
résister à la pression populaire, a échoué. 
Le résullal est que ta F'r«nce est en aéfaut 
au moins temporairement. L'acte de ta 
France ne peut pas étre justifié, mais nous 
admettons ta sincérité de ueaucoup de 
Français. Nous comprenons qu'ils ont été 
offensés quand, dans les discussions, on 
leu1· a claqué l« porte au nez. Nous pen
sons que la porte doit rester ouverte. 

De même le New-York World Telegramm : 

Lorsque M. T/oover a proposé de recons
tituer la commission des dettes, nous 
avons accepté. Nous estimons que M. Ro
osevelt a commis une erreur lorsqu'il a 
refusé dB coopérer avec M. Hoover, faisant 
ainsi obstacle aux progrès des négocia
tions. Nous pensons toujours que la porte 
doit rester ouverte à l« discussion. Ce n'est 
pas le moment des inv~tives. Que la na
tion montre sa pondération et ne suive 
pas l'exemple de ta France. 

Ainsi que le Saint-Louis Globe Democrat : 

Il devient plus que jamais nécessatre 
d'entreprendre tin nouvel examen des det
tes de guerrè dans notre propre • tntérilt ; 
èt. il ·ta.ut compendre les difficultés extra
ordinaires qui a[ligent plus gravement que 
nous nos débiteurs qui sont ég!tlement nos 
clients. 

Et le JQJlrnal du Commerce va jusqu'à dire : 

Si le p1;ochain gouvei·nement américain 
esl disposé à tenter Ucn rajuste ment sans 
causer de préjudice à quiconque, la dé
f ài!lance de ta France, pourra étre consi
dérée çomme un bienfait déguise, ·1mis
q'elle aura hd.té l'arrivée du jow· où te 
problème des dettes. cessera de ll'oubler 
la pafa: internalio.nale. , 

Tandis que le New-York. Evenini, Post déjà 
nommé déclare avec lucidité : 

•·Le non-payenieni de la• France mel fin 
• virtuellement aua: dettes de guerre ». 
Le tout récent message' dù président Hoover au 

·Congrès· prouve, de .son .. côté, que l'opinion amé
ricaine commence à évoluer, vers une appréciation 
plus pertinente des réalités économiques propres 
au capitalisme malade· de ce temps. • 

Contrairenie'nt·' aux vaticinations mélo-dramatl
, ques d'Herriot,' ia grande majorité de l'opinion an-
• glaise ne marque aucune propènsion à «1 iwler > 

l'impérialisme franç.ais. L'Empire devant l'oncle 
Sam et devant la crise ne jouerait pas ce jeu. 

Du Manchuter Guardian : 

Mais un fait demeure : c'est que tes na
tions débitrices on: eu des raisons de 
croire qu'un rcglement conditionnel , des 
dettes européennes sei•ait suivi d'un règle
ment avec tes Etats-Unis. La thèse fran
çaise pourrait bien ne 7Jas /1/l'e O!lssi uni
l11térate qu'elle le semble. 

Du Dai/y Herald : 

La morale siuni[icalive ae cet événe
ment pour tes Etats-Unis c'est que ·les pays 
qui sont les principmr;r: débiteurs s(nt du 
méme avis sur la nécessité urgente d'une 
discussion complète et ·définitive du pro
bl~me des dettes de guerre. Le ressenti
ment que te défaut de la France peut pro
voquer ne doit pas obscurcir ce fmt ca1.tital. 

Des News Chronicle (Sir W. Layton) : 

• Il se peut que la décision de la Chambre 
frnnçaise provoqi{e de l'irritation èn Amé
rique. Mais i.! faut accepter les sentiments 
nationaux comme des faits et les événe
ments d'hier à Paris devraient contribuer 

_ à cim_vrgincre l'Amérique qu'en fin de 
compte il n'est pas possible de pe1·cevoir 
tes de.t_tes de guerre d•un pareil ordre de 
grandeur. 

• ·, .:. L/action de ta f•'rance ne peut avotr 
qu'un effet, c'est de renforcer chez nous te 
sentiment qu'une révision radicale est iné
vit«ùle avant le mois de juin prochain. 

De même, du fameux J. M. Keynes, dans le 
Daily Mail : 

/\tais,. par-dessus tout, il est essentiel 
qu·e • nous dé_clartinis· n·eueme.nt, et immé
(liatement qu'à dé(aut d'un Téglement sa
tisfaisant· à nos yeux, tl faut que i,e soit la 
[in .. Qiioiquè puissèn! faire valoir des cal
culs étroits d'!ntçrilt financièr, 1ious re{ù
siiroiis d'acqmescer. plus longtemps à ce 

• que· ri0us._$_ayons pertiilemmenl Mre abso-
lument mat.· . 

A- moins que . notre. _gouvernement ne 
•• • fe1,sfe èom:prendre cela au Congrès, il ne 
- . • i'épi·ésenterâ pas •l'écrasante niajo'rilé de 

.• - • :t'5>pinion !1-ationale. 

Et ):Evening Standard va jusqu·à proposer en 
modèle la dééision française : 

. • .La d_é[ait~ de. il{. Herriot, « ia I haml,re 
• <fe.s-,députés, sur ta , question de ta dette 

n'est pas surprenante, mais elle est des 

plus sig11i/ica(i!Jcs. Les /?l'm1ç,1is ont abor- i 
dé cette affaire dans un es;1r,1 lie réatis-
11ie. Ils ne lie ·laïssent 1JNS leui''rc,· 71àr de, 
j'a!lsses espèmnces. Ils ont rea.itrdé tes 
fuits en face el ils ont pris une décision 
sans attendre qu'un événement fo1·t11it vint 
modifier les faits. 

il est regrcltaùle que cet esprit réaliste 
se manifeste si ral'ement elle; nos hom
mes 1JOliti1J ues. 

De !'Observer : 

« Sous devons, di/-il rester en contact 
étroit avec la Frarîce ·dans les six mois 
à venfr. En tout c«s; quelle que soit la 
•décision, noùs ~devons nous entendre avec 
elle sur tri palitiqtie à ac/opter· avant le 
15 juin. » 

Tandis que la Saturday Review menace carré
ment les Etats-Unis de refuser· le paiement de la 
prochaine échéance: 

« Si d'ici au 15 juin ies Etals-Unis ne se 
rendent pas compte des vérités fond-01nen
ta!es qui ont été soulignées cùms la deuxiè· 
me note britannique, nous devrons avoir 
la franch:ise de nos actes el refuser de 
payer "· 

Bref, un peu plus tôt ou un peu plus tard, le 
sort des dettes américaines va être réglé, comme 
l'a été celui des réparations. Le malheur, c'.est 
qu'il le sera bien plus sous· l'effet de là crise et 
les réactions nationalistes qu'~lle engendre, que 
sous la pression de l'activité internationale du 
prolétariat. 

LES SUCCES DU GENERAL VON SCHLEICHER 

En s'ajournant à janvier sans marquer par un 
vote son hositilité au nouveau chancelier, le 
Reichstag ·a consolidé -singulièrement la position 
politique qui semble bién parti pour une politi
que néo-bismarckienne de regroupement national 
dans le ca'dre d'un état autoritaire à politique 
« sociale n. 

En dépit de la ·déclaration· de guerre officielle 
du Vorwiirts, la social-démocratie semble bie•n con
sidérer en lui avec faveûr une nouvelle incarna
tion du « moindre mal " qui lui est ch_er. 

•• Le • Hessiscl1e·r Volksfreund (Journal socialiste 
de Darmstadt) écrit en effet : 

·: J\'ous n'ttvons rien li gagner à /.a c/1ule 
du ccrl.,inet von Schleicher tant qu'aucun 
gouverne1ne'i1t meJtteur pour nous ne peut 
le 1:emplacer. Lri. situa/ion du général von 
Scldeiclwr est. en ce sef1s . extraordinaire 

• qÙ'il ne ciierc/te pas· à imposér sa dicta-
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La Grande Pyram'ide • d'Egypte, par O. 
Gillain. 
• La Concentration Capitaliste Internationale, 
par A. Wauters. 

La France et l'Italie dans la Méditerranée, 
par /. Jarus. 

Le plan Briand et 1~ Mouvement ouvrier fo
ternational, par C. de Dood. 

Culture et patriotisme, par D. /. Blum. 
La Femme èt 1~ Coopération, par V. Toto

midutz. 
• L' Ame humaine sous le régime socialiste, 
par Oscar. Wilde. 
· Quelques données , du problème européen, 

par A. MilJ<lTd. . 
La lutte anti-guerrière et l'action des anciens 

combattants, par ].-]. William. . • • • • 
Socialisme et Rehgion, par Jules Destrée. 

: ~ La politique internatiouale de la Belgique, 
• par E. Vacideroelde. 

La chimère du protectionnisme, par A. 
Wauters,. 

Le Socialisme des Gildes, par H. Mathon. 

. tu·,,i;, mi v.euJ.,le récalc_itrant, mais 11eut e&
sayer' âe gouvenw.r - sans Pcr~.mAnl. 

• n est vrai - suivant te vœu 1:1.es m4un 
r,op'µlaires .. Sshleicher ·a exprimé i, délfr 
de rester e11 contact avec le front ouvrC,r 
socialiste; néanmoins, il ne faut pa, ov
ùlier qu'il a été l'inspirateur eus 1JotW'1'
nements autoritaires bourgeois d,e Bran,n.g 
et von Papen et qu'il est pleinement ·r,,
ponsfJ.ble de l.a politique anti-otivritre de 
ce dernier. Mais nous ne pouvons laisser 
passer une possi11lité d'amélioter te 1ort 
de la classe ouvriëre grt1ce à des travauz 
d'utilité publique. Si un général se trouw 
dans la s!/uation peu commune de rem
placer une dictature incapable par un 
gouocrnemcnt prèt â travw.ilter et à gou
verne1· .plutôt qu'à commander, nou1 M 
devons pas emp~cl,er celle expérience peu 
banale. d'autant plus qu'on ne voit en ce 
moment aucune autre ?ssue. . 

Quant aux syndicats allemands, social-démocra
tes. ou chrétiens, il est maintenant officiel qu'ils 
sont d'accord avec la politique sociale de von 
Schleicher. 
• Citons, l'explication qu'en donne un journal 
socialiste, le Welt am Montag : 

... L'opi.nion très répandue que le génerat 
von Sc/t!eicher se seràit attiré, g1'11Ce 4 sa 
tactique, . tes sympathies J)Ol!tiques du 
front. syndiçalïste, montre combien la 
grande presse est loin de comprendre 
z•état ct:esprit' d.~s syndicats allemana1. Les 
sync!icats profitent simplement <te toute 
occasion suscepti.ble de diminuer les sou/
frances des masses ouvrières. Travail svn
dical signifie aide sociale. 

Les syndicats avaient cette mission tti._ 
torique, devant la f11i!!ite absolue dei ml
thodes économiques de von Papen de mon
trer, de façon positive, une meilleure tlOie 
menant vers le relèvement et de décl.arer 
clai1•ement qu'ils ne traiteront qu'à condi
tion que la base collective de la politique 
ites snlnires soit respectée. 

Mais ce n'est pas l'avis de Die Deutschen Fü,.. 
r.er, organe de l'industrie lourde : 

Comme /es sunll,cals sont toujours sous 
la menace d'être arrnparés par tes extré
mistes, on .1'eul etre certain que la bu
reaucratie s1mdi1•al,• rherr/i,•rn à s'appuyer 
l 1,;tat et· à prendre un~ al/if11dc pn:il1v,: 
cnrers 1,,i ... 

Citations· tristemeut sig,dficativ~s des ravage, 
causés dans le ·corporntisme bureaucratico-syndi
cal et le révisionnisme à la Bernstein si magistra• 
lement' dénoncé; par Létiine et Rosa Luxembourg. 

J. B. 
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