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BRÈVES

CrlRONIQUES

U n·e bonne nouvelle
A .t'nffûl des nouvelles éclatantes, en
cf's jours de fêles, et de renseignements
optimistes capables de réchauffer les cœurs
au seuil d'un janvier qui s'annonce dur,
afirl de consoler les trente millions de chômeurs· du monde, afin de faire rêver lEs
jeunes filles ei pleurer les grand'mères,
voici ce qu'en glorieuses el gr,asses manchettes, de grandes CeuiUes d'information
nous apprennent :
L'EUROPE COMPTE NEUF PRI CESSES ROYALES ET CINQ SOUVERAINS PROSOMPTIFS QUI SONT EN
AGE DE PRENDRE EPOUX OU
FEMME.
De g-râce, au nom du monde qui sourrre
de vous ,oir solitaire.;., mariez-vous, princes, mari :z-vous...

Les visions

Je Léon

Ce vieux fol de D~u<let qui, par ameure,
vient. de faire dans Candide nn fort bel
article sur Céline el on ]ivre, réserve à
l'Action Fra~aise et à son public consterné de douairières ses p]us désopilante.a
divagations concernanL tous les sujets. Le
voici maintenant qui consacre un leader
aux diseuses de bonne aventure, aux
voyantes comme il dit.. Avec tous le
sérieux d'un pape, d'un pape des fous, il
's'exprime là comme une vraie réclame de
chiromanciennes ou de mages. Ecoutez-le
plutôt :
{me de Thèbes, que j'ai rrnconlrée
souvent, était loin d'atteindre aux faculléS
exceptionnelles de Mme Fraya et de flle
de B... Mais, observatrice d'une puissance
ïnouîe, elle décelait sur les visages et
d'après les voix - toujours si révélatrices
·_ les cha~rins, les désillusions, les ,amer'tumes de Jadis et de naguère, el elle se
trompait rarement. EHe aussi évitait de
soulever le voile d'Isis, si elle avait
enL1·'aperçu, derrière lui, la mort, le
malheur irréparable, elc.
Léon : guérit les maux, voit l'avenir, lit
dans les mains, fail tourner les tables,
bouffe le nonce, mange les flammes, fusille
lr., lraltr~, tord les boyaux, tond l~-s
,ehien-,, coup' ks chiais, ramène le roi à
volonté pour cinq sous ou à l'abonnement

Les regrets de Maurice
Le néant <'Tlculotte courte qui se nomme
J\laurice de \Valdft-, de son vrai nom Kartoffel, spécialiste de Prix de Beauté et
autres busincs.5, persiste à pondre dans
_lapresse-qui l'accueille d'insanes réflexions
sur la beauté du t<'mps présent.
Vous pensez bien que les réveillons sont
un thème Je choix pour le professionnel
convive. El le voici qui, dans son style
qui sent le graillon, rappelle le bon vieux
temps délicat où l'on ser\'Ît à trois rois
« une Aspasie célèbre, sur u'n immense
plat d'argent, entourée de persil comme
une truite saumonée ». On savait s'amu. ser, hein, dans cc temps-là... Toul se
perd.

VIE

BOURGEOISE

L'ACCUSÉ ET SA FAMtLLE

Protectorat
On savait déjà que Casablanca possé&it un ~ quartier réservé » qui faisait
honneur à la civilisation françaiS<e.On apprend aujourd'hui que Marrakech dans
les palmes est jalouse des laurier,s de Casa
et voudrait créer la <1 maison dose » la
plus moderne et la plus grande du monde ;
d.u moins, ce -sont d'entreprenants français qui ont proposé ça aux autorités musulmanes. Celles-ci, jusqu'à présent, refusent. Il est vrai que, malgré la loi et la
religion musulmanes, elles ont déjà été
obligées de consentir à la fondation de
cent débits d'alcool dans une ville de
lq0.000 habitants qui, par ailleurs, ne
compte pas une seule école secondaire
musulmane. Comme dit la revue Maghreb
qui rapporte ces faits, lia civilisation est
en marche ...

LA

DE

Ce pauvre

Un étrange el cynique meurtrier, ce.Jle tion » qu'elle aura il donnée à so1i {ils. Bon
jeune gouape bourgeoise de Davin, dont Dieu! Mais quand la 9uillotine menace son
M8 Garçon parvint à sauver la tête. Pen- en[anl, si misérable /ut-il, est-ce que l'on
dant loul le procès il garda le sourire {al ne trouve pas des accents qui bouleversent,
de l'~ enjant gdlé » qui a {ait une bonne est-ce qu'on ne hurle pas, comme hurlent
farce el qui se {iche ,de la punition. La les Jemelles q11a11d011 leur tue leurs petits?
farce, c'était d'avoir tué ; la punition posMme Darin causait.
sible, l'écha[aud ...
Ce {ils de {amille dévoyé cet habitué des
bars et des bolles de nuit celle petite brule
niaise el [éroce n'avait certes rien de sympathique. La sollise prétentieuse, sul'tout,
éclataü sur le visage, au point de /aire penser à la [o.lie...
Mai-s la « famille » de cet accusé avait, à
vrai dire, quelque chose d'étrange : celle
mère verianl à la barre sans un sanglot,
sans un vrai cri de chair, discourant posément comme une [emme du monde, soucieuse avant tout de dé[ endre l' « éduca-

•••
<I

On aurait t'oulu, si l'on peul JÏl'I', se
rallraper » sw· le père.

Il avait l'air, ét:idemmenl, e1rnu.ué,peiné
de toute cette histoire. Il mani[esta une
cel'laine angoisse vers la fin des débats,
quand le sort de son [ils allail se décider.
et puis, quand le jury revint et qu'il fut dit
que Guy Dai,in, au lieu de l' écha[aud, irait
au bagrie perpétuel le père soul[la un peu.

brandiasail \'.ers le plafond ses manchette-s,
il rejetait (( noblement » la tête en arrièr.e,
Il e l 1·are qu'un avocat général ne soit il déclamait comme Brichanleau el bompas ridicule. Le substitut Camboulives qui bardait son pupitre de grandes claques
requiL la peine de mort contre Davin sonores. Et des élans oratoires de cet
n'échappa pas à cette règle étrange qui ordre:
veut qu'à la mission sinistre du magistral
- Ah ! masieurs, quel sursaut de stuqui réclame le châtiment s'adjoigne un peur vint interrompre le moment d' indigrolesque imprévu. On peut expliquer
gnation donl tou• étaient saisis.:.
cela : il a quelque chose de si moyenâgeux,
ÛU eJU:OJ'E' :
de si anachronique et de si vain dans 1
métier de « punisseur ,> qu'il lui faut
- Cette nuil, cette nuit, repos des hons'entourer d'une pompe adéquate et suran- nêtes aens, complice des crimiriels.
née qui porte à faux. Un avocat géfl'éral
Et puis de l'humour involontaire, quand
semble louj-0urs jouer le rôle, dans un le eubstitut parla de la carrière de Davi,p,
théAtre, de l'avocat général.
enfant gâté, sportif et militaire.
- Quand il s'engoge, où s'engage-l-il?
Dlln$ les drauons, naturellement ...

Le substitut Camboufüesr donc, était
inimitablè. Il marchait à pas lents, il

Un conseil : ne vous engagtz pas dans
les dragons ; ~a mène en cours d'assises.

Ça se

femme, nous dit-on, Mrs Walker ne semble
pas se préoccuper outre m~ure de ces dif6cul1tés, elle exhibe, sur les plagrs de Floride, un
costume cle bai-n qu,Ï n •a coûté que la baga tel le
de 3.700fraaa et chacun d'es mouchoirs dont
elle se sert, vaut environ 75 francs.

passe en Lettonie ...

Ce pays n'avait pourtant pas la réputation d'èlre à l'avant-garde des civili~ations. . . ~ lais pourtant on annonce de Riga
que le parlement letton a voté une loi
autorisant l'avortement dans certains cas
et adoucissant la peine pour lE:s arnrtements non autorisés.
En France, nous ne 30mmes pas pour
ces coutumes barbares. Nous permettons
à l'avortement clandeslin de faire des milliers de victimes ou de ble ser pour la vie
une génération, et n.oua récompen ons le
lapinisme par des prix de vertu. C'est ça
qui fait une race forte ...

Jimmy Walker, joue au goH et regrette de
ne p~ avoir vu B. Shaw.

Car Jimmva

oo lettres.

Après Hindenburg,
Poincaré

Nous avons déjà signalé que le plus
grand admirateur de M. de Montherlant,
était le maréchal Hindenburg, qui n'ouvre
jamais
un livre. Quand M. Poincaré a
1mn1y s an1use
connu cela, il n'a pas voulu être en reste.
Le maréchal avait dit de l'auteur de Mors
L'homme le plus corrompu in the world,
et Vila : c'est le plus grand écrivain franJimmy Walker, ancien maire de New-York,
s•amuse sur la Côte d' Azu:., et dépense sans çais. Poincaré ajoute : c'est une œuvre
• compfer l'argeut qu'î1 sut mettre de c8té _pen- classique. Et voici comment cet écrivain
dant son proconsulat. Il a cependant quelques contribue à l'union sacrée des hommes de
difficultés et quelques créancier&, mais sa guerre.

J.

,

n1illionnaire

Il y a de ces apitoiements fJUi vous font
rêver. Ainsi pou, ail-on lire ces jours-ci
cElle nouvelle renue de New-York, ains~
conçue
SUICIVE

o'uN

l\llLLIONNAJflE

AUX ETATS-üNIS

.'Vew-Yorh, 25 décembre. - Par une tra:giq ue coïncidence, M. Donale E. M,ac In-:tyre, ancien millionnaire de Chicago, s'est
suicidé en se jetant du vingt et unième étage
de l'hôtel Saint-:\foritz, à New-York, le
malin même où paraissait un communiqué
de l'administr.üion du Trésor signalant qu~
le ,wmbre des millionnaires aux Etatst
Unis élait tombé de 513 à 75 ai, cours de
ces cle11xdernièt'l's années.
Voyez-vous celle « tragique coïncidence 1>, jointe à celle naHante statistÎ•
c1ue? C'est à frémir ...

La nouvelfe

Sortant avec la foule, il alluma une cigar-ette.

Eloquence

...

teuue

Un beau cadeau pour nos élrennes : les
officiErs des troupes de terre et de l'ailj
auront désormais une nouvelle tenue.
C'est vrai, aussi ! Nous étions les seuls
à ne pas nous embellir un peu, à rester
toujours dans nos hal;iil.6tcrnea et sans pa:nache alors que toutes les armées du monde.
se préparent el se p,arent fiévreusement.::,
- Jamais l'on n'a tant regretté le pantalon,
rouge qu'aujourd'hui. Et voilà un gr~111d.
pas de fait : on a rétabli pour les officier~
d'infanterie l'élégante, tunique qu'ils portaient jadis. ~lais surtout, ah ! surtout,;
revoici les épaulettes les chaloyanles eli
séduisantes épaulcllcs.
Ç,a fait tout de même piaisir de se sentir défendus ...

Des

.,

enrages

On annonce l'importante nouvell1e que voici t
Nice, 24 décembre. - (Dép. Radio). Cette nuit des iocoonus se sont rendus sur llll
place à laquelle, immédiatement après lîi
guerre, la municipalité a donné le JJOOl de Pré~
sident-Wilson. La plaque a été recouver~
d'une pancarte portant le nom de place G;J!:'
lién.i. La po,lice a remis l'es choses en état.
Ce pauvre Wilson n'offrait pourtant pas ~
danger. Mais comme plus que jamais on parle
de guerre, et que Wilsoo jadis feignait d'~
pour la paix, il vaut mieux, mettre les rues sob!'
le signe de la guerre : GaHiéui, ça fait mieux. 1

Cocteau

baptise

Tout s•arrange et tout se range
Le poète Jean Cocteau. qui fut surréa~e·
anarchiste, explo:,if el subversi,f s'est converti
et veut qu'on le sache. Il a patronné avèë;'.
éclat, à la Madeleine, le baptême de son fil-·
leu!. Et r on nous conte ainsi la scène :
C'est Jean Cocteau qui fait les réponses pour_
son filleul :
- Vous renoncea: à Sala 1?

-

Oui!

-

A ses œuvres?

-

Oui!

-

A ses pcmpes ï

-

Oui!

En ensuite:
Toujours sur les bras de sa nourrice, le jeun~
Pierre de Massot subit avec calme et silenct,
l'épreuve de l'eau, sans quiller de& :yeux Je4..~
Cocteau, qui, prophétique, annonce :
- Il sera organiste !
- Pourquoi orgarristû
- Il a des pieds d'organiste !
Et voil~ un errfant perdu dans le g1Ton J\i
Seigneur. Dom,nus vobiscum.

Monde n va entrer dans sa sixième année. Le meilleur
moyen
1
de fêter cet heureux anniversaire,
c est de nous procurer
un lecteur
nouveau!/ un abonné nouveau.
u
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Nouvelle Année,
Sixième Année!

1932

.........

-A TRAVERS

A vous tous, lecteurs

E

't voilà!
Avec l'année qui vient, contre
vents et marées, Monde, votre
journal, anus et lecteurs, est dans sa
sixième année.

L'année 1932 vient de rouler à l'abîme.
Tâchons de nous 1a représenter en son ensemble.
JJans l'ordre économique, elle a été marquée par une des plus lourde,s, disons menée par la plus lourde crise de l'histoire.
Cela vaut bien la peine que nous criions Hestriction du commerce international
ensemble, avec confiance, avec espoir : tombé bien au-dessous de la moitié de son
n_ouvelle année, sixième année, bonne volume normal ; fermeture d'innombrables usines ; développement du chômage
année!
(40 millions de chômeurs totaux et comDonc, Monde vous envoie son mes- bien <le dizaines de millions <le chômeurs
sage·de bonne année, à vous tous qui, à partiels?); écroulement d'entreprises indusParis, en province et aussi dans tous les trielles et bancaires ; déficits budgétaires
coins du vaste monde, attendez chaque qui ·se chiffrent par milliards et dizaines de
milliards ; dislocation de l'armature capisemaine ces seize pages, porteuses d'analyses vraies et de franches clartés, sur tàliste qui ne se survit à elle-même que par
une exceptionnelle fortune : telles sont
l'univers d'aujourd'hui,
et, donc, de ré- • quelques-une-s des ,caractéristiques
du
volte lucide.
temps.
Il est logique que les Etats, grands et
• L'écho donné par Monde porte propetits, par voie de conséquence, ,se dresfond et vibre loin ... Cet accent de vérité,
sent les uns contre les autres, qu'ils
cette làrge et vivante information hu- s'efforcent de monopoliser Jeurs marchés
1!1-aineet sociale, nous savons chaque (relèvement des droits de douane, continjour,, par tous les encouragements reçus, gentements, création de blocs douaniers,
qu'il est le seul à les donner.
tels que la Fédération impériale britannique). Il est logique aussi qu'en i:estrei. • • Nous voudrions une fois pouvoir mon- gnant davantage encore les débouchés,
'.lrû ·à tous - mais la place nous manquedéjà rétrécis par la compression des sa-~~-~t- les témoignages quotidiens, in- laires, ,ces procédés ajoutent à la foi,s et à
,;iombrables, émouvants qui nous par- la crise inqustrielle et aux antagonismes inde l'attachement des lecteurs de ternationaux. Plus la tension économique
1'.1,Jie;znent
Monde à leur journal,• C1est la preuve s'accroit, et plus grandissent le-s menaces
µivante, .permanente que notre journal· de guerre. Rien ne prouve que la confladésormais s'est imposé, qu'il est appelé gration armée doive éclater à très bref délai, mais le péril augmente sans trêve. Les
au plus large, au plus nécessaire dévelopconflits se juxtaposent les uns aux autres.
pernent.

Au seuil de cette année nouvelle, regardons derrière nous ... Déjà, cette époque
dure où, dans la crise générale, Monde
chancelait, semble loin ... Quel admirable
mouvement, alors, de solidarité autour de
ce journal, quelle réponse angoissée et enthousiaste à ·notre S.O.S.! Monde doit
vivre ! Monde vit ! Monde vivra !
La crise d'un monde, les scandales, les
micides, 30 millions de chômeurs, l'anar··r,hie dans la production, les marcheurs de
.la faim, le désordre capitaliste, la guerre
couvant plus que jamais à l'ombre des
vieilles « patries » frénétiques, la pourriture sous le nom de morale, l'hypocrisie
sous le nom de vertu, l'effort énorme
d'un peuple de 160 millions : devant tout
cela, chaque semaine, Monde fait entendre sa voix. Comme le disaient ces grands
hommes de science, d'art et de lettres, les
Langevin, les Einstein, les Rolland et
tant d'autres : « Monde éclaire les
abîmes du pr_ésent... Monde est une voix
d'avenir ... »
Nous avons le droit d'être fiers de no-·
Ire effort inlassable de vérité, d' humanité. Nous avons le droit de revendiquer
itotre place dans ce mouvement capital,
né du prolétariat lui-même, pour reconsti111erson Unité, seul gage de force et;
d'action efficaces.

***
Dans l'Europe issue des traités de 1919,
les -courants revisionnisles et antirevisionnistes se heurtent avec fracas. Revisionniate, l'Allemagne· qui n'acœpte, sur iaucun point, le maintien de l'acte de Versailles, qui combat à la fois l'article 231,
les réparations, la diminution de ses droits
en matière d'armements, et qui revendique
le remaniement de sa frontière orientale ;
révisionniste, la Hongrie, qui avec son
nouveau prési{lent du conseil, le fasciste
Goemboes, tonne contre le traité de Trianon et qui s'est liée probablement par un
pacte secret à la Bulgarie ; reviaionniste,
l'Italie du D11ce qui espère tirer profit
d'un remaniement général, pour liquider
sa querelle avec la Yougoslavie, querelle
qui vient de se réYeiller avec éclat à la
suite des incidents de Trau et de Vegli:a.
En face d'elles, la France, conservatrice
des traités, avec les radicaux comme avec
les gens d'Union Nationale, et qui sous sa
tutelle concentre un peu plus les forces de
la Petite Entente (Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Roumanie). La conférence de
Belgr,ade, à la mi-décembre, a consolidé et
réorganisé cet.le combinaison. L'Angleterre
garde ses distances entre les revisionnistes
et les antirevisionnisles, selon ·sa tactique
traditionnelle de l'équilibre.

Le Samedi
4, s«1uare

7 Janvier,

LE MONDE

Notre ·continent offre cl.one, bien que sur
un plan différent, la même division
qu'avant 1914.
En Extrême-Orient, le Japon, par l'annexion déguisée de la Mandchourie, a
créé un conflit dont les développement peuvent être illimités. Il a profité du moment
où le problème des dettes et des réparations préoccupait l'Europe, pour mener à
bonne fin une entreprise conçue de longue date, ou tout au moins la première
partie de celle entreprise. En un an exactement, il a conquis un territoire vaste
comme deux fois la France, tout en protestant de son désintéressement... Au mépris
des recommand.a.Lions de la S. D. N., à
laquelle il a :porté un coup mo.rl~l, il a
enfoncé un corn entre deux ternl.oires de
l'U. R. S. S. : ln province Maritime et là
Sibérie Orientale, et rassemblé sous sa
domination 60 millions d'Asiatiques Continentaux (20 millions en Corée et 40 millions en Mandchourie) La république autonome, dont M. Pou-Y, ,l'ex-empereur
céleste, est le président, dissimule mal sa
souveraineté qu'il lâchera cl'étendre jusqu'à Pékin. Ainsi une énorme révolution
politique s'est accomplie sous nos yeux.
Elle annonce un conflit armé où l' Amérique et l'U. R. S. S. peuvent être entraînées aussi bien que la Chine.
Ni le pacte de la S. D. N ., ni la déclaration Kellog-Briand, ni l'accord des neuf
puis3ances n'ont été respectés. Au contraire, on les piétine cyniquement. :Rien
ne montre mieux la vanité dérisoire des
institutions pacifistes bourgeoises, et rien
ne mesure plus exactement l'inanité de·s
pactes de non-agression qui se sont conclus de tous côtés.
La S. D. N., la première, a consacré
la violation des engagements les plus solennels. Chargée de les enregistrer, de les
metlre en œuvre, de les sauvegarder, elle
s'est révélée impuissante vis-à-vis des Etats
qui lacéraient leurs propres déclarations.
L'année Hl32 a été, pour l'organisme de
Genève, pleine d'accusations accablantes.
Tandis que La S. D. N., n'était même pas
capable cl'arrête-r les visées belliqueuses
de la Bolivie et du Paraguay qui se battaient pour la possession du Grand
Chaco, elle s'inclinait devant la force milit,aire du Japon, et souscrivait en fait
comme en droit à son intervention brutale
en ~Iandchourie. Il suf.fisait que le Japon,
dont les rapports avec les gouvernements
de Paria el de Londres sont d'ailleurs
étrangement équivoques, menaçât de se
retirer de l'assemblée du Léman, pour
qu'on envisageât Lous ses gestes avec une
sorte de sérénité compLaisante. Quelle autorité aurait désormais la S. D. N. pour
conjurer un conflit européen, issu du
choc de deux impérialismes ?
Comment alors croire à la possibilité
d'une limitation des appareils militaires
sous l'influence et le contrôle de celle
S. D. N.? L'année 1932 a été remplie par

à 21 heures,

Rapp

métro

: Ecole

Salle

Adyar

ltlilitaire

les efforts fallacieu-x des gouvernements,
qui affectent de préparer leur désarme•
ment et qui ne veulent ni ne peuvent dé·aarmer. Nous avons trop souvent montré
les raisons des a!'memenls en régime capitaliste, pour qu'il soit utile d'y insister.
On arme non seulement pour servir l'impérialisme el le colonialisme, mais aussi
pour sau\'egarder au dedans la dominiation
d'une oligarchie.
Comme les peuples sont unanimes à revendiquer une allénuation de leurs charges, chaque Etat s'efforce, en déposant d s
projeta devant la conférence cl Genève, de
rejeter sur le voisin la respons,àbililé des
écheos certains de cette <'onférence. Ainsi
sont nés le projet Boncour-Herriot, après
le projet Tardieu, !es projet.;; anglais, américains, japonais, etc... Le dernier se•
mestre 1932 a été employé à ramener à la
conférence le neich qui en était sorti,
mais les débats essentiels n'ont p,as progressé d'une ligne. Ils reprendront, e.n
1933, au point où ils étaient l"an d"rnier à
pareille date.

•"'•
On en dira à peu prèa autant de la
quesLion des réparations et des dettes. Le,3
Etats victorieux du Reich lui réclamaient,
en vertu du plan Young, des çentaines de
milliards, et l ·Amérique revendiquait de
ces Etats, en vertu des accords de
\Vashington, d'autres centaines de milliards. L'Allemagne, aprè-s avoir obtenu 'le
moratoire de 1931, sur l'initiative de M,
Hoornr, s'est déclarée incapable de s'acquitter désormais. C'est alors qu'a été conrnquée la Conférence de Lau;::anne qui a
réduit se,s charges de 90 °/ mais à la con•dition que l'Union consentît à ses débiteurs
une réduction correspondante.
Pour le moment, l'Union a déclarâ
qu'elle ne se tenait en rien pour liée par
la convention de Lausanne, à laquelle elle
n'avait point participé, et elle a exigé de
l' AngleteTre, de la France, de l'Italie, de
la Belgique, le paiement de l'échéance du
15 décembre. V,ainement les puissances débitrices lui ont représenté r1uïl y avait un
lien entre les réparations et les dettes. Le
got11·ernement de \.Vashington, resté irréductible, a obtenu quel' AngletPne et l'lta•
lie s'acquittassent sous réserrn;;, mais la
France el la Belgique ont ajourné le règlement. Nom·elle cause de conflit. qui d
viendrait surtout aTaH'. si le" rréanciera
du Heich prononçaient la caducité de l'acte
de Laus:rnnc et l'etournaienl au plan
Youn1:c cl"aillc11rsc.le1·c11u
i11l''\1··rutables'il
n'étail •inc,:0,·ut~1h!Pcl(•_i;ih l'origine. M.
Roosr1·cll d<:'·,J a 111•1•1,dre
s,· n·--1•nnsabililés quri1ld i\. 'll!'cèd,•1·ar•n 111a1"i1 i\l. Hoo•
ver. :\Tai5 voilii un prol.!i>me c:in~11lièreme11I~1t·cluo•:,, lü'."l? J.'-i:r11P
t, 101'.J.
0,

0

***

Tandis qu~· les querelles territoriaies M
superposent aux querr•llc-- financières el
économique;;, 0l nu délial dPs armements.la rériction b0urgeoise, p:arfois même miféodale. SéYil dnns les Etats. grands 181
petits. Le foscisme s'e::L implanté ou con,,
aolidé en l111l1c,en Hongrie, en Pologne,:
en Bulgnrir, ('n Yougosla,ie. La cla se dominar,le pèse de plus en plus lourdement
sur la masse en Angleterre, en Allemagne,
en Autriche, en Belgique, en Tchécoslova-quie; une fausse démouatie s'exerce ea
France, dans les pays scandinaYes, au
Etats-Unis, où la ploutocratie ne trouv(ij
aucune limite à ses com·oitises. La tueri8
de Genèrn ,a montré ce que ,·aut cette apparence démocratique.
Les classes ou1Tières, a1·ec l"afflux de:.J
masses prolétarisées par la crise, auraient
bien assez de force pour s'émanciper, si
elles sarnienl se re,crrouper et unifier leur
action nationalement et internationalement. En celle fin dr 10~1:?,lè cri d'unité.
retentit partout. Puis.;;P-t-on pa3ser d • b
formule et de l"::isl'i1,ilir,n .:i la n·alité ! Le
salL!l est là !

A vous tous, lecteurs et amis d'hier,
d'aujourd'hui, de demain, nous crions :
avec noùs ! Les meilleures étrennes de
)fonde, qui en mérite, ce seront les cinq
mille abonnements nouveaux, sa diffusion accrue, sa vente élargie, son influence chaque jour amplifiée.

GRANDE
SOIRÉE
CINÉMATOGRAPIIIQUE

Plus que jamais,
aidez-nous, par
l'abonnement, par la propagande, pour
;ue Monde voie naître, en cette sixième
année d'existence, sa vraie « bonne année ».
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4° La lutte de classe prolétarienne, loin conisant l'harmonie des classes, la dialecL'harmonie des classes ? Parlons-en à
d'être l'invention de quelques « meneurs », tique, qui implique le choc de deux élé- l'heure actuelle.
découle inévitablement de la structure et ments irréductiblement opposéa, devient
Développement
dea ' réformes 7 Les orcra•
•
•
û
gênante : Bernstein l'abandonna.
du fonctionnement de l'économie œpitaLa mort d'Edouard Bernstein a ressusmsat1ons ouvnères n ont aujourd'hui que
listP. Le parti de la classe ouvrière ne peut
cité Je ·aouvenir de la vieille conlrover.,e
Des conséquences pratiques : si les thè- trop de luttes à •.soutenir pour ne pas per•
sur le réformisme d'il y a trente-cinq ans. 'la su.sciter artificiellement, pas plus qu'il
ses
fondamentales de la théorie marxiate dre les ré{ormes déjà conquises.
Si nous en parlons aujourd'hui d'une ma- ne peut décréter la révolution. Il lui in- sont fausses, on ne peut rien attendre de
Les cartels, remèdes à la crise ? Ils
nière plus détaillée, ce n'est pas tant à combe simplement de c-0ordonner toutes la lutte de classe prolétarienne.
Aussi viennent de faire leurs preuves.
les
luttes
des
exploités,
de
donner
un
litre nécrologique, que parce que les quesBernstein se prononça-t-il pour la collaboma ximutn d'efficacité à toute-s ces énergies
Le crédit, moyen d'atténuation des
tions soulevéea par Bernstein sont toujours
ration des classes. Si des réformes sociales
créées inéluctablement par le capitalisme
contradictions capitalistes ? On l'a vu à 1a
d'une brülante actualité. Il y a trente-cinq
et
l'élargissement
graduel
de
la
démocraveille de la crise actuelle. On le voit enans, ce fut la première systématisation de même, et de lea orienter vers le but que les tie sont plua faciles à obtenir avec l'appui
la pratique réformiste, sa condensation en tendances du capitalisme, ci-dessus esquis- de la bourgeoisie que contre elle, il faut core.
doctrine. Aujourd'hui, nous assiatons à sées, permettent déjà de reconnaitre : la se garder, en agitant le spectre socialiste,
L'actionnariat, levier de la démocratisal'écroulement de plus en plus évident, irré- société socialiste, nécea-sité historique sur- d'effaroucher les alliés bourgeois ; Bern- tion de la fortune ? Les petits détenteurs
médiable, catastrophique, de la doctrine et gissant de l'effondrement du capitalisme.
stein proclama : « Le mouvement est tout, d'actions en savent quelque chose.
de la pratique réformistes. Il y a trente- Aussi la lutte pour l'obtention de réformes
le
but n'est rien. » Si le but n'eat rien, on
L'anticritique de Rosa Luxembourg est
cinq ans, le réformisme fut jugé et con- doit-elle avoir un caractère nettement so- peut renoncer à la conquête du pouvoir, à plus nette et plus concluante encore que
cialiste.
La
clasae
ouvrière
est
intéressée
damné théoriquement par Rosa Luxemla révolution prolétarienne : Bernstein y celle de Kautsky. Celui-ci se contente
bourg et par Karl Kautsky. Il l'eat au- à lutter pour des réformes, à améliorer sa renonça. Si la lutte pour les réformes doit d'opposer à Bernatein les vues essentielles
situation
matérielle,
à
élever
son
niveau
jourd'hui pratiquement d'une manière plus
se giardeT de transgrooser le cadre du ré- de Marx. Celle-là, âgée de vingt-huit ans
convaincante encore par la réalité, par intellectuel dans le cadre du système exis- gime existant, il faut indiquer en quoi ces à peine, se montre plus originale, plus hartant : cependant, la poursuite dea réformes
\'Histoire elle-même.
peuvent être, non seulement pro- die dans ses attaques, plus précise dans ·.ses
ne saurait être pour elle un but en soi, réformes
fitables
aux
classes dirigeantes et suscepprévisions.
mais seulement le moyen de hâter l'approd'atténuer les contradictions du réLa doctrine marxiste
nosa Luxembourg donne de magnifiques
che du moment où il lui sera possible de tibles
gime, mais encore utiles aux classes labo- aperçus théoriquea sur le-s limites de l'acconquérir le pouvoir, de proclamer la dé- rieuses
La théorie <le Karl Marx, que Bernstein
avoir nié ces contradictions
tion des coopératives et des syndic,at,s.
chéance du capitalisme et de prendre en et prédit; après
lenla de réfuter, peut se résumer ainsi :
une harmonie de plus en plus D'un œil prophétique, elle voit ce qui se
mains
l'édification
de
l'ordre
socialiste.
1° Tout est en mouvement. Mais ce mouparfaite grâce au crédit et aux cartels,
produira un quart de siècle plus tard : la
vement, celte évolution, s'accomplit d'une
Telle eat, dans les grandes lignes, la Bernstein exalta le mouvement coopératif
bourgeoisie abandonnant de plus en plus
fac;on contradictoire : toute chose, en se conception de Marx, à laquelle s'attaqua
et la démocratisation de la fortune grâce la démocratie, le libéraliame bourgeois
développant, développe ·aon contraire (son Edouard Bernstein.
au développement des sociétés par actions.
« exhalant son âme par peur du mouve« antithèse »), et c't)st du choc de ces deux
Théoriquement, les idées de Bernstein ment ouvrier croissant et de ses buts
éléments que sort un élément nouveau (la
La critique de Bernstein
constituent donc la rupture absolue avec finaux ». Et elle <lécLare : « La démoaatie
« synthèse »). Cependant, ce mouvement
les conceptions de Marx sur le dé- ne devient pas viable dans la mesure où la
contradictoire est avant tout dans les faits;
Bernstein développa ses vues 'tout toutes
veloppement du capitaliame et les buts du classe ouvrière renonce à sa lutte émancile mouvement contradictoire de,s idées ne d'abord dans une série d'articles parus
patrice, mais, au contraire, dans la mesure
fait que refléter celui des faits (dialectique dans la Neue Zeit, de 1896 à 1898, ensuite mouvement -ouvrier.
où le mouvement socialiste est sul{isammatérialiste) ;
dana un livre : S9cialisme théorique et soPriatiquement, Bernstein vise à la trans- menl {orl pour lutter contre les consé2° Dès qu'on admet que les choses sont cial-démocratie pratique, publié en 1899. formation de la social-démocratie, d'un
quences réactionnaires de la politique mon-.
parti de classe, sociali,ste et rt!volution- dial_eel de la désertion bourgeoise. » Si on
en mouvement perpétuel, on est amené à se
Ses premièroo objections furent d'ordre
demander ce qui viendra après le capitapratique : à la lumière de l'histoire an- naire, du prolétariat, en un parti modéréavait tenu compte de cet avertisaemenl, en
liame.
glaise, il s'efforçait de démontrer que le ment réformateur englobant le « peuple », Allemagne, au cours de ces dernières
el à remplacer la lutte du Trav:ail contre le années !
Pour répondre à cette question, Marx mouvement chartiste iavait échoué parce
cherche tout d'abord la force motrice du qu'il s'était par trop attaché à la pureté des Capital par la lutte du Progrès contre la
Un autre chapitre de la polémique de
développement de toute société humaine.
principes, tandis que la politique de com- Réàction.
Rosa
Luxembourg, cons.acré à la conqu~te,
Il la trouve dans la manière dont les socié- promis avec lea libéraux, pratiquée plus
du pouvoir politique, serait à citer intégratés produisent leurs moyens de subsistard, avait donné au mouvement ouvrier
L'autocritique de Kautsky
lement. A un momen~ où le participationtance, d,ana l'économie (matérialisme his- anglais des avantages appréciables. Mais
nisme est loin d'être définitivement battu,.
et
de
Rosa
Luxembourg
torique) ;
Bernstein ne tarda pas à s'attaquer à la
il est peut-être utile de rappeler cette
3° Pour savoir où va le capitalisme, il doctrine même de Marx, en critiquant la
phrase de Roaa : « Notre programme ne
Kautsky
répondit
à
Ilernslein,
en
1899,
théorie marxiste de l'écroulement capitafaut donc étudier l'économie capitaliste.
serait qu'un misérable chi[lon de papier
dans
le
Vorwaerts
et
la
N
eue
Zeit
et
dans
Marx la dissèque minutieu,sement, en com- liste, celle des cri.ses et celle de la concens'il ne pouvait nous servir ... par son appli-.
son
ouvrage
:
Le
marxisme
et
son
critique
tration et centralisation du capital.
mençant par l'analyse de la marchandise,
cation, et non par sa non-application. »
!3ernstein.
Rooa
Luxembourg,
de
son
côté,
objet principal.de toute économie fondée
Mais l'abandon de ces thèses ne fut mtervmt dans le débat en publiant un vosur l'échange, et de la valeur, substance
•
qu'un prélude. La recherche systématique
lume intitulé : Réforme ou Révolution 1
esaentielle de la marchandise. Il approfonde compromis avec les fractions démocra- (dont la traduction française est parue
dit et perfectionne la théorie de 1a valeur- tiquea et libérales de la bourgeoisie el la voici plusieurs moia).
La théorie réformiste de Bernstein est
travail élaborée par 1'école classique an- négation de l'écroulement capitaliste, du
aujourd'hui
déchiquetée, détruite, enterglaise (Smith et Ricardo). Ce point de dé- caractère fatal des crises dans le régime
Kautsky suivit le raisonnement de Bernpar le développement réel du capitapart une fois acquis et consolidé, Marx existant et de la centralisation entraînent,
stein point par point, en commençant par rée
lisme, qui donne raison à Marx contre
met à nu le mécanisme de l'exploitation de en effet_,de graves conséquences théoriques
la conception matérialiste de l'histoire lia Bernstein.
la c1asse salariée par la clasae capitaliste
dialectique el la théorie de la valeur,' en
et prahques.
La pratique réformisle a pu être jugéa
et formule la loi de l'accumulation capitapassant par la théorie de l'écroulement
liste (concentration et centralisation du caDes conséquences théoriques : 6i le capi- par les antagonismea de classes, par le~ depuis celte mémorable controverse, et
pital à un pôle, accumulation de misère et talisme n'obéit pas aux lois découvertes et sociét(;s ianonymes, par la théorie de la tout particulièrement au cours des dernières quinze années. Elle ne sort pas plus
extension du chômage à l'autre pôle de lia énoncées par Marx, si l'on considère, à paupérisation et celle des crises, jusqu'aux
Société), comportant l'aggravation des an- tort ou à raison (le,s chiffres produits par consé_quenccs pratiquea que comporte la victorieuse de ces épreuves que la théorie.
tagonismes sociaux et l'exacerbati9n de la Bernstein furent ·aoumis par Kautsky à une d?c~nne de Ilernstein pour la politique soA l'époque de Bernstein, 1a discussion
lutte des -classes. Celle évolution, que ja- critique impitoyable), que le capitalisme
cialiste.
était académique : l'expérience restait à
lonnent des crises de surproduction rela- peut éviter les ,crises et se soustraire à son
Il est impossible de résumer ce,s 362 faire. J\ujoul'd'hui, cette expérience est
live de plus en plus violentes, prépare
écroulement fatal, il faut reviser les argufaite, largement et copieusement. On peut
l'avènement du socialisme : la concentra- ments -aur lesquels Marx avait étayé ces pages dans le cadre d'un article. Maïa est- la juger sur les faits, par ses réaultals.
ce
bien
nécessaire
à
l'heure
actuelle
?
tion el la centralisation du capital prépare
prévisions. Aussi Bernstein fut-il obligé de
Et l'Hisloire est cruelle pour ceux qui
Kautsky montra l'incroyiable faible,sse des
la socialisation des moyens de production;
s'en prendre à tout l'édifice de l'économie
ne veulent pas s'inslruire de ses le<;on.s 1
arguments
de
Bemstein.
Aujourd'hui
il
ne
l'anarchie croissante de l'économie capita- . marxiste et d'en abandonner le fondement,
A. MINARD.
liste (cri.ses) exige de plus en plus l'interLa théorie de la valeur-travail et celle de la faut plus écrire un volume de 362 p~()'es :
le
capitalisme
se
-charge
lui-même
de
~ette
vention d'une force régulatrice ; celle force plus-value. Si l'on considère comme errorégulatrice, le prolétariat, se développe et née l'analyse marxiste de l'économie ca- mise au point d'une manière absolue et
s'organise gràce au capitaliame lui-même
pitaliate, le socialisme cesse d'être une né- irréfutable.
qui produit ainsi « son propre fossoyeur >/ cessité historique, et il faut le justifier auLa théorie de l'écroulement capitaliste ? : MONCAMARADE
Collection
livrel
pour les de
enfants
La classe prolétarienne sera donc iamenée tr_ementque par les tendances économiques
Nous y sommc,s en plein, et pratiquement.
··..:.
à conquérir le pouvoir d'Etat, à procéder
de la société actuelle : aussi Bernstein se
Le œpitalisme sans crises ? Avant de
Vient de paraitre
:
"
à « l'expropriation de.s expropriateurs », à détourna-t-il du matéri.aliame historique.
organiser el à a.s,sumer la gestion col1eclive Si, en niant les contradictions du capita- mourir, Bernstein en a ,·u une qui durait
des moyens de production ;
lisme, on veut servir le « progrès » en pré- depuis trois ans et qui n'est pas encore
JEAN-SANS-PAIN
près de prendre fin. « La Bourse, écrivait
HISTOIRE
POUR TOUS LES ENFANTS
Kautsky contre Bernstein, se prépare déjà
Racontée par P. Vaillant-Couturier,
avec des
au prochain krach. Elle semble bien plus
images et bors-texte en couleurs de Jean Lur•
prév-0yante que certains de nos jeunes soçat et une couverture de Rosaniu. Nouvelle
édition augment-ée de ce conte célèbre
cialistea à qui une couple de bonnes années
suffisent pour jeter par dessus bord l'exUn volume 23x l9, sous couverture
rempilée
4 eouleurs .................................
10 »
périence de tout un siècle et les théorie,s
qui
en
sont
sorties.
»
Qui
ne
-ae
souvienPour recevoir directement toutes publications sur l'U. R. S. S.
Déjà ~arus :
driait, en lisant ces phrases datant de 1899
(Journaux, Livres, Revues en 1933)
de la vague ·d'optimisme <( américani,sé >;
qui, en H)27-1928, avait gagné le mouveLa merveilleuse
Iransformation
de l"Union
ment ouvrier ?
Demander
~atalogue
gratuit
à ,
soviétique. par M. lline . . . . . .. . . . . .. . . . 10 •
Le socialisme n'est'pas une nécessité
3, rur Valette, PARIS-se
Chèques postaux : 974-41
historique, avait dit Berm:tein. Quand le
serait-il, sinon aujourd'hui ?
Le débat
Bernstein-Kautsky-Luxembourg

••

····----------------

PIJBllCATIONS
SOVIÉTIQIJES

L'ÉPOPÉE
DIJTRAVAil
MODERNE

I

-Moscou•
lnif!aInternationale
louznetzky
Most
18-11.R.s.s.

·,

ES1

. ··-----

---MONDE-----------------------------------------e--

LE MÊME

FELLAH,

DEPUIS

4.000

ANS ...

UN REPORTAGE AUX CHAMPS DE COTON D'EGYPTE
Du blanc parlout. Les champs de co:ton qui s'étendent sur de longs kilomètres ressemblent de loin à d 'immenses :étendues de neige sibérienne. Pourtant, sur· cette neige, le soleil darde des
rayons brûlants : 40° de chaleur. Le
,plus léger vêtement parait insupportable à nos corps baignlés de sueur. Ça et
là la plaine blanche est mouchet~e de
points gris : des maisons de poupée. Ce
so.nt les habitations fellahs pas plus bau.tes qu'un homme. Les murs sont faits
<le bouse de vaohe et de boue du Nü.
Sur le devant, une petite ouverture permet tout juste d'entrer en rampant.
Ces champs infinis, avec leur riche
semence et leurs taupinières grises appartiennent aux pachas et aux beys
d'Alexandrie et du Caire.
1
En cette fin d'octobre, le Nil semble
un mince fil d'acier. Il roule lentement
dans un lit !étroit
'!les eaux paresseuses. Des hâleurs
-fellahs tirent au
bout de cordes qui
leur meurtrissent
les épaules, des
barques primitives.
[ls tratnent ainsi
'.du matin jusqu'au
soir ces embarcations pleines de co,ton, en échange
d'un misérable salaire de ·g piastres
par jour en chantant des mélopées
monotones qui se
prolongent s an s
fin.
C'est en Mvrier
qu·on sème les petites g""aines noires
qui constituent presque la seule richesse de ce pays, et qui alimenleront les
usines de textile, de soie arliflcielle, de
caoutchouc et d'explosifs de la vieille
Europe.
Crpendant les ~emailles demandent
ôe longs préparatifs.
En décembre et en janvier, on accumule au barrage d'Assouan, sur une
longueur de 4 kilomètres, les eaux du
Nil Blanc arrivant des montagnes d' Abyssinie. Si ces eaux lourdes d'une vase
fertile se jetaient sur les plaines égyptiennes, ce serait une inondation plus
préjudiciable qu'utile. Pour les rendre
fécondes il faut discipliner le dlébordement furieux des flots ivres.

C'est en Mvrier qu'on délèbre les noées du Nil et de la terre. Les eaux maintenues à Assouan poussent avec une violence inouïe les murs de ciment du barrage. Enfin on ouvre les écluse~ et le Nil
se jette lourdement dans le lit qu'on lui
a tracé et inonde le réseau capillaire des
canaux qui parcourent toute la terre.
'd'Egypte comme les veines d'un pétale
ac fleur. L'eau limoneuse couvre alors
la terre et féconde de sa force miracuJeuse les semences de coton: Les rayons

L'EGLANTINE

du soleil et les mains du fellah se chargent du reste. Le coton fleurit et avec
l'éLé ses fruits semblables à des noix
dur,cissent et noircissent sous l'effet du
soleil.
Enfin par une nuit silencieuse ou une
journ'ée torride, l'~corce éclate laissant
apparaître les flocons immaculés.

2
Montant lentement derrière les pyramides en chassant la nuit mystérieuse,
le soleil se lève. Les champs de coton
sont maintenant d'or fondu. Dans leurs
palais d'Alexandrie, du Caire ou de
Mansura, les possesseurs de ces richesses dorment encore. Des domestiques
berbères ouvrent les volet.s des villas
modernes d'Héliopolis et époussettent
les bibelots artistiques ache~és à Paris

DU Lon<lres. Elles glissent sur la pointe
des pieds dans leurs sandales de cuir
rouge afin de ne pas troubler le sommeil de leurs maîtres. Dans les soussols, les cuisiniers s'affairent déjà pour
préparer les mets princiers qui figureront sur les tables fleuries. Dans les
garages, les chauffeurs gorgent d'essence les monstres de 40 H. P.
Cependant, au premier point du jour,
le bétail des fellahs a sonné le réveil
du maitre dont il partage la chambre.
Celui-ci se lève de sa paillasse en frottant ses yeux de sa main calleuse pour
chasser le sommeil, puis il réveille sa
femme et ses enfants.
Il gagne rapidement un des canaux
qui départagent les champs de coton et
plonge ses mains dans l'eau bourbeuse.
C'est dans ces eaux troubles qui charrient les ordures de ces abris misérables que la femme fellah lave le
linge de la famille et que pourrissent
les charognes des ânes et des chèvres
morts de maladie ou de vieillesse.
Quand le fellah a fini ses ablutions avec
cette eau putride, il tourne la tête vers
l'Orient, s'agenouille et prosterne son
front sur cette ter,re fertilisée par sa
sueur en proclamant la grandeur d'Allah tout puissant.

VIENT DE PARAITRE s

Alexandra

LA FEMME

KOLLONTAI
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OUVRIÈRE

Préface de Marcelle CAPY

--------------

Ses fils, sa fille et sa femme sont déjà
prêt.s pour la cueillette. Ils ne rentreront
plus de la journ!ée dans la cabane où
ils savent bien qu'aucun repas ne les
attend, et où, seul, le bébé est resté en
compagnie de la chèvre et des poules
anémiées. Des essaims de mouches voraces s'abattent impitoyablement sur le
corps nu de l'enfant, et s'acharnent en
masses compactes sur ses yeux. Pour
que le petit ne sente pas les piqûres lancinantes et pour qu'il ne s'épuise pas
en cris vains dans sa solitude, la mère
avant de partir lu,j a don.né du haschich.
Qu'importe si la pauvre créature se roule tout le jour dans ses excr~ments.

du haschich. Les mouches s'acharnent
toujours sur son pauvre visage et son
corps tout souillé d'immondices.
Cependant sa mère n'a guère de temp1
à lui consacrer, elle n'a pas le temps
d'éloigner de lui cet essaim vorace.
Après i4 heures de travail dans les
champs, vient maintenant le labeur ménager qui consiste à enlever les ordures du b'étail entassé dans l'unique pièce
du logis. Tant pis pour le bébé si les
mouches le dévorent ou s'il· meurt
victime de la vermine ou d'une épidémie. Les cheiks savants prouveront que
s'il ne parvient pas à surmonter le mal
c'est un être débile qui de toute façon
n'aurai~ jamais été bon au travail, ni
apte à supporter les ooups. Il n'y a dono
aucun dommage ...

4
A Alexandrie, au Caire ou dans l'hôtel somptuuex d'une capitale europléenne, les rois du coton continuent à faire
la grasse matinée. Mais leurs négriers,
le fouet à la main, sont là pour accélérer le travail des esclaves. Ils font aligner les uns à quelques mètres des autres une centaine de femmes et d'enfants.
•

6

Après la récolte c'est le fellah luimême qui prend la place de sa femme
et de ses enfants dans le travail de la
pro.duction du coton. Il transporte les
'énormes balles jusqu'aux champs de
nettoyage, sit_upsnon loin du Nil, et qui_
sont la propriété de banques puissantes.
Sa femme et ses enfants viennent le reLe rang se met en marche sous une joindre auprès des machines et au mipluie de coups drus. Les menottes des lieu ae nuages de poussière 'qui les
enfants arrachent la neige soyeuse de aveuglent et les étouffent, ils triment
son enveloppe rude et en emplissent les encore i4 heures par jour, sous les
tabliers. Lorsque les sarreaux pleins à coups du négrier impitoyable et pour
éclater d9nnent aux gosses des silhouet- un salaire quotidien de i piastre i/2, soit
tes difformes et grotesques, un coup i fr. 50. Le nettoyage terminé, le fellah
de fouet qui cingle l'air les avertit de traîne les balles classées selon leur qua,.
se pr:écipiter vers le tas où, à quelque lité, sur les barques livrées au Nil et la.
distance, ils déposent leur pr<écieux bu- récolte totale du pays, 8 millions de baltin. Mais il s'agit de faire attention : au les, entass'ée sur ces embarcations rumoindre faux-pas, au mouvement trop dimentaires commence à descendre vers
lent, le fouet claque et marque une la mer.
épaule, un visage, un bras ou une nuDes cordes solides relient les barques
que. L'œil vigilant du nôgrier est aLtenti! à la moindre faute. Un regard dis- à la terre, où elles sont tirées par des
trait, une boule de coton mal cueillie et centaines de fellahs, qui avancent sur
la rive, le dos courhlé, les jambes flageole négrier fait gicler le sang de renfant
ou de la femme fellah pour leur ap- lantes. Depuis le temps des pharaons,
prendre la vitesse et l'adresse profes- ce moyen de transport n'a pas varilé. La
seule différence c'est qu'autrefois le felsionnelle.
lah traînait d'Assouan à Alexandrie
Dès l'âge de cinq ans, l'enfant sait dé- des barques chargées de pierres et de
marbre pour la construction dei pyramides, et qu'aujourd'hui
il traîne des balles de
coton à destination des
marchés européens.
Le fellah gagne un
salaire beaucoup plus
élev1éque celui de sa
femme ; il obtient jusqu'à 6 ou même 8
piastres par j o u r ,1
c'est-à-dire 8 francs.
Mais son travail quotidien n'est pas de 14,
mais de 16 heures.
jà qu'il ne faut pas crier, même si les
coups brtlhmt sa peau comme des cha,rbons ardents. iï œurbe en silence ses
7
épaules, se mord les lèv,res pour ne pas
laisser échapper le moindre cri de douBientôt le coton s'éparpille dans le
leur ou de révol~. Les larmes qui cou- monde. Le sakalaradis, le soyeux coton
lent le long de ses joues sont le seul ~gyptien, nourri par la sueur du fellah
moyen de protestation qui lui reste, et et de sa famille, est vendu en temps
qui .ne lui vaut pas de coupes.
normaux 14 dollars 50 la balle. Mais
aujourd'hui la crise est venue ...
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En l'espace de trois semaines, les tas
de coton s'enflent en véritables montagnes. Les !étendues blanches ont peu
à peu disparu. Et ces montagnes de
neige sont vite morcellées en balles de
45 kilos ...
Au lointain, l'horizon se teinte de
bleu. Le soleil a égréné sa dernière
goutte de pluie d'or. Le ciel d'Egypte
ressemble à une toile de fond intacte
dont aucun nuage n'altère la pureté.
Une fraîcheur ves~rale a fait place à
la chaleur caniculaire. tes fouets des
négriers se reposent. La famille fellah
regagne sa cabane où l'accueillent les
pleurs du bébé qui ne sent plus l'effet

En janvier les pachas et les beys jettent de nouveau le fellah sur les
champs. Il s'agit de pr_éparer les sillon11
pour les semailles prochaines. On commence le labourage. Les tracteurs sont
pour ainsi dire inconnus. Pourquoi les
emploîerait-on ? La force du fellah cot\te
meilleur marcM que celle de la machine. Certes, il faut m6nager les bœufs,
les vaches ou les chameaux. Mais les
épaules, la poitrine et les bras des fellahs sont robustes. Ils sont habitués à.
traîner raraire de bois. Celte habitude
est ancrée dans la rade depuis 4..000
ans !
IM.RE GTOMIU.

6

-----------------------------------------·---------------·-------

--L

VIE

LES ACTUALITÉS
DE L'ÉCRAN

ET

LA PAIX, d 'Aristophane

Au Japon

par Dublin, à

On voil beaucuup de soldats fapo,wis, depuis quelque
temps, à l'dcran des actualitds. Nouveaux
" gcm/,iens cle la civilisation », di-rail PaulIJoncour. Et les petits diables jaunes en
mettent un coup, courent comme des rats,
tire11t <'01J1me des fous. tout en gardant cette
inquiétante ligure cl'en[anls sages, que regarde. lointain, le /11i/;ado. Sur un tei·tre,
naturellement,
comme dans tout tableau
mi/'itufre.

l' Atelier

Une défense exaltée de la vie
Un bondissement de Jeunesse
le théâtre allait mourir, siQ u1nona ditlesquefaiseurs
de mauvais cinéma ?

min itère

A la sortie de l'Elysée ... On les croquerait
tous, tant ils sont beaux, surtout Boncour,
• Chéron et Candace. Boncour pa.rle, a.vec une
énergie qui ne rdchau/f e pas la cour vide et
les cœurs inquiets. Il a fini, et l'on entend
un grêle u Très bien » lancé par un de ses
ministres. Da-ns le silence du groupe, ça
ielîe un froid.

Marine
L'arrivée d'un steamer : Une image du
Conte-di-Savoia arrivant à New-York : le
paquebot énorme et blanc tient tout l'écran

et semble jaillir superbement au-dessous des
vagues échevelées, noires et bla.nches. Cri de
'" sirène et rum.eurs de ceux qui, sur le
,_quai, attendent ... En quelques secondes, une
" symphonie de l'arrivée »•.•

Inondations

IMAGE

DU BRAVE ET BEAU THÉATRE

Les grandes manœuvres:

Le nouveau

SON

font le lent, le mol mouvement h_orizontal,.
alangui des ailes d'un grand 01seau qui
Nous n'avons jamais cessé, ici, de prévoir
plane,: Me voici parmi les étoiles et sur la
un théâtre épuré par l'écran, la mort du
scène noyée de nuit se rue •soudain la
mauvais théâtre absorbé ,par •le mauvais ci- sarabande de clarté,• de faisceaux, porteurs
néma ou théâtre filmé -au bénéfice du vrai
de points lumineux et qui font comme un
théâtre et du vrai cinéma, chacun poursuigrand bal étoilé.
vant leur destin propre. Théâtre : ce qu'on
La paix est au fond. du puits, écrasée sous
n'imagine qu'à la scène; film : ce qui n'est -Jes ·pierres mises par les Dieux ·et les marpossible qu'à l'écran; ·exemples, au hasard,
chands de gùerre. Trygée lance un appel imde ce qu'est le cinéma : les premiers films mense : « Accourez, laboureurs,' marchands,
suédois ou américains, les Charlot, Potem.
artisans, ouvriers, étrangers, insulaires, ve- •
kine, H allelujalr, Quatre de l'infanterie; le nez ici, tous les peuples au plus vite, avec
théâtre, au hasard : Hamlet, Phèdre, Le
des pelles, des leviers et des câbles. » Et
Misant!trope, Beaumarchais, Musset, Ibsen.
soudain, avant qu'on ne les voit même, lesE,t alors, 1a Paix, de ce vieil Aristophane,
peuples répondent par une vaste et•· harmos·
rajeuni par Dull'in, ça, c'est du théâtre.
nieuse clameur. Je n'avais depuis' long-temps
Parce que 1° le thème tient magnifiquement
vu au théâtre une scène aussi grandiose et
le coup et 2° ce n'est, d'un bout à l'autre,
pathétique que celle de fa venùe puissante
grâce à Dullin et aux siens, que théâtre,
et chavtante des hommes portant la pelle; la
qu'invention théâtrale, qu'int_elligence théâfaux, le rateau/' la pioche, la··hotte et tous
trale, sans rien qui soit littérature ou cinéma.
les outils de paix et de travail, sur cet étroit
Dullin, et quelques autres metteurs en scè- ,plateau de !'Atelier, touf·d'un coup·agrandi,
ne dans le monde, ont ça dans la peau. C'est
débordant de quelques hommes qui semblent
seulement par eux que le théâtre m: crèvera
une foule... C'est à ce moment que commence cette bondissante « jubilation », ce
pas.
••
bondissement d'allégresse, cette sorte de
fête fleurant le raisin et le blé, les fruits
Jamais le vieil Aristophane, si ,Join (421 mûrs, les champs d'été, qui donne tout son
avant notre ère) et si près de nous, n'a
charme au spectacle. Retrouvant cette fréété autant 'rafraîchi que ,par le bain de lu- nésie transmise par· lés vieux textes, disant
mière, de chants, de joie et de danses où les fêtes antiques, Dullin-Trygée, le pa yl'ont plongé un poète d'aujourd'hui.
Fran.
san ivre de vie, vendangeur de la paix,
çois Porché, un jeune musicien, Delandélectable et jouissable, courbe son corps, et
noy et puis Dullin avec sa troupe.
danse. Et allez donc! Aùtour de lui, c'est
Son texte, nous l'avons relu et certes son
une danse si dyonisiaque qu'il s'essouffle
adaptateur n'a eu que quelques petits coups
et veut freiner cette joie. En vain. Les peuà donner ;pour le rendre directement actuel;
ples dansent ...
tout y est déjà dans cette histoire.
Et maintenant, on se mettra à la corde
Trygée, dont le nom veut dire vendangeur,
pour tirer la Paix hors du puits.
décide de ramener la paix parmi les homOli! Hisse! Hisse ferme! Hisse donc!
mes qui s'entretuent ; à cheval sur un animal
Hardi donc ! Hardi tous / Nous sommes
puant, le bousier, il monte vers les Dieux
près. Voici ! Pas de relaclte. Oh ! hisse
qui ont fui derrière les étoiles ; par Hermès,
tous ! Hisse donc !
il apprend que Zeus a abandonné l'humanité
Et ce sont les laboureurs qui tirent le
à Polémos, dieu des batailles, qui s'apprête
mieux, c'est un paysan qui veut la paix,
à broyer les villes et les hommes dans son ce sont les paysans qui marchent le mieux
mortier sinistre. La Paix est enterrée au fond
à son rythme.
d'une fosse profonde. Mais Trygée, aidé de
Et soudain, la ,·oici divinement Llanche,
tous les siens, de tous les peuples de la belle et nue. Et Trygée, ses peuples autour
terre, la ramènera au jour, chassera le· fa_ de lui, lance à la déesse de ,-ie, un~ invobricants d'armes, ramènera l'abondance, les cation à la foi aérienne et cocasse, où passe
fêtes, les jeux et les danses.
toute la joie des hommes libérés du fardeau
Voilà l'argument. Imaginez la verve gras- militaire et de la mort.
se et la ;poésie ailée du poète grec, une
- 0 souveraine, donatrice du raisin, en
habile transposition moaerne, une musique quels termes m'adresserai-je à toi ? Où
délicate et modeste, et surtout l'indescripti,prendrai-je un Yocable de dix mille amphoble élan d'une folle bande d'acteurs (ce mot res pour te saluer ? Quel charmant visage
familier exprime bien notre admiration) ani- tu as... Quelle haleine, combien douce au
mé par son diable de chef, et vous aurez le cœur, suave et comme parfumée <l'exempspectacle qui nous pa.raît être la forme mê- tion de service.
me d'un spectacle théâtral donnant à penser.
Tandis que ! 'ironique dieu Hermès conà rêver et à rire. V0ilà ce qu'on peut faire
firme :
quand on croit à ce qu'on fait.
- Cela ressemble-t-il à l'odeur du sac
militaire ?
Et continue ! 'incantation
Les décors d'abord : ils sont un. Un seul
- Celle-ci embaume la saison des fruits,
décor, qui varie seulement selon le jeu des le bon accueil, les Dyonisiés, les flûtes.
lumières. De l'invention théâtrale ?
•
Et Trygée ?
En voici : Trygée, à cheval sur un hom- ... le lièvre, la passoire du marc, les
me à cas(]ue d'oiseau, bras étendus, qui petits moutons bêlants, la gorge des femfigure sa monture céleste, monte vers Zeus;
mes courant à l'envi, aux champs, la servance vol de rêve, il n'est évoqué que par l'équite ivre.
page humain courant sur la scène, dans le
- Tiens. regarde comme les cités bablclair-obscur et Dullin décrivant en belle
lent entre elles, réconciliées et rient joyeuprose lyrique le voyage imaginaire : « Je
sement... Tout ici est déjà d'une bonne
vole, je plane au-dessus des Terres... » vieille paix.
Cela, qui est le texte d' Aristophane, vous
Les lumières et les ombres alors ne laissent
te trom·erez transformé un peu, mais sentant
voir que les bras nus de l'homme portant
Trygée, les bras mi-ombre, mi-clarté et qui
toujours la même bonne odeur de vigne, de

••
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Dans le Midi : A vol d'oiseau, de Perpignan à Narbonne, comme une seule pfaine
d'eau d'oü émergent les maisons mortes. La
vie semble à jam.ais bannie de cet énorme

mai:ais et, sur le remblai de chemin de /Cr,
fies voies ne s'en vont plus nulle part...

Amérique
3.000 marcheurs

de Ja faim ... Une saisissante mais, comme toujours, trop courte actualité : 3.000 marcheurs de la fa-irn cléfilent
à Washington,
avec leurs bannières et
leurs chants, entourés d'une armée de police. D'.autres arrivent en camions et sur la
route, auant la ville, des cordons de policemen, revolvers et fusils-mitrailleurs,
les canalisent, avec des gestes menaçants. Sur
l'image méme,. on sent comment l'atmo. µhère devient (o-urde et que, cl'u11 moment
11 l'autre,
ça va chauffer. A1;cu11 r1ue çct
r:hw1ffe, à une autre, et c'est

Mrs Amy Mollison
qui arrive
Son tdompl1e à Londres. - Elle a l'air
fatigué des grands artistes et des grands
i;oyageurs, mais elle est sympathique. On
l'acclame. Elle sourit à peine. Le mari a nieu sait pourqu-0i - l'air <• empoisonné n.
En marchant vers ta tribune d'honneur, il
prencl sa femme par la taille. C'est à lui el
pas à la fOule ... D'un geste charmant et vif,
rlle lui repousse le bra.s... Ça dure une seconde, personne ne le voit, mais c'est
cu1•ieu.r, comme un peu de ps11chologie im-·
vréi:ue.

et Damia qui chante
Une chanson ~ l'écr:111: L'dcran prête à
Damia un mystère blanc, gl'is et trouble qui
fait comme un halo à ce Tu ne sais pas aimer qu'elle clwnte et qui semble ici un
1-ieux refrain crève-cœur venu de très loin.

blé, .de soleil, tout vibrant du bruit des
faux qui étincellent, brillant de l'éclat des
« houes bien fourbies •. .. Figues
fraîches,
myrtes, vin doux, raisins, violettes, olives :
par quel miracle Dullin arrive-t-il en ce
spectacle à nous en donner le parfum et l(ès
couleurs ?

•••

Parlerons-nous de l'émouvant moment où
Trygée-Dullin, en son habit de vendangeur,
vient devant le rideau et nous crie : « A la
corde ! A la corde I comme ceux-là que
vous venez de voir tirant la pai;x / A la
corde contre la mort et la guerre ! » Oui,
puisqu'il a raison et que déjà certains rechignent à cette « manifestation », et puisque,
par dix fois, à la Première, la salle frénétique le rappela, pour montrer qu'elle avait
compris ... Et c'est aussi ce que nous voulons
dire quand nous parlons de spectacle brave
et beau.
N'insistons pas sur cet éternel et juste
« morceau • où les fabricants d'armes viennent pleurer sur leur commerce défunt, la
paix étant revenue. Cela·était ainsi du temps
d'Aristophane et n'a, pas changé. Jadis, des
cuirass8s et des piques ... • Aujourd'hui, des
canons.
Mais· nous voulons sur,tout dire ceci : ja•,mais comme d~ ce spectacle, nous n'avons
vu plus intensément expômé l'amour de la
vie, qui est la seule chose vraie,· la haine de
la guerre qui tue la vie. On nous·· a montré,
on nous montre_ trop souvent ! 'horreur de la
guerre ; cette pièce, son grand,..lyrisme rustique·, en cette exaltation paysanne de la
terre délicieuse aux hommes, montre le crime
de tuer la vie. Ce n'est pas par l'horreur
du cadavre qu'Aristophane exalte ici la
paix: c'est par le tableau de ce qu'on perd
à se battre et à mourir ; contre le bataillon
boueux et sanglant des hommes, un ëhant
évoque les paisibles régiments des vignes à
l'infini, ce régiment où personne ne dit : « A
droite, alîgnement •·
Et le vieux poète rejoint ainsi le poète
d'aujourd'hui qui chante :
- La yictoire, c'est d'être vivant.
GEORGES ALTMAN,
BERNARD SHAW
éternel

Don Quichotte

•••

est moins drôle que jadis dans sa nouv~lfe
pièce ciu'on joue au Théâtre
des Arts,
,1 Trop vrai
pour être beau... » Quelques
écfairs, certes, où le vieux Shaw amer et
cocasse se retrouve...
Nous en reparlerons.

Des prinies
aux
abonneurs
? Oui,
et nous
n'en connaissons
pas de plu~
belle
:
Tout lecteur
qui nous apportera
deux
afronnés
verra,
s'I.I est abonné,
son propre
abonne,nent
pro!ongé
gratulteniènt
d'un
an ou six ,nais;
suivant
la durée
des abonnen,e11ts
nouveaux
qu'il· nous
aura
-procurés;
s'il n'est: pas abonné
Il recevra
gratulten1ent
un 11bo11ne,nen·I de six niols ou d'un anr
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Ce vieux Chéron .. ,
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ala baisse des prix.

« Acré, vieux
fusil J>, comme disait
petite sœur Thérèse.
Le revoilà ministre, ce
gros lard de Chéron.
A lions, ça n'aura
pas duré trop longtemps. Le temps d' ef•
facer la trace de tous
les coups de pied _au
derrière reçus dans les
conférences internationales, de rechanter
quelques Marseilfaises
ou quelques banquets
el d'organiser à Lisieux un petit battage

On a envoyé pour le chercher une camiopnelle normande 3 tonnes,
. .
• • Il est sorti de là, dit-on, en mordant à même
une cuisse .de poulet. Ce qui prouve qu'il terxiit sa· cuisse de poulet à la main depuis L.i·
sieux pour soigner cette petite entrée. Sacré
vieux farceur, va I
. ,
On avaît confié les finances à deux minis,•
ires. Il prend toùt pour lui. Etant absolument
'incompétent dans chaque branèh,e, il ne risque
pas plus el, d'autre part, comme cela, il serp
tqut seul pour regarder faire. Sacré vieille ~e- .
'daine, il perd pas /'No~. j'te dis.
On s'est demandé pourquoi le pauvre Bon•cour ·qui, pour être sûr de ressembler en quelque
chose à Robespierre en a été réduit à s'en
faire la tête, avait été chercher à Lisieux, ce
pachyderme épais, trolotJ)pe de la pingrerie
'petite bourgeoise.
•
.
1
Peul-être parce qu'il n'y én avait '/:,as d'autre. Et que nul ne se soucie de se coller les
·finances sur le dos en ce moment. Chéron, lui,
il s'en fout bien. Il est d'abord ministre el Bobonne est contente.
Peul-être aussi est-ce parce que M. Chéron
fait c< confiance >J. Car ce peuple de Vadius et
de fesse-mathieu a perdu, en un siècle de bourgeoisie, tout séns de la grandeur el du mouvement. Vivre ·une vie sordidé • êt éporgneuse
pour crever d'épuisement sur ses économies,
voilà S01J idéal el le but qu'il prof:JOseen exemple à ses descendants.
Pour lui, Je père Gaspard, c'est le bon sens
et la sagesse. Il met des sous de côté. Il n'y a
pas, en France, de plus haute vertu.
Peu importe qu'on manque d'écoles ou d' hôpitaux el de la moindre orl[anisaüon sanitaire.
Pisser le sang, mais avec de l'argent à la caisse
d'épargne.
Peu importe aussi les conséquenc-es de (elle
assimilation hâtive el imbécile du budget privé
et du budget de l'Etat. Peu importe que les
sommes inutilement épargnées ne puissent aboutir qu'à une auJi[mentalion des· dépenses publiques en raison de l'utilisa/ion de ces crédits imprévus à des postes qu'il sera ensuite impossible de supprimer. « J'ai laissé d.<èl'argent
dans le bas de laine, moi. Messieurs. n
- « Quel grand ministre, s'écrie le peur,le
êmu.
C'est le Clément-V autel de la finance, le
père baudruchard et, gof)flé d'une économie qui,
à l'époque de l'américanisme el du plan quinquermal, se donne pour idéal et pour but le carnet de Ja cuisinière et le fait {J(JT-dessusle marché avec Wl petit air supérieur.
C'est avec ce gros tas q~e le pauore Boncour veut fàire· « quelque chose de très neuf JJ.
'Avoir espérê 30 (!,Jl.5 la présidence du Conseil
pour débuter par- cette entrée de cirque. Avoir
soigné ses indéfrisables, pris des le'çops de diction à la Comédie-Française, et fatigué les armoires à {!laces ; avoir changé de parti el perdu
foule dignité paur aboutir. à ça : l'intérim
'd'Herriot avec, comme collaborateur le /.>lus
solennel abruti que la politique française ait jamais offert à l'hilarité du monde et qui promène dans la vie, comme pancarles sur le clos,
deux adjectifs pMfailement adéquats à son adipeuse suffisance.
Il est vrai que depuis La Haye, le socialiste
Snowden est devenu lord et qu'il a dû appren'dre les usages.
Rien ne s'oppose donc plus au retour de
M. Chéron au ministère des Finances. Saluons
avec joie, surtout en celle période de réoeillons, ce paquet de tripaille. enseigne de prosf:,érilé.
pour tant que de crever. autant que ce
soit de rire.
Le témoin à char~e.
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NOTES D'UN SOIR·

HOMME··s
DANS·
LARUE

Noël sur l'Allemagne
Le champ d'a.,·iation de Strasuourg dans le
petit jour sale d'un matin froi<l. Un brouillard humide ferme la vue à quarante mètres. La piste blanche permet seule le -démarrage.

Oui, mais derrière l'enceinte de la vieille
ville, derrière ce haut lieu de beautés et de
traditions, toute cette ceinture industrielle
où on claque, toutes ces cheminées d'usines
qui ne fument pas, toute cette misère.

L'avion s'élance et décoHe dans le coton.
Et c'est, une fois de plus, la men-eilleuse
aventure. Quétques instants de .naYigation
dans_ une_ grisaille de brumes qui vient glisser le long des vitres. Et soudain, on
émerge à la surface du nuage face au grand
ciel, au ciel bleu sombre du matin.

Le vieux guide me reconnaît et nous causons en regardant le matin sur la ville. E.n
le quittant, je suis gêné. Je. tire deux marks.
Tl est plµs gêné c;iue'moi. _:__« Oh! non· pas
vous, Monsieur, vous connaissez aussi bien

Ce qui apparaît là-bas, d'un seul coup,
c'est l'Allemagne. A mille mètres, on voit
_la•gros_se cotonnade nuageuse_ se gonfler sur
la vallée du Rhin et en épouser les contours.
Mais plus loin la Fo~êt Noire se dresse avec
œs ptans étagés, aux teintes différentes. Au
liprd d'un sommet, dés nuages roses s'effiknt; annonçant le soleil.
Sauf ces monts, surgis de l'ouate on ne
mit pas le sol. ~fois la couche de ùrume est
si peu épaisse que les cheminées et les clodier} ia dépassent. On les mit émerger audessus dt1 nu:ige, scu !s et s:in~ hase, Un
train ('JUÎ passe se signale par une ligne floconneuse et droite, plus blanch et qui gonfle
la surface du brouillard. Le soleil se lève
et 1·'Al)e111ngn,ese déroule, cotJVerte d'une
neige mince comme une gelée blanche.
0

Elle descend des hauteurs, où les ~apins
l'étouffent et dessine les vallonnements d'un
.mouvernent. souple. ÉJ!e s'est accrochée aux
pointes des arbres dont les troncs bien droits
sont alignés auprès des maisons sages avec:
leur bout de toit bleu ou rouge, jouets de'
Noël disposés sur b p1aine par un enfant·
soigneux et qui jouerait tout seul.
Nürnberg. Un marché entier d'arbres de
Noël. Dans la rue des autos et des Yoitures
chargés d'arbres. Un grave bourgeois coiffé
du cha,peau à blaireau passe à bicYclette tenant l'arbre sacré dans sa main <lroite,
Partout on sent l'approche de.Noël. Les
magasins débordent plus que jamais. L' Allemagne est le pays de la quantité, du jouet
pour la vie ample et multipliée. Les pays
latins pratiquent le choix souvent jusqu'à la
débilité.

Le tramway de nuit
Les chaises en tas des cafés cl-ressent maintenant leurs pyramides hostiles et défendent
l'accès du comptoir au buveur attardé; deux
bistrots, refuges de lumière, s'éteignent ensemble. C'est b\en la nuit. Le vent, venu du
noir des banlieues, traverse la Porte d'Orléans et s'arrête en ce carrefour pour y souffler à 1'aise.
Rassurant tintamarre traînard
lumineux,
voici le tramway des nuiteux qui, tout à
l'heure, nous emportera vers ce noir lointain
où sont nos maisons,
Plusieurs fois dans la ,emaine, nous nous
retrouvons, entre amis professionnels des
mêmes heures tardives; le même receveur
fait la nuit et les mêmes clients peuplent ce
wagon sonore; nous nous connaissons bien et
nous aimons à ·nous retrouver. Parfois, ,quelques clients étrangers· à notre tramway ·de
nuit, quelques échappés du jour, se_hâtent et
montent à l'assaut de notre voiture. Le receveur, familier, les accueiUe, Mais ils ne prennent pas part à nos dialogues. Ils sont intrus
clans cc tram, qui est fait pour nous.
2 h. 5.
Le départ. Tiens, voilà Albert
qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Al·
bert a l'air fatigué. Iru\iscret, notre receveur,
qui a les yeux et le bagoût de Paris, tire
joyeusement le cordon et lance :

.-

Ça ue te réussit pas, Albert.

On se tutoie· dans le tramway de nuit. N otis
ne savons pas exactement les uns et les autres pourquoi nous rentrons si tard.· C'est
ainsi. Nous formons une •orle de ,cordiale et
vague collectivité:
mus1etens, journalistes,
ouvriers de nuit, chauffeurs de taxis, employés de T. Ç- R. P.
Le tram ro~Ie·, sur ces grands boulevards
pavés de Bagneux et de l\lontrouge que bordent des plaines livides. Il fait chaud., il fait
clair clans notre tram.
•
- Alors, G ... (c'est le rC'ccveur), as-tu vu
la petite? Celle à qui tu faisais du plat et
qui avait pris ton numéro? - M'en parle pas,
elle prend du taxi, maintenant. Elle ne veut
plus revenir dans le tram de cieux heures,
une boîte à caizcans, qu'elle dit.
Rires dans le tram et qui réveillent Albert.
- Où qu'on est? - On te réveillera, dors.
Albert sourit, remercie, se rendort, puis
soudain inquiet, se réveille en sursaut et la
voix altérée : - Vous çlescendez pas avant
moi, au moins?

Paternel, le tramway tout entier l'accable
de huées rassurantes. Albert se rendort.
- Non, mon vieux, vois-tu, moi je comprends pas le gas qu'est pas organisé. Tiens,
qu,e moi. C'était pour l'agrément de causer.
veux-tu que je te dise ...
- « Si, j'ai scrupule, vous avez peut-être
On se penche vers cc receveur qui parle.
perdu un client pendant èe temps.
- J'aime mieux même un syndiqué chré•
Ici, c'est Noël et les vitrines éclatent. Des
Il accepte, sot~pire et me dit : - « On en tien que pas de syndiqué du tout.
montagnes de cochonailles s'écroulent parmi
G ... , qui est anticlérical, fait la g'rimace et
a tellement besoin, Monsieur, qu'on ne sait
murmure un " tout de même n inquiet, mail
des océans de papi! lottes. Des centaines
pas Yraiment résister. • Il ajoute : - « AucompréhensiL
d'oies plumées s'alignent à la porte d'un
trefois, je n'aurais pas voulu • - et plus
Coup de c.:ordon. Et voici nos ba1tllcue1.
magasin. On y va de bon cœur.
bas : « Si ça continue, on n'aura plus d'honDes maisons déjà provinciales dorment pr~s
de quinconces morts. Un chat noir, com'me
neur JJ.
Tant d'objets et de marchandises, tant de
il y en a clans les poèmes, traverse la rue. La
besoins et d'appétits, et tous ces gens qui
nuit sent les jardins.
Je suis presque obligé de m'excuser. Nous
n'ont pas les moyens d'acquérir, faute de
Nous restons les derniers, ceux qui vont le
sommes aussi ennuyés l'un que l'autre. II .
plus loin. Ce soir, il y a « l'artiste » avec
quelques pièces de monnaie qui ne sont
n'y a plus qu'à partir, con11ne un imbécile.
nous, On ne sait trop de quel studio elle arqu'une convention, un truc, qu'on a inventé
rive. Elle n'est pas causeuse. Elle est claire
Même
l'amitié
que
cela
atteint,
ces
sales
parce <Ju·on l'a cru plus commode.
et ja.lie comme une aube inconnue. Elle souhistoires d'argent.
rit avec lassitude à nos propos sentencieuL
Des êtres humains, des êtres de chair et
Elle a toujom·s une toque noire, un manteau
A la gare, de nom·eau, un immense arbre
çle sang. qui, par res,pect pour le truc
bordé de fourrure, une petite valise. Elle e11t
de Noëf qui monte jusqu'au haut du hall. Il
trop fardée, mais ses yeux sont doux.
con1·enu, même s'il se rfrèle ausurde et déest
éclairé
électriquement.
La
foule
le
con- C'était dur aujourd'hui?
Comme
sastreux, crèvent à côté de ce dont ils ont
d'habitude, répond-elle. C'est la lumière et
sidère avec un naïf intérêt. Je reste comme
uesoin et qui sera perdu parce qu'ils n'aula chaleur qui fatiguent.
tout le monde un moment planté sur mes
ront pu donner des morceaux de métal et les
C'est tout. On pense aux faux soleils de
deux pieds les yeux en l'air Quand je me
tickets correspondants. On appelle ça la cistudio qui, tout le jour, meurtrissent ce vf.
retourne, je vois deux gas, au dernier point
sage.
vilisation.
de la maigreur et du dénuement, deux de
Elle descend. La nuit humide, une nuit
Civilisés? On l'est moins qu'au temps des
vraie de banlieue, l'absorbe, t•~ntrai11e vers
mon âge, de ceux qui n'ont jamais trouvé de
cavernes où les besoins étaient plus limités
quelque sentier.
travail et ne savent pas; ce que c'est qu'un
mais oü ils étaient contentés.
Su1· la poignée du cordon, la main de G...
salaire.
hésite, son regard s'enfonce dans la nuit;
Ni.irnucrg, en hiver, c'est toujours aussi
enfin, il tire violemment et soL1pire :
A chaque bourgeois qui s'arrête devant
beau. Cette ville ne déçoit pas. On y trouYe,
-.J'_aur~is aimé fair_e du ciné, moi.
l'arbre,
ils
tendent
la-main~•
Pour
Noël
"•
et a~ delà, tout ce qu'on en attend. De la
.
disent-ils.
Et s'en va, vers le te,rmint,ts, pans notre
teh'asse du château on voit lès vieux toits
tram désormais désert qµi sonne, amer et
souffler comme d'une pipe leurs petites fui:
Ah! misère. Misère et dégoûtation'..
triomphal-, son 'chant de 'bout- du-monde.
mées bleuâtres.
,ifHILIPPE LAMOUR,,
MICHEL- A-RN,Y.
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• Que les républk~iris modérés cél~ènt au)oura'hui Gambêtta~· •inventeur et pro~ateùr
aiel'opportunisme, ils 'soot da~ leur rôle:·
Que~ radicaux s'associent à~ hommage,
~la prouve uniquement quÏl's ignorent· l'hislDÏre' de leur propre parti et des luttes vioJcutes qtJ' au temps de leur ferveur démocratilJle, ils dirigèrent coutre le tribun de Cahors.
Mais aucun socialiste digne de ce nom ne
a.urait, ni de près ui de loin, participer aux
mascarades tricolores dont le cinquanten<!Ïre de
)~ mort de Gambetta ~st le prétexte .

•••
On fait dater les débuts politiques de Gambetta du procès Baudit1, de la plaidoirie qu'il 1
y prononça pour Delescluze et où, aivec une
fougue Ïmpressionnan~ ~t vraimel'it~irable;
il flétrit l'empire dans ses origines et dans son
personnel (14 novembre 1868).
Mais ce ne sont, ~i l'on peut dire, que ses
~s
débuts et, pendant plusieurs années,
av.int de devenir le républicaiu irréconciliaible
que BelleviNe acclama, il aivait tâtonné, lou,oyé, cherché sa voie.
Lors des élections législatives de 1863,
contre Adolphe Guéroult, i:éclacteur en chef
de !'Opinion Nationale, candidat de toute la
démocratie républicaine, il avait soutenu Pré,ost Paradol, cha~pion de la monarchie coosûutionnelle, candidat des salons orJléanistes.
A ce moment-là, confesse \' un de ses apologistes, « il était beaucoup plus près de Thiers
et d'es orléanistes que des républicains. » ( 1)
En février 1865, il plaide, non pas pour,
mais CONTRE Deleschrze. Et ce, dans les cirrnnstances suivantes, rarement rappelées : La
K.eliue de Paris avait, dans son numéro du 4
décembre 1864, publfié 'l.lil1 article de son collaborateur, Armand Jousselain, intitulé Cayenne et le Comité, Souvenirs d' wz commandeur
du pénitencier, et dirigé cootre les républicains
déportés à la Guyane: entre les condamnés politiques et les condamnés de droit commun,
c'est à ces ckmiers que l'auteur de l'article
cbnnait la préférence. Delescluze estimant que,
s'il n'était pas nommé, il1 était suffisamment
visé, envoie à la Revue de Paris une lettre
de rectifièation qui o'est pas insérée et il pourwit le périodique devant le tribunal correctionnel pour non insertion d'une lettre de rectification. C'est Emmanuel Arago qui, à \' audience, assiste le vétéran républicain. Mais
qui donc défend Henri de la Madelene, directeur et gérant de la Revue de Paris ? Gambetta ea personne - et il en profite pour dire
crûment lieur fait aux vieilles barbes de 48.
En juin 1865,avec son alter ego Clément
La<.11ier,il effectue un voyage en A, gleterre,
frappe à la porte du château de Twickenham,
résidence du comte de Paris et rend visite au
prince. L'entrevue est des plus cordiales et,
dans ses Petits Papiers, Hector Pessard en a
rendu compte :
Gambetta et Laurier, écrit-il, avaient été bien
avant moi en relations avec les princes d'Orléans, et dans des conditions d'intimité à faire
rougir le f.ront des purs ...
Léon et Clémenit furent reçus à bras ouverts
par le comte de Paris. Entre jeunes hommes, lu
glace fut promptement rompue. On se mit à
table et de bon appétit on déchira l'Empire et
les Ci"itelettessuccul0ntes cte la libre Angleterre ...
On fu,na un drenier cigare ; les deux avocats
prirent congé et rngagnèrent Paris. Le lende•
main, l'histoire courait les cafés et le P~lais de
Justice.
Au cours de sa campagne électorale de

1869, Gambetta sera, d'ailleurs, interpellé
~ette visite suspecte.

illlr

•••

Le twnulte du procès Baudin l'a << lancé ».
Aux élections l!égislatives du 23 mai 1869,
il est candidat dans deux circonscriptions : à
Paris et à Marseille.
La circonscription de Paris compr-end notamment Méniimontant et Be-1\evill-e. « ce
mont Aventin de la démocratie ». Le député
sort.aint est Hippolyte Carnot, républicain modéré. Il faut donc arhorer un programme de
radical irréconciliable. Gambetta ne s'en prive
point, et le rappel de sa.professiou de foi montre comment il s'en écartera l'orsqu'avec ses
amis, il aura conq:iis le pouvoir :
Dc:1nOlTUle
radical, écrit-il, dévoué a.vec pussion aux principes cte liberLé et de Iraternite,
j'aurai pour méthode politique, dans toutes les
(liscussions de relever et d'étaLlir, en face de
la démocratie c6sarienne, les ùoctirines, les droits,
les grieû,, les incompatibilités de la démocratie
loyale. Pour mener à bien une telle entreJ}rise,
j'ai besoin de tenir de vos libres volontés
une commission nette et précise et je ne com•
prends je ne sollicite, je n'acccprte d'autre
rr.i~nda!que le mandat d'une opposition irrécon
e1lrnble.
Après cette décl.aration de principes, vo1c1
le détail du programme : application la plus
radicale du suffrage universel tant pour l' élection des maires et des conseillers municipaux que pour l 'él 1ection des députés ; supP."ess~onclu budget des cultes et séparation de
éi;,lise et de l'Etat • l.iberté d'association

r

•LECINQUAl\TTEl'WA.IRE

Ga·mbetta
Ses débuts
: le procès
Baudin
Canip-agnes
·électorale-s
L'affaire
Victor
Noir.
Le
Quatre-Septenibre.
- Contre
la
pleine et !'l}tière ; suppression des 'armées perma-oentes, etc.
,,
Dans les réunions, le can.didat s'écrie :
Suppl'imons la conscription avec l'armemenl
général. Ne oraignons pas l'invasion ; car, sa:
ohons-le, pour sauver la patrie, nous n'avons
nullement besoin d'armées permanentes. Ce qu'il
faut pour la sauver, c'est le peuple, le peuple
debouL l '.1)
A Marseille, par contre, le programme est
moins hardi et Gambetta y condamne dédaigneusement, en la qualifiant de démagogie, la
méthode révolutionnaire :
La dém'.)cratie sincère est la seule ennemie
de la démagogie, le seul rempart aux attentats
des démagogues de tout ordre, Les démagogues,
ils s'appellent César ou Marat : que ce soit aux
mains d'un seul ou aux mains d'une faction,
c'est par la force qu'ils veulent satisfaire les uns
et les autres leurs ambitions et leurs appétits.
La tirade paraît si dép\lacée, même aux _yeux
des amis de Gambetta, que l'un d'eux, Kanc
- qui est, d'ailleurs un républicain d'une autre trempe - ne peut s'empêcher de remarquer :
Non contènt d'être désagréable à illarat,
Gambetta a encore jugé nécessaire d'apprendre
aux l\larseillais qu'il est dévoué à l'ordre,
« principe fondamental des sociétés ». Un peu
plus il se proclamait ami de l'ordre. Est-ce à
lui qu'il faut enseigner que l'ordre n'est pas un
principe et qu'il a dit simplement une chose qui
n'a aucune espèce de sens ?... O Gambetta toi
qui peux être la voix de la jeune Révolution,
Gambetta, cher GamLelta, youdras-tu n'être qu·un
candidat ? (2).

Il est élu à Marseille et à Paris. Il opte
pour Marseille.
Au Corps législatif, il siège avec les Jules
Favre, !tes Jules Simon et les Jules Ferry et
s'appl.ique à faire preuve de c< sagesse ».
Huit mois après son élection, a lieu l'assassinat du journal~ste républica.iu Victor Noir,
collaiborateur de Rochefort à la Marseillaise.
Toute la population républicaine et socialiste d'e la capitale et de l1a banlieue 200.000 personnes - se presse à ses obsèques
qui doivent cons,tituer une formidahle mobilisation de l'opposition démocratique. Où est
Gambetta ? Il est absent - et, à ce sujet, M.
Chesnelong, daI1:Sses Mémoires, conte l'anecdote suivaute :
Le matin de l'enterrement de Victor Noir,
écrit-il, j'avais vu, en traversant la rue de Ri·
voli, les manifestant<; se rendre à la manifostation en groupes serrés. La pluie qui tombaü
à torrents ne les arrêtait pas. En arrivant à la
Chambre, je rencontrai M. Gambetta et je lui
dis : •« Qu'est-ce donc que cette manifestation?
Est-ce qu'on veut faire une journée ? - Non,
me répondit-il, ce serait un coup d'épée dans
l'eau. » Et me monltrant la pluie qui ne ccssail
de tqmber : « Voyez, ajou~.i-t-il, le temps luimême est conlre ceLte manifestation intempestive. Il pleut de l'esprit public. »
Nous étions du même bureau. Nous nous y
rendîmes ensemble, lui pour combatrtre, moi
pour soutenir la demande d'autorisation de
poursui tes conitrc M: n.ochcfort.Il blâmait la manifestation ...
Les événements se précipitént -- et, en
juillet 1870, c'est la déclaration de la guerre,
de la guerre réclamée par l1a stupidité et l' ambition de l'impératrice et acceptée d'un« cœur léger ii par Emile Ollivier.·
La plupart des députés de l'opposition républicaine s'élèvent contre la guerre, votent
contre les crédits. Que fait Gambetta ? Il
vote POUR ; et, comme un député bonapartiste
le félicite publ1iq,uement de ce vote : « Il n'y
a pas lieu de me féliciter, répond Gambetta ;
je ne pouvais hésiter. Tant mieux pour votre
emper,eur s'il lave le deux-décembre d'ans
l'eau du Rhin et s'il profite de la victoire
que je souhaiite de tout mon cœur. »
On sait que le 15 août 1870, Blanqui et
ses amis tentent oo premier çoup de main cont,re l'Empire. C'est la tentative connue sous
le nom d'affaire de la Villette. Prématurée,
elle échoue, et à la tribune du corps législatif, Gamhett,a fait chorus avec le ministre
Le Réveil, 8 ma, J!<G~.
(2) Le Diable à Quatre, n° 36, p. :,3,
(1)

(1)
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de la Guerre bonap<!{tiste, le maréchal PaliKao, pour flétrir les acteurs de troubles dans
la rue et lies dén.onc~r comme des espio1a
pruss1e11s.
Voici le 4 septeftlbre. La légende fait do
Gambetta le héros de la journée. Les chro..
molithographies le représentent proclamant la
République, L'histoire vraie est tout autre :
et il est probaible que ~i Gambetta, maître de
ses mouvements, avait agi à sa guise, c'est-àdire selon les procédés parlemootaires, le 4.septembre se ~erait P<!SSésaos que l'Empire ait
été jeté bas.
Le 3 septembre;, quand leur est connue la
nouvelle de Sedan, que font les chefs républ~qins? Dénoncent-ils avec éclat la traihison
de l'E.mpereur? Font-ils appel à l'énergie
populaire ? Nullemeot. Le soir, à neuf heures, Gambetta, Favre, Ernest Picardetlevieux
massacreur orléaniste de Tran&l}onain, Thiers,
se réunissent dans un bureaÜ du Pâl 1ais-Bourbon : Ils se rendent compte que le maintien
de Badinguet au pouvoir est désormais une
impossibilité ; mais ils ne songent ni à balayer
l'Empire, oi à proclamer la République. lis
cherchent W1 compromis, une formule transactionnelle qu'ils proposeront le lendemain au
corps l1égistlatif et ils erwisagent une manière
de régence avec un Con~eil formé du maréchal Palikao, de Schneider, président du
corps légis-latif et de Thiers. JI o' est pas question de république. Il n'en sera que~tion que
le lendemain.
C'est le lendemain, en t-ffet, que réveillé et
mobilisé par les blanquistes et les internationaux, Vepeuple parisien envahit le PalaisBourbon - <c malgré les efforts de Gambetta n, dit son apologiste, Joseph Reinach. Quel
est, en effet, le langage de Gambetta ? S' adressant au peuple qui occupe maintenant les
tribunes de I' assembée, il s'exprime en ces
termes :
Il fuut de lu régularlté. :'.'sous sommes les
représentants de la souveraineté nationale. Je
,·ous prie de respecter cette inYcstiture que nous
tepons du peuple. Nous avns deux choses à
faire : d'abord, reprendre la séance et agir
selon les formes régulières, ensuite donner au
pays le spectacle d'une véritable union.

Le président Schneider se ;oint à Gambetta :
M. Gambetta Yient de vous adresser des exhortulins au nom des intérêts de la putrie. En
ce moment, la Chambre est appelée à délibérer
sur la siturubionla plus grave ... Comme '.\I. Gambetta, je ne saurais trop vous dire qu'il n'y
a de liberté Haie que celle qui est accompagnée
de l'ordre.
Mais le peuple ne s'en laisse imposer ni
par le boniment de Gaml:ietta ni par celui de
Schneider. Il a déjà conquis l1es tribunes ; il
enfonce maintenant- les portes de l'hémicycle,
eovahit la salle des séances, les escaliers de
la tribune, le fauteuil .de la présidence. Les
députés se sauvent, le Corps législatif cesse
·d'exister -· et quelques instants après, à !'Hôtel de vill1e, sous la pressioa populaire de plus
en plus accentuée, Gambetta et ses amis se
décident à proclamer cett~ République
dont, saos tarder, ils profiteront.

•••
L'Assemblée Nationale - élue, selon l'expression échappée au ministre orléaniste Beulé « dans un jour de malheur » et réunie à
Versailles - veut, parce qu'elle est la majorité réactionnaire, doter la République d'une
constitution à son ima,ge et à son usage. Or,
elle n'a été élue que pour signer le traité de
paix. Les républicains ne lui ont jamais reconnu le pouvoir constituant.
Gamhetta, lui-même, s'est écrié le 30 avril
1871 : « Si vous voul1ez user du pouvoir constituant pour organiser soit la République,
soit la monarchie, vous teutez une œuvre à
la fois téméraire et impolitique. Je ne voudrais
pas d'une République créée par tme assemblée incompétente. n Et encore, le •2 jµil1let
1873 : « Nous ne voulons ni de près ni de

loin vous tailler lll!e besogne constitutionnelloet nous associer à ce que nous coosidérons con me une USilll'pationcontre les droits de
France. >i
A l'a même époque, il se dresse contre le .
projet de création d'un Sénat : « L'histoire
des secondes chambres est tout à fait lamentable, dit-il le 28 février 1873... Nous ne
saurions nous associer à la créatioo d'une seconde chambre qui ne peut s'expliquer que
par de très mauvais desseins coutre le suffrag<'
universe!. n
Usurpant sur l'es droits de la nation, I'As5emblée de Versailles décide bientôt d'élaborer wie constitution. Que fait Gambetta ? Il
,' y associe ; il vote pour l'existence de la présidence de la République, • pour l'existence
du Sénat.
Et quand la constitution est définitivement
achevée, il ne cesse d'en faire l'éloge. Le J8
janvier 1876, à Aix, il répète aux républicains : « Vous avez accueiHi l'institution du
Sénat avec méfiance ; laissez ~'écouler quelq;ues années et nous le défendrons tous de gaîté de cœur. »
Les élections d~ 30 janvier 1876 çmoient .
au Sénat une majorité orléaniiste. Cela n' empêche pas Gambetta de dire à Lille, le 6
février: « D'aucuns pourront trouver qu'il n'est
pas assez avancé. li remplira sa véritable fonction, il sera le modérateur des pouyoirs publics. »
Que devient en tout cei1a le vieux programme?
Le 13 février 1876;-à Bordeaux, il en rap•
pelle les articles (séparation, impôt sur le reveou, liberté de la pres.e, etc.); mais c'est
pour ies repousser, pour en ajourner la réalisatioa : « Je me g,1rde de dire que vos re~
présentants accompliront ces réformes pendant
leurs quatre années législatives ; je ne [e crni,
pas, el si vous vol.liez toute ma pensée, je ne
le veux pas. »
C'est à ce moment que Roohefort forge
le mot d'opportunisme po:ir qualifier celte nou,.
veUe politique. C'est à ce moment aussi que
les rares socialistes commencent à se séparer
nettement de l'homme qui ajourne de la sorte
les plus élémentaires réformes démocratiques.
Aux électioos législa,tives du 20 février 1876,
ils l1ui opposent un candidat owrier, un méca~
nicien, le citoyen Donnay qui obtient 1.490
voix contre 11.589à Gambetta.
Evidemment ces quinze cents voix d' opposition ouvrière sont peu de chose. Mais il faut
tenir compte : et de la date (on est au lendemacin de la répressioo versaillaise) et du pres.
tige d.ont Gambetta jouit dans. tous les mili~ux démocratiques. Et ~e qui fait l'intérêt el
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Déjà, le 18 avril 1872, dans soo discours
du Havre, il ~v.ait nié la qUestion sociale :
Terrons-nous en garde, avait-il dit, contre
les utopies de ceux qui croient à une panacée,
à UIJle formule pour fiaire le bonheur du monde.
JI n'y a pa,s de remède social parce qu'il !J'y
a ~ une question sociaile. »•
Un peu plus tard, alors que 5~est réuni le
premier congrès ouvrier (Paris, 1876),alors que
Guesde, rentré d'exil, a inauguré sa propa•
gandie (1877),Gambelta, recevant le 8 novem•
bre 1878 une délégation des ouvriea'S de
l"Aveyll'on à l'ExpoS!Ïtiou, leur déclare :
u Ceux-là sont dupes d'une chimère, qui s'i•
ma,gi!JleTJt
qu'il est prescrit et qu'il est possible
au ~ouvemement de faire le bonheur de tous.
L'Etat se contente d' as9urer également les
droits de chacun, du pauvre comme du riche,
du petit oomme diu grand. Ce que nous voolons, ce n'est pas une République aristocra•
1;ique ou bourgeoise ou plébéienne, c'est une
Républ'ique nationale. ,>
Formule creuse, dépourvue de toute signifiœtion praitique. M. Paul Deschaoel, lui-même, ne peut s'empêcher de la commenter en
ces termes : « Programme social un peu
court ... >l
L'attitude de Gambetta à l'égard du sociai!if,me naissant explique son attitude à I' é•
~ard de la question de l'amnistie. Dès 1875,
l'amnistie pour les vaincus de la Commune
était unanimement réclamée par l'opinion démocratique. Au lendemain des scrutins dq
1876, Victor Hugo la demande au Sénat ;
une proposition en est faite à la Chambre, signée non seulement par des radicaux commq
C~emenceau, Lockroy, Madîer de Montjau, Floquet, Barodet, mais par des opportunistes, pa,r des gambettistes, comme Spuller,
Rouvier, Allain-Targé, etc. Gambetta ne signe pas la proposition.
Oh ! plus tard, quand la question aura davantage mûri, quand l'amnistie s'imposera à
tous avec une force irrésistible et ne pourrà
plus ê!4'e différée, Gambetta interviendra en
sa faveur et prononcera son discours du 21
juin 1880. Mais c'est que, dans !t'intervalle,
il y a : à Bordeaux, I'"élection du vieux révolutionnaire Blauqui, déteruu à Clairva1ux et
inéligible (20 avril 1879) ; à Javel, l'élection
au Conseil municipal da forç<!tAlphonse Humbert (12 octobre 1879) • à Lyon, l'élection
au Conseil municipal• d'un autre communard,
Garel (26 octobre 1879) ; enfin, à Paris,
l'élection T rinquet.
•
Cette dernière a lieu dans le quartier du
Père-Lachaise, c'est-à-dire au cœur même de
la circonscription législative de Gambetta, le
20 juin 1880. Le Parti ouvrier naissant présente, comme affirmation vigoureuse de I' amnistie et du socialisme, le cc bagnard " Trinquet, a·ocien membre de la Communé, condamné aux travaux forcés à perpétuit'é. A sa
candidature les opportunistes opposent celle de
M. Letal 1le. Vainement, Gambeua appuie
celle-ci en personne dans une réunion tenue le
19 juio. Le cordonnier Trihquet est élu par
2.358 voix contre f .897 à M. Letalle.
C'est sous le coup de cette manifefiation
formidable et décisive du •<Iffrage universel
que, le lendemain, le présid.en.t de la Chambre se ral?ie à 1'amnistie.
<(

RLE Il. PAR A. CILL
la portée de la candicliature de Donnay, c"~t
qu'elle est l'a première candidature de classe
posée depuis 1871, c'est q,u'elle est la seule
présentée aux élections générales de 1876,
c'est enfin qu'elle est opposée à l'homme qui
est alors le personnage le plus représentatif et
le plus éclatant de toutes les fractions de la
bourgeoisie républicaine.

Les électiOJJSdu 20 février 1876 font, pour
la première fois, entrer à la Chambre une
majorité républicaine : les futurs 363. Dès
lors, Gambetta se dit que s,on heure gouvernementale est ma.inteiiaot venue et son opportunisme s'accentue a'e p,l.us e,n plus. Elu le 4
aivril président de la commission du Budget, il
dlécl1are dans l'allocution inaugurale de ses
fonctioos : « Sortis enfin de la période militante, débarrassés des problèmes de la politique pure, nous devons p.OJter notre sollicitude et nos efforts sur le développement des
intérêts matériels et moraux... Uniquement
inspirés par l'esprit d' écol)omie, de maturité
et de sage réforme, nous nous garderons de
rien livrer à l'incertitude, persuadés qu'en ces
délicates matières on ne devance ni le temps
oi l'opinion. ,, Ab ! il1 n •est pas question de
l'impqt sur le revenu ... •
Lorsque le 2 décembre 1876 le ministère
Dufaure se retire, Gambe!ta pose sa candidature à sa succession ; il charge son ami
Freycinet de faire auprès dlumaréchal de MacMahon les démarches oécessaires à cet effet,
et, daos es Mémoires, tome l"r, p. 340 ;
Freycinet a raconté l'entrevue qu'il eut alors
avec le général Borel, confident du Maréchal.
Les démarches demeure!lt infwclueuses, Jules
Simon est préféré à Gamhetta et, quefques
j,ours après, au premier conseil des minisires, Jie
maréchal s'exclamera : " '.\II. Gambetta se
croit déjà chef d'Etat ; figurez-vous qu'il
prétendait me dicter mon ministère l "
D'où la grande colère de Gambetta contre
Mac-Mali.on, dol)t il avait, à diverses reprises,
voulu se rapprocher. D'où la campagne très vigoureu e. très utile, nous n'hésitons pas
à le reconnaître - menée par Gambetta en
18ï6-77 contre les homme, c'u Seize-!\1ai et
les tentati\·es de pom·oir perscr.n~I.

*"'*
Cependant, à travers les diYerses péripéties
de la lutte po\litique, en dépit des résistances
qui lui sont opposées, le Parti ouvrier socialiste commence à se dégager. DevaJJt la République tricolore, il affirme le problème social, le problème du salariat et de la proprié-

*••
A dater de cette époque, Gambetta vogue
en pleine réaction, il ne se complaît plus que
dans les milieux les plus notoirement hostiles
aux idées répuhlica.ines. Sa maitresse, Léonie
Léoo, lui a appris à se tenir dans le monde,
à ne pas se vautrer sm les canapés, à porter
des cravates nouées avec art - tootes choses
que les ministres de nos joms apprennent de
ces dames du Français ou des stars du cinéma.
Ludovic Halévy écrit en 1881:
Suite de: déjeuners et de dîners réacUonnaires
de Gambetta. Cela dure depuis une dizaine de
jours et 1wrsonne ne s'en doute I Quels cris
jetterait la presse intransigeante si elle apprcnaiL que Gambetta a déjeuné il y a une ying-

iaine ële jours, chez M. de Breteuil avec le
prince de Galles, le duc de la Trémoille, le
marquis du Lau, etc. ; qu'il a déjeuné, il y
a une dizaine de jours, chez M. O'Connor, avec
le marquis de Galliffet, la Trémoille, du Lau el
une dizaine de légitimistes, tous comtes ou
marquis ; ~u'il dîne après•demain chez du Lau
avec une dizaine d'affreux· réactionnaires, dont
Alphonse de Rothschild l
Hal'évy continue son récit

JOUIS,

i

Hier, chez du Lau, c'est un Gambetta ubso•
lumenit correct ; cravate blanche, habit, sortant
aussi !rais que possible des mains de son perruquier, ne se vautrant -pas. Il se disait évidemment : « Oh l oh l attention I lei je ne suis
pas dans mon monde l » Il était ravi de nP
pas être dans son monde, d'être là, côte à
côte sur ce cana;pé, avec Alphonse de Rothschild
famillionnairement, comme disait Henri Heine...
Ah l si le comité électoral de Belleville avait
élé là, s'il avait vu son Gambetta en compagnie de ces primes et de cos marquis I Plus un
de ceux qui avaient int1m~ment connu le
Gambetta d'autrefois, le Gambetta du quartier
Latin, du café Procope et de !"hôtel du Sénat !...
Sans doute le· gros public ignore dans le
détail les nouvelles relations du tribun. Mais il
a appris néanmoins la liaison avec le marquis
de Galliffet, le massacreur de mai 1871- et
sa colère gronde !'ors d:e la campagne électorale de 1881.

**•
Au

rép,ubliçain. H nommç chef d' Etat:iµajor g~
n~ral le gén,éral cle. Mir~l,,el.,9\li, a~ S~i:z~~Mai.,,
ayai~ _&é_ch<\fgé aive~:Ouqot.,de. préparer uq
. niolnlisrallon des troupes en vu~ d un coup
d'Etat militaire. li appelle au Conseil supé-.
rieur de la guerre GaUiffet, l' inu:Ürinde assas.i
am de la semain~ sanglante et )1e bonapartiste
Canrobert. Il place à la direction des Affaires
Etrangères J .-J. Weiss, qui a été conseillir
d'Etat du duc de Broglie.
C'est sur la question de la revision d~
lois constitutioooelles de 1875, que Gamhett11
est renversé, le 26 janvier 1882. Le disco1111
qu'il prononce ce jour-llà est, du point de vuç
oratoire, l'un des plus beaux de sa carrière,;
Mais quelle thèse &outient-il l Lui qui, jadis;
se pro9onçait contre le Sénat, pour une cham;..
bre unique, s'exprime maintenant en ces ter..:
mes : « Une assemblée unique, n'ayant ~
contrepoids ni frein, l~vrée à l'expression Je
ses propres mouvements, est une doctnn~
encore caressée daIJS les ~angs de la démocrati~~
Mais ce cj,ue je sa.is, c'est que cette doctrin~
~uccombe à l'expérience de chaque jour ; cellf:!
• que nous faisons depuis qÙÎnze jours démontre
la nécessité d'une haute assemblée, ne fût~
que pour donner le temps de réflexion à to~
le monde. >l
Le grand ministère· a duré ~oixante-tr~iz~

reno.uvellement législatif du

21 août

1881, Gambetta est candidat dans les deux
circonscriptions du 20• arrondissement. Dans
chacune de ces circonscriptions, le Parti ouvrier
lui oppose la caodidatme du communard
Jance. Mais le Parti ouvrier est né d'hier, sans
organisation solide ni ressources ; il en est
à sa période embryonnaire. Au contraire, le
parti radical, al!o.rsdirigé par G. Clemenceau,
fort de plusieurs journaux importants, comme
la Justice, le Radical, la Lanterne, etc., est,
à Paris, en plein épanouissement et c'est lui
surtout - ce que paraissent ignorer les radicaux de 1932 - qui mène contre Gambetta
et son opportunisme la campagne la plus vive,
Ira plus énergique, la pl'us violente. Il présente co-ntre lui deux candidats de qualité :
à Belleville, Si,gismond Lacroix ; à Charonne.
Tony Révillon.
De cette campagne, on a gardé le souvenir de la fameuse réunion tenue le 16 août
rue Saint-Blaise, dans un vaste chantier établ~
au numéro 47 : le socialiste Réties, accltamé
président de la réunion ; huit mille personnes
acoueillant le chef opportuniste par les cris
de : (< Gal-lif-fot ! l> ; Gambetta, pâle, la
physionomie crispée, tentant vainemen! de prononcer son discours, happant avec rage la table
de 11a tribune du pommeau de se canne, finis5ant, après trois quarts d'heure d'efforts, par
hurler son apostrophe : « Esclaves ivres, je
vous poursuivrai jusque dans vos r.ef:,aires ! H
puis, à neuf lieures, se retirant par ul)e porte
de derrière, sous un redo,ublement de huées.
Le lel)demain, Rochefort commente l 'événement dans !'Intransigeant :
Le cabotin est rentré dans la touliss,) en
proférant ùes menaces, entrecoupées do hoquets
rontre lès intransigeants, contre les socialistes
11évolutionnaires qu'il ira, a-t-il dit, trouver jusque dan~ leurs repaires, en compagnie de Gal
!iffel, probablement. Ilior, c'était la ùictuturo ,
uujonl'cl'hui,
c'est le pilori.
La Justice (de Clemenceau et de Pelletan)
écrit de son côté :
Entre tes acclama Lions de 1809 et les h u6es de
1881, il y a eu le contrat déclliré et « qui ne

tient pas ». Ce n'est pas Je peuplo do Belleville
qui a changé, c'est le député qui avait pris un
engagement solrnnel "nvers ln cl(•1noc1·ntic
et qui
traite aujourdïrni ct'utopie le rnanclal qu'il ovait
signé.
Gambetta est élu dans la première circonscription à une très faible majorité. En ballottage dans la deuxième, i\1 aharndo,rme la partie
et Tony Révillon est élu.

*•*
Eu novembre 1881, Gambetta obtient celte
présidence du Conseil qu'il convoite depuis si
longtemps. Il s'entoure d'homme!\ qui sont
connus comme les adversaires réSO:..., du régime

*•*
Gambetta meurt le 3 \ décembre 1882.
La presse réactionnaire et opportuniste, le
monde officiel, la ligue de Déroulède, les so•
ciétés marchandes de patriotisme, versent des
larmes. Les socialistes refusent de participer
à ce cc deuil national n.
. Rochefort écrit dans l 'Intransigeant, sous l1e
titre : La Fin d'un Sauveur :
Si ies « esclaH,s ivres » <le IJ~1Jevillepeuvent
maintenont dormir tranquilles dans leurs « re•
p:aires ", la Chn1n:re fera probablement à ce
mort célèbre des obsèques quasi royales. En
qu01 elle sera d'autant plus inconséquente qu'il
y a juste un an eLe le précipitait du pouvoir
par un chiffre de Yoix qui faisait l'unanimité.
La mojorllé qui n'en est plus à compter ses con:
tradictions, va provoquer de nouveau cette olJ..
servation qui paraît sans réplique : « Puisque
vous le considériez comme un sauveur, pour•
quoi l'a,·ez-vous renversé ? Et si \'Ous l'avez
rem·r'rsc', c'est d,inc qur , ous le considériez
comme 1m donger ? »
Dans le Réveil, Jules Vallès rédige l'oraison funèbre suivante :
Les repaires ont eu leurs étrennes. Celui qui
les aYait menacés est mort. ..
Ga111bettane tollllJe pas dix uns trop lot. Il
était temps que la miette de plomb qui l'a
tué juuàt \·is-à-1is de ce nunaparte républi•
cain le rôle du cuillou dans !u ressie de Crom,
11 ell. Si le pus de lu blessure trop tôt fermée
n'a\'ait pu,, gfrlé son sang. l'écume de ses co..
!ères aurnit empo1sonné sa glo.ire et la goutte
de fiel figée sur ses lèvres dèpuis la scène de
Charo1111eaurait dévoré, comme un chancre, c~
qui resLait cl'honnl'ur aulo1Jr de son nom.
Au lendemai,o des obsèques, Benoît Malon;
qui collabore à l 'Intransigeant, constate :
Ils appel :en t ce~ funérailles ullo apothéose l
Ce sera un Lous ras une apothéose à laquelle
les tranimcurs el les socialistes n'auront pas
contribué. Nous avons vu ùes gymnastes,. des
orplléonistes, des fr<1ncs-maçons, des société:, patriotiques et républ icaines.1.mais •pas de reJYrésentan ts des vninrns de 1671.
La france compte actuellement plus de 600
chambres syndicales, clont près de 150 à Paris.
Quatre seulement se sont fuit représenter, et
encore maigrement, au cortège. Et pourtant on
avait fermé les a!e;!i8rs : 500.000ouvriers se trouvaient cléso'uvrés. Bcnucoun d'entre eux sont
venus voir défiler le cortège·; aucun ne l'a suivi.
C'est que le peuple sait reconnaître les sien'>.
Il n'a pas voulu participer ù la tentative officielle d'apothéose d'un homme qui n'a su ni
épargner urie d6fnile ù ln patrie ni attacber son
nom il 1me réforme socin le quelconque.

•••
Parti <lu programme de la démocratie radi~
cale et irréconciliab! 1e de 1869, Gambetta est
devenu le théoricien et le politicien de I' opporiunisme.
L'avocat de Delesduze, l'homme qui doit
sa fortune politique au procès Baudin et au
réquisi.tcire contre Blanqui, est devenu l'homme des c~1:iffet et des Miribel.
L'habit<:.:é du café Procope est devenu le
ccmmensal1 des salons de l'aristocratie légitimiste ou orléaniste.
•
Au lendemain de sa mort, ses amis, ses partisans aggravent encore sa politique réactionnaire. Ferry déclare que 1c le péril est à gauche "· Méline inaugure la politique dite du
« ral1liement " Spuller célèbre « l'esprit nou.
veau H.
Quant aux Rouvier, aux Thomson, aux Antonin Proust, aux Devès et aut,es, il\; échoaent
- mais non saos profit - dans le bourbier des
conseils d'administrations, du Panama et des
tripotages financieTs...
Le gambettisme, devenu
l'opportunisme
sombre dans la réaclion et chns la corruption..:
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ENTERRÉ

La ·cloche avait mis fin aux transactions des
"Halle,.' La ·cohue, peu à peu, s'était éclaircie
autour des R:ands bâtiments métall1iques, La
foule s 'eli.gouffrait dans le métro comme le ruis_seau tombe à l 'égom après une pl'uie d'orage.
Sur l'asphalte où traînaient des débris de légumes, - 'feuilles de choux, pelures d'ail - les
balayeuses municipales commel}çaient à déployer
• à ras de terre, leurs ailes d'eau giclante. En
~ face du pavil'lofl de la viande, sur le trottoir
, !out maculé de sang, une lOJJguequeue s' orga: ~sait devant uu ma-gasin spécialisé dans la
: vente des fines choses. de gue;1le. Dindes, foies·
:;Qt~, truffes;,à, ciqquaote francs la livre. Dès
1 agents placides reteoaient la foule disciplinée
;- :~t patiente devant la boutique pleine d'ache' ~urs.
Déux hommes se so1t re11contréssur le petit
morceau de trottoir qui reste libre. Ils ne pouvaient pas s'éviter. !lisse sont trouvés, brusquent:f<n.t.face à face. Surprise, exclamations ...
- A~! non, alors, si je m•attendais à te reqouver là !
- Ça fait combien qu'on ne s'est plus vu ?
Quioze ans depuis le Chemin èes Dames. Il
faut arroser ça ...
Le coup de blanc, au comptoir du bureau de
tabac, favorise les confidences. Dans le fond
pe la salle, des garçons bouchers tout sanglants du labeur interrompu discutent autour
<l'une table. Des marchandes de légumes forte
lieur caisse : les pièces de cuivre soMent 6'.lr le
marbre. Quatre mand~taires en épais chal}dails,
ilffalés sur leurs sièges,. abattent sm le tapis
11'lUgeune belotte fatiguée. Appuyés contr~ le

.... ::::
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zinc brillant, nos deux hommes se racontent
regardais faire et quand je rentrais chez moi, je
\'histoire de quinze années de leur vie. L'un
faisais la même chose.
d'eux a une iambe artificielle, toute raide.
c< Bientôt, Ï ai pu acheter du terrain, chaque
- En sortant de J1à, qu •est-ce que je pouvais année llll1 peu plus. Maintenant Ï ai plusieurs
faire avec une iambe comme ça t Impossible de
hectares, et trois maisons, et ie loue encore
reQtrer à l'usine. Alors, j'ai rassembl'é mes plusieurs hectares de terre. Je fais tous les léquatre sous et j'ai pris un commerce. Volailles,
gumes. Mais il ne fam pas avoir peur de tragibier, primeurs, crustacés. Ça marchait, mais v~iller : debout de deux heures du matin juspas assez vite, parce qu'il y a trop de perte
qu'au soir...
dans ces articles. Alors, j'ai acheté une affaire
-:- Tu fais les Halles toi-même !
chez moi, à Angers : escargots en gros et en
- Tu parles ! On oe m'y prendra plus à
détail. J'expédie partout. Un métier où il y a
me fier à des intermédiaires. Tiens, je vais te
du travail, ça va par à-coups. Tu seras deux
raconter... J'envoyais toujours mes chouxou trois jours à ne rien faife, avec ta marchanHeurs au même intermédiaire. Un jour, sur une
dise qui passe, puis tout à coup, le téléphone
charrette qui devait me rapporter au moins .mille
ne s'arrête plus, ' le personnel doit passer Pa francs, il me paie 450 fr. Alors, je me dis, il
moitié de la nuit pour préparer la marchandise,
me vole, et le lendemain, .je conduis mes
et toi derrière pour surveiller.
choux moi-même aux Halles. Je tombe sur
cc A Angers, ça marche, je suis maître de l'a
l'acheteur qui avait pris ma cha-rrette de la
place. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais veiHe. Je lui fais un franc la pièce. « j'en
je Qe suis jamais content de ce que j'ai. Alors,
donne -dix-hu.it sous comme hier n qu'il me
j'ai ouvert une maison à Bruxelles. On m '·av-ait fait. L'autre salaud me les avait payés six sous
dit : affaire épatante, les Belges ne connais- pièce. Üepui& ce jour-là, qu'op ne me parle
sent guère le petit-gris, ils n'ont que l1e gros plus d.'intermédiaire~ ! Je me lève à deux heubl1anc et des produits de mer pleins de sable,
res, j'attelle le cheval, et en route pour les
une dégoûtation. Je m'installe. Je leur prépare
Halles !
ça dans un petit panier d'·osier, avec des ru« Je fais tout moi-même, d' ailieur~. avec
baQs tricolores, bleu-blanc-rouge, rouge-jaunemon gars et un ouvïier. Mais à la fin de la
noir, et une étiquette : << Aux délices de l' Anjournée, on peut mesurer leur travail' et le
mien. j'en fais plus que les deux ensemble.
- Et ça va les affaires, malgré la crise ?- M'en parle pas! V.oilà trois ans qu'on·
ne .met pas un sou de côté. On vit, et c •est
tout. Pour pour ce qui est d'ac~eter du terrain
fini 1
•
•
. .« Viogt-qµatre, vingt-cinq, vingt-six, vingtsept, vingt-huit, vingt-ne~f : ça c' étp.it ,des années. On en ;,i mis de côté je ne êiis. pas non.
fylais trente, tre:nte-et-un, trente-deux : rien de
nen.
, ,
C{ Qu'est-ce
que lu veux ?.C"est ·leur~ histoÏ,res de droit, d'entrée, de .contiugentement et
tout ça. Pour pcendre un exemple : la pomme
de.terre de Hollande. li faut Ja4re, venir la semence de là-bas, -y a" pas. Si tu fais le malin,
tu plantes la deuxième année des semences de
.ta récolte. C'est la -même pomme de terre,
mais elle ne te doMe plus rien. Il faut qu'elle

jou, escargots franco-·belges. n Avec ça, je
fais la clientèle. Je m'introduis dans les grands
hôtels et les principaux restaurants.
« Mais voilà que partout où je vais, on me
récl'ame du gros blanc. Je tiens bon pour I'article fin, mais rien à faire. Les Belges se foutent de la qualité, ils veule:1t la quaotité. Avec
le petit-gris, ils se croient volés. Achète des
çoquil!es de bl<!,nCà vingt-cinq francs le mille,
fourre dedans des mocceaux
de vieux pneus Michelfo, et
avec ça, à Bruxelles, tu feras
des affél.lresd'or. Tel que tu
me vois, je débarque de
Bruxelles poor trouver un
gros blanc. Mais on n'en fait
plus nulle part. Je suis empoisonné ... Et toi, tu es dans
les affaires ?- Moi, tu te souviens,
j'étais galÇ()Q de café. rai
jamais eu peur du travail et
aujo'llrd'hm eucore, je n'ai
pas changé.
cc J'étais arrivé à Paris
avec trois sous en poche. Je
suis allé trouver un pays, sur
la rive gauche, il m'a engagé
comme .plongeur. De six
heures du matiQ à minuit,
sans un jour de sortie. Quand
je foi ai jeté mon tablier en
pleine figure, j'avais un
louis cousu dans la doublure
du gilet, pour pouvoir retourner au pays si ça o •allait pas.
rai fait trente-six maisons,
puis la guerre, et je m'engage.
« A l'armistice, j'ai loué
du terrain en banlieue, et je
me suis mis à cultiver. Je ne
connaissais pas le métier, j'ai
appris en travaillant. Quand
Ï étais embarrassé, j' aHais
faire la causette avec un voi.sm, da.us son champ, je le

change de terre. Eh bien ! avec les droits d'eutrée, c'est formidable aujourd'hui, mais il faut
y passer.
« Et puis, aux Halles, il y a des jours que
tu ne fais rien. On produit trop, et l'es gens
gagnent moins. Tiens, l'autre ioor, à la cloche, Ï ai vendu cinquante choux-Heurs pour
trente-cinq sous. Non, pas la pièce, tout le lot.
Cinqoo.nte choux pour le prix d' uu apéritif. Tu
te rends compte ?<c Mieux que ça. Si je te disais que la semaine dero.ière j'ai enterré drx-huit mille
choux.. Oui, enterré, tu m'entends.
- Ils étaient pourris.
- Pourris ? Pas du tout. Mais ça faitait
trois jours que Ï allais aux Halles avec deux
charrettes, sans rien vendre. Et chaque fois,
avec l'octroi et tous les frais, ça dépassait les
cent francs. A;'ors, tu comprends, j'en ai eu
marre, Ï ai tout enterré. Ça fera toujours du
fumier. Je oe pouvais pourtant pas les donner
pour rien ! Mon travail d'w an, tu comprends.
pour rien l Mon travail d'un an, tu comprends. »
, (Dessins de l'ai·ga)

A. H.

camarade
mort

Ce soir, j'ai le cœur gros. Nous avons
tous le cœur gros, autant que nous sommes. Quelques-uns d'entre nous pleurent. Pourquoi?
Joseph, allongé sur son lit, les mains
ouvertes le long du corps, les yeux fermés, immobile, semble dormir.
A son chevet, sur le marbre de.la table
de nuit, un bougeoir allumé creuse et
étale sur son visage osseux et maigre,
des trous d'ombre et des plaques ile-lumière.
La tête est légèrement haussée sur le
traversin recouvert d'une
taie grise.
Quelques cheveux blancs, longs et fins,
lui garnissent les tempes où une veine
bleue grosse comme un crayon, se gonfle
et fait saillie entre la peau· et l'os.
Ses yeux clos par les .piupières 'rô~~
gies tle vieillesse, s'enfoncent de minu,t<?
en minute dans les cavités violettes et
froides des orbites.
Le front découvert et haut, est ridé.
Une· grande cicatrice \:raverse le visagë,
de l'arcade sourcillière droite au. coin
gauche de la bouche entr'ouverte.
Une mousse rose de sang écume légèrement àu coin des lèvres.
•
Le visage est calme. Joseph n'.est.mort
que depuis deux heures. A six heures du
soir il a dit : cc Jeanne ... Jeanne. ,,
Et il est mort en laissant tomber ses
mains noueuses et s_ècbes à ses côf~ .
Jeanne lui a alors fermé .les yeux·. Se,s
enfants ne sont pas encore là. Ils- ne savent pas encore. Quand ils· rentreront,
ils sauront' que lyu'r père est mort.
'A la pli"ce du cœur, sur les draps de
grosse. toile blanche, une tache roug~
grandit et s'étend.
.
A trois heures de l'après-midi,· dam
le grand hall central de l'usine, il s'est
trom·é pris entre deux carriiori.s. Il •a
hurlé une seule fois comme une &:te
qu'on égorge, puis dans un grand :r~le,
vomissant le sang à pleine bouche, il est
tombé.
Ses camarades sont accourus. Ils l'ont
v:vement étendu sur une table. Ils lui
ont enlevé ses bleus, sa veste et sa chemise. Des copains sont partis à la Direction, d'autres à l'infirmerie, pour
chercher du secours. Rien. Il est resté
une heure sans soin. sans rien pour le
panser.
Alors il est mort en présence de sa
femme et de ses camarades, dans un
grand râle qui n'en finissait plus. Un
long râle venant du fond du ventre jusqu'à la gorge, à travers les poumons et
le cœur mutilés.
Maintenant, il est là, chez lui, sur son
pauvre lit, pour une nuit dernière. Dans
un coin, affaisse sur une chaise, écroulés à terre, près du feu éteint dans la
cheminée, Jeanne et les gosses pleurent,
sanglotent et se plaignent.
Les camarades, eux, tête nue, assis
ou debout autour du mort, veillent s1lencieusemen t.
Un sort pareil les attend, un jour ou
l'autre, .demain comme dans dix ans.
Des gouttes chaudes de suif fondu
tombent dans le bougeoir et se solidifient
au contact du métal froid. On entend la
pluie crépiter sur les vitres.
Le .réveil arrêté indique six heures.
Onze heures viennent de sonner;
Sur la joue droite du r,nprt, une
larme glissant doucement en laissa.nt une
trace humide derrière elle, se dircige vers
le coin tordu et sanglant cle la bouche
du pauvre Joseph.
Le Joseph qui aimait tant rire et qui
ce midi encore disait en rentrant au
boulot :
- On y crèvera dans cette chienne de
vie! Mais au dedans de soi, qu'il fait
bon se sentir les cou1es et vivre!
0.-S.
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tant de menaces, la fédération générale des
passées et 16 autres milliards pour préparer les
fonctionoaires s•est cru en droit d'adopter, au -guerres éventuelles (11 mil:liards sont inscrits
La solution budgétaire
Consei'l national du 26 juin dernier, une posiau budget de la Défens.e nationale, 2 milliards
tion de défense. Au Congrès de novembre,
de dépenses figurent dans cfautres budgets,
de la dépression ( 1 )
cette position fut transformée ·en lutte ouverte
2 milliards sont affectés au paiement des penLa crise présente est une crise de structure contre toute décision d'e l'Etat préjudiciabl 1e
sions des militaires de carrière, 1 milliard a été
sooiale et économique ; c'est une crise de rédépensé pour l'aménagement des frontières). »
aux fouctionnafres.
partitiou des richesses qui I!e peut pas être réLes journaux ont considéré cette attitude des
Nous citons textuellement : r< Sur 100francs
solue par des mesures bud~taires. Toute la
serviteurs de l'Etat comme une rebellion contre
d'impôt, poursuivent les fooctionnaires, 63 serpol\tique de déflation budgétaire est donc aussi son aiutor.ité. Les anciennes controverses sur la
vent à payer les dépenses provenant des guerres
vaine que ser<1,it,en dernière analyse, une infla- légalité du syndicalisme des fonctionnaires sont
passées ou des guerres à venir, 20 servent à
. tton de billets de banque.
revenues à l'ordre du jour. Les fonctionnaires couvrir des dépenses productives, 16 sont
• L' œuvre d'assainissement financier devra
ont-ils le droit de s'opposer aux décisions de
affectés au payement du personnel, retraites
comporter, conformémeut à te>us les programl'Etat ? Le pouvoir de celui-ci n'est donc rien
comprises. Les traitements seuls· représentent
mes, ces cinq points :
en face d'une menace de ceux qu'il paye pour
13 % euviron du total des dépenses budgé~
1° L'ajustement des traitements et indem- le fidèlement servir ? Une simple menace de
taires. »
nités du personnel administratif, én équivagrève de quelques centaines de mille de fonc- •
Cependant, les dépenses budgétairés se sont
lence avec les compressions déjà réalisées dans
tiounaires doit-elle faire trembler les législaaccrues, de 1926 à 1931-32,de 13 milliards
le commerce et l'industrie ;
teurs qui représentent quarante millions de ci302 mi.li.ionsde francs. Le public n•est pas
2° La réductiol}, · générale des dépenses toyens ? Etc ...
loin de rendre les fonctîomaires res~nsahles
d'llŒlinistration amorcée par la loi du 15juilD'aucuns ont espéré que la déclaration du de cet accroisseruel}t. Comment les fonctionlet 1932et présentée par le Gouvernement J'ui- ministère Paul-Boncour couperait court à cette
• naires se dMendent-ils contre de pareilles accumême « comme devant être poursuivie rationpolémique, en abaru:l.onnant l'idée d'une résations ? Simplement en.citant •des chiffres
nellement » par la « réorganisatiol} administra- duction des traitemeJJt's. Ils ont dû être déçus,
réels. L'augmentation du budget durant ces six
tive »;•
car voici ce que contient· cette dédlaration :
dernières années sé décompose -·comme
sùit :
3° Une diminution În1portaote qe la dette
« ... Donc, des compressions, des com- • 5.928 millious à' la séooûté nationale; L147
viagère réalisée, par W1e juste . revision dc5
pressions· énergiques et telles que le Trémillions· à la dette, 1.101 millions aux détextes et par la discrimination des œ-oits vérisor ne se vide pas. Elles sont înévitables.
penses sociales, 3.086 mil!ion5 aux frais· génétables et des abus ; .
Tous les pays qui veulent vivre les onfr, •raux des ser"Vicespublics, 2 milliards seu\le- 4° La réfonne de la législation sur les aspratiquées. Ces compressions, nous en iri- mènt s'ajoutent aux traitements des fonctionsurances sociales ;
.
diquerons, l'heure venue, Id méthode et naires. Toujours ces dépenses de guerre I Elles
5° Renonciation, par l'Etat, à tous les serl'ampleur. Pour cette œuvre, fidèles aux
sontsupérieures aux sommes destinées au pervices qui œ, rentrent pas daus ses attributions
principes que nous venons d'indiquer, nous
sonnel administratif dè )'Etat.
essentiel4es. •
.
ferons appel à la collaboration de vos
Çe ne. sont donc pas les fooctionnaires qui
Ce programme se trouve textuellement dans
commissions d'abord, mais aussi à celle
<c mangent >>tout le budget.
une lettre officielle adressée P<!,·rles commerdes intéressés eux-mêmes· : fonctionCl<lires
çants au président du Conseil. Nous n'y voyons
et anciens combatt<.,nts.,Car nous disons
VI
rien qui puisse résoudre ou atténuer la crise.
tout de suite que, hors les ·sacrifices comA part la réorganisatiol} rationnelle de l' Admimuns et indispensables que devront consenRéduction des traitements
nistration, toutes les mesures préconisées partir tous les citoyens - et qui seront d'auticipent d'une fâcheuse régression économique
publics réalisés à l'étranger
tant moins lourds que des dispositions·
et sociale. Par la diminution des,'traitements et
seront prises pour que chacun s'en acquitte
indemnités des fonctionuaires, oq se propose
Revenons aux arguments de ceux que les
avec une égale exactitude - c'est dans
de réduire le pouvoir d'achat d'un grand nomfonctionnaires traitent d'adversaires. Nous troula
réorganisation
des
services
publics,
la
bre de conso~mate,urs ; par \1a revision de la loi
vons, cla.nsun rapport officiel de la Chambre
suppression des emplois inutiles, la simplides· assurances sociales, on menace de replonfication des rouages, que nous apercevons de Commerce de P<1,ris,des vues catégoriques.
ger les travai.lleurs dans l 'insécu~ité.
Beaucoup de pays en Europe, dit ce rapport,
les économies consistantes et durables.
Pour attéJJuer la cris~ économique française,
Cependant, comme on ne peut attendre oot réalisé la déflation budgétaire. AucUI)
le but à poursuivre est, avant tout;, la réduction
d'entre eux n'a estimé que cette dernière poules résultats de cette réorganisation, force
des prix de revient de· nos produits. Ce but
vait être réalisée sans une ré<:kictiondes traitesera de prendre des mesures immÛiates
sera-t-il atteint pa~ les mesures préconisées ciqui, tout en la préparant et en en mar- ments publks. Voyons quels sont ces pays.
dessus } Nos prix n'ont pas baissé autant que
En Allemagne, quatre lois ont successivequant le but, assureront dès le budget de
les prix mondiaux. Nos industries d'exportament agi sur les traitemeJJts. Avec !'Ordon1933 l'équilibre nécessaire. »
tion sont concurrencées sur les marchés étrannance « pour la séoorité de l'économie et des
gers. Nos marchés nationaux sont cOllllVoités Les iutentions du nouveau gouvernement finances », du l er décembre 1931,la réduction
sont
assez
précises
pour
que
les
fonctionnaires
par les produits étrangers. La déflation budgéallait de 6 à 20 % ; le décret-loi du 15 juin
ta-ire n'y fera rien. Elle ne diminuera pas l'es continuent à rester sur leurs gardes. Quels sont
1931 avait décidé une nouvelle réduction de
leurs arguments de défense? Nous nous sommes
charges fiscales du producteur. Il fuut se con4 à 8 % ; par le décret-loi du 6 octobre 1931,
rendus
à
la
Fédération
générale
des
fonctionteoter si elle a,rrive à équilibrer le budget.
des abattements progressifs des pensions ont été
Qaires pour les entendre développer.
réal~sés, allant de 10 % à 75 % ; finalement,
IV
le décret-loi du 8 décembre 1931 comprima
V
eucore de 9 % les traitements et pensions.
Qui « mange » le budget ?
Les fonctionnair~s
La crise financière et monétaire de 1931
avait obligé la Grande-Bretagne à des mesures
et la déflation budgétaire
Le public croit général1eme'nt que la plus
grosse partie du budget est accaparée par les analogues. La loi des finances supplémentaire,
Le mot d'ordre de toute la grande presse
présentée par M. Snowden le 10 septembre
fonctionnaires. Ces derniers estiment, quant à
est qu'il faut comprimer les trai,tements des
1931, opérait une réduction de traitements
fonctionnaires. De nombreux hommes poli- eux, que si l'opinion est contre eux, c'est
allant de 10 à 20 %.
qu'elle
est
mal
rensei~née.
Dans
leurs
circutiques, qui ne sont pas tous de la réaction, se
Dès le 8 novembre 1930, l'Italie réduisit
sont ralliés à ce mot d'ordre. Le gouvernement laires, ils parlent de « la campagne de menle traitement de ses fouctiounaires dans urie
songes » de leurs adversaires. C'est contre
:i,récédent avait manifesté des intentions favoproportio~ moyenne de 12 %. Un décret-loi du
l'ignorance du public que lutte la Fédération .
.·ables à U11edéflation budgétaire par des sacri31 décembre 1930a diminué l'es a !locations de
Voyo111s
comment
elle
tente
d'apaiser
l'hostilices imposés aux serviteurs de !'Etat. Les serfamille de 50 à 75 %.
lité générale.
1 ·ices du ministère des Finances avaient étudié,
Le Conseil des ministres de Pologne avait
Tout
d"
abord,
il
existe
llille
erreur
sur
le
1 n même temps, les moyens pratiques de réalidécidé, le 9 avril 1931,la suppression de l'innombre
d'es
fonctionuaires.
Certains
journaux
ser une réduction des traitements. Devant audisent qu'il y en a plus d'un million. En demnité supplémentaire de 15 % payée aux
réalité, les fonctionnaires civils et militaires fonctionnaires. Le Ier juillet 1931, les traite(1) Voir n • 238.
étaient au nombre de 617.000 en 1914; ils ments out été réduits de 12 %.
sont, aujourd'hui, au nombre de 715.000.Ce . En Roumanie, en 1932, les réductions
chiffre comprend 180.000 officiers, sous-offi- atteignent jusqu'à 34 %. En Yougoslavie, les
PROBLÈ1":ES
Collection d'essais de critique marxiste
ciers, geudarmes; 50.000 auxiliaires et 70.000 indemnités de vie chère forent réduites de 15 à
sur les principales questions
ouvriers de l'Etat. Le nombre des fonction- 30 % par la l'oi du 24 septembre 1931. La
contemporaines
Bulgarie, par une loi du IO janvier 1931,
naires civil's n'est donc, envuon, que de
ED. HŒRNLt
opéra des retenues provisoires sur - lès traite410.000.
Quant à la part des foncti011111aires
daus le ments et pensions des fonctiounàires et rendit
budget, la Fédération s'oppose avec énergie définitives les réductions qui en résultaient le
et
contre les déclarations faites par M. Flandin,
23 novembre 1931.
•
•
La Belgique déoida, en aivril 1931,une prele 24 mars dernier, à la tribune du Sénat.
Cel'ui-ci a déclaré que le coût total des traitemière baisse de 6 % ; le 17 mars 1932, une
Un vol. 200 pages . . . . . . . . . . . .. . . 7 fr. 50
ments et indemnités des fon,tionnaires était de
nouvelle réduction des traitements de 10 % fut
14 milliards 600 millions de francs environ. décidée.
EN PREPARATION
:
'
• Finalement, la Suisse et les Pays-Bas se
« En réalité, disent les fonctioonaires dans
La Crise sexuelle.
l'une de leurs circulaires, sur le budget géné- sont eugagés dans la voie de 11a èompression
Où en est la scienc~ ?
ral - 52 milliards environ, pour la dernière
des traitements.
Enseignement
religieux et Enseignement laïque, etc., etc.
Cette argumentation est sérieuse. Tous les
période budgétaire - •6' milliards 900 mill~ons
seulement représentent les traitements des fonc- pays qui ont eu des économies budgétaires à
3. Yilletle,
PJ\RIS
(5')Ch.-Fost.
97H
tionnaires civils, alors que 16 milliards oont emréaliser se sont adressés aux fonctionnaires pour
• ••
,Il ployés pour couvrir les dépenses des guerres leur demander des sacrifices, Bénévolement ou
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par la force des choses, ceux-ci y ont consenti.
Nos fonctionuaires se trou\'ent là devant des
fai.t.sprécis, devant des expériences accomplies,.
Que répondent-ils ?

VII
Vexemple de l'étranger
est sans valeur
La Fédération générale des Fonctionnaires
prétend que l'exemple des pays étrangers,
prouve précisément que la réduction des traite-!
ments est un contre-sens économique. Voici ce 1
qu'elle écrit :
•
« En ltal'ie, Mussolini a cr courageuse-,'
» procédé à la réduction des irai-:!
tements. Le résultat, c'est le « Temps »!
qui nous l'annonce, Il été le suivant : « Làl
« Commission parlementaire • italienne dti
« Budget vient de publier un rapport,
•1c constatant qu'au cours des derniers,
« mois, le déficit budgétaire a augmenté ;
« quant. au nombre des chômeurs, il a
« presque doublé ».
cc En Pol'ogne, on a procédé à 3 •ré-.,
duclions successives des traitements ; a,,:,rè$_
chacune de ces réductions. le déficit s'est
maintenu tel qu'il était auparavant.
• « Eu Allemagne, on a procêdé pa, 1
4 fois à la déf laiion budgétaire en rédui-.
sant les traitements de nos canwrades ;
aprè3 chacune de ~es opérations, le' déficit
a été encore accru,
cc En Angleterre, m~mes résultats. »
Que décider élevant une pareille réponse )
(À suivre.)
S. BERACHA, ;
<< ment
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ré à Vers et Prose et à la Revue Blanche blic tuaient auparavant l'innoce~
dans la
des frères Nabanson et de Léon Blum. Il oonscienoo des an!ants, la pudeur <;l8!Il8le
mourut d'alcoolisme, de misère et de va- sentiment des mères, la virilité dans le ca,.
drouille, le 1•• novembre 1906, à l'hôpital de ractère des hommes » - mais il écorche lea
la Charité.
noms des révolutionnair!}S les plus connus
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••œ•••••••••
M. Paul Chauveau souligne que la pro- et il étale une ignoranc~ qui serait scandaduction littéraire de Jarry ful plus abon- leuse chez un potache : la Constitution cidante qu'on ne le croit généralement et il vile du clergé plaçait oolui-ci « sous tla déindique qu'il « n'a pas écrit moins de quin.. pendance du gouvernement qui nommerait
ze à seize ouvrages : romans, pièces de les m&ropolitains, les évêques et les curés
PAUL CHAUVEAU, A:lired Jarry ou la faits et gestes de Gargantua et de son fils
com11Ueles autres fonctionnaires ", Pa.ria
théâtres, dialogues, essais. 11 Cela est vrai.
Naissance, la Vie et la Mort du Père Ubu Pantagruel. 11 Au lendemain de la bagarre,
« tlrois ans plongé <;!ans la nuit de la Teril renchérit: ,, De cette énorme figure d'Ulm,
(Editions du MERCURE DE FRANCE).
Mais" bourrés d'allusions à des gens dont reur
».
étrangement
suggestive,
souffle
le
vent
cte
beaucoup
sont
aujourxl'hui
oubliés
et
à
ctes
Ce fut une bien curieuse - et pour ceux
destruction, l'inspiration de la jeunesse con- choses pour la plupart maintenant évaSi M. Lecoq se décide un jour à retollJI1Iler
qui y assistèrent, - un~ inoubliable ~~pré. temporaine qui abat les traditionnels re.:;.
nouies, par surcroit fragmentaires et peu à fé,cole pour étudier l'h;stoire, qu'il en
sentation que celle represPnlalwn du Il1éàpecls et les séculaires préjugés. Et le type composés », constate M. Chauveau, et ajou- profite pour 1prendre quelques leçons de
tre de l'Œuvre le 10 de<:ernbre 189G, au
restera. n
français, ne serait-ce que p.orur ne plus afterons-nous, confus, hrrmétiques, reflétant
cours le laquèllc ponr ln première fois
L'ensemble de la presse, il faut ajouter,
firmer que « la Révolution ne voulait p.u
Ubu-Roi affronta les ne partageait pas cet en1housiasme. Elle les extravagances de lu démence cérébrale
c'e l'auteur, ces ouvrages sont à peu l[)rès, encore suppdmer ce mona,rque [!....:misXVI],
feux de la rampe.
était même sévère, par moment hostile.
parce que les eS1pritsn'étaient pas suffisamLis sont même complètement illisibles.
Représentation où les
Et cerles, il est téméraire, à propos
ment préparés à celte épouvantable alte.r111aMais
il
reste
à
l'actü
de
Jaury
d'avoir
principaux r ô I es
d'Ubu-Roi, d'évoquer Rabelaia, ou, ainsi
tive ... ,. car en,fin, Taine, du moins, savait
étaient tenus par des ~ue le fait M. Jean Sallas, Aristophane, Mo. cré un type, ou tout au moins un mot. Ubu, écriire.
ces
deux
syllabes
sont
devenues
de
plus
artistes comme Mmes hère el Shakespeare - comme il est non
C.. AUBE'R,T,
puissantes.
L'époque actuelle, avec son
Irma Perrot et Louise moins téméraire. de vouloir discerner dans
bourgeoisisme
mercantile,
égoïste
et
stuFrance, Lugné-Poe et la pièce les intentions politiques et sociales,
pide, avec son cortège innombrable de Sa- Henri SEROUY A : Le problème phi, Gérnkr; où le premier
les aspirationa révolutionnaires et anarchislopins et de Palolins, c·est bien l'époque
mot de la premi:ère tes de l'auteur. Plus simplement il s'agit
losophique de la guerre et de la
Ubu ...
scène du premier ac- d •une belle, bonne et grosse farce, d'une
paix (Marcel Rivière, éditeur).
A.
Z.
te, proféré par Gé- farce de rapin qui avait des lettres, d'une
L'auteur étudie ce problème sous son aspect
mier, tombe, au mivigoureuse pochade qui contient des troupsydlologique « voire métaphysique n . Sa thèse
lieu de la stupéfacMARCEL LECOQ : LA CONTRE REVOLUvailles amusantes (le crochet à Nobles le
tion générale, tout au- croc à phynances manié par le Père Ubu, TION DANS LE MIDI, 1790-1798. Paris, Edit.
s •exprime dans sa préface : « En s•efforçant de
de la Croisade, 19~2. 15 fr.
.
réolé de gloire mili- les choux-fleurs à la merde confectionnés
comprendre le sens ce~in de la vie, il serait
taire, mais agrémenté à la dermère syllabe
par la mère Ubu), et nombre Ile truculences
« Par un soiir d'orage ... Descente en Enplus aisé de toooher de prosà la significatioo
~·un r supplémentaire qui accroît sa majesgittoresque bien propres à épater le bour- fer ... Dans [a main du destin ... )) Ce ne sont de la guerre qui n'est autre chose qu'un proté; où Francisque Sarcey, représentant offi- geois.
pas là, comme on pourrait le croi.re, les ti- cessus complexe, immédiat, émanant de nousciel du bourgeoisisme prudhommesque, a
De fait, le bourgeois fut épaté, liltéraletres <;lechapitres <l'un feuilleton du Petit
même.))
un tel haut-le-corps qu'on le voit presque
ment effaré. Comme !"écrit Lugné-Poe, la Journal, mais d'une
histoire romancée
D'après H. S., « c'est en connaissant les
jaillir de son fauteuil, puis quitter la salle,
r(Wrésentat-ion oonstitua un vrai scandale : qu'on lira dans les patronages. Le tit.re en
rouages
très subtils de la psyclwlogie huindigné, et n'y plus revenir ; où les cinq
« Un scandale, il n'y a pas d'autre mot n.
est bien trompeur, puisque l'auteur se can•
actes se poursuivent à travers une vocifé- Mais du jour au lendemain, l'auteur Alfred tonne dans le Vivarais (il n'en sort que maine et en endiguant certains caprices très
ration universelle, les spectateurs s'interJarry fut célèbre. Il avait alors vingt-trois
druns un dernier chapitre sans rapport avec prononcés, qui aboutissent à un malaise social
ans.
pellant et s'injuriant d'un banc à l'autre,
sensibl'e qu'on pourrait, dans UlllC certaine
le sujet) et qu'H laisse un trou entre l'été
Dans un livre plein d'intérêt et nourri de 1793 et l'automne 1797, ce qui lui pe:mne4 mesure, mettre fin à la guerre. »
les uns sifflant éperdùrnent, les autres apfaits prtcis, M. Paul Chauveau nous conte d'escamoter la Terreur Blanohe. Comme M.
plaudissant avec une bruyante et frénétiL •auteur ajoUine- par là très loin cette da.
sa vie. Il était né à Laval en 1873, avait fait Hadengue dont les Gardes Rouges consti- ture de l'ère des guerres.
que ostentation.
ses études secondaires au lycée de Rennes,
A la veille du spectacle, l'un des princes
tuent un Cih!;lf<;l'œuvre à cô~ du présent
Ceux qui, comme nous, niettenf ;tu premtet
& la critique, mais faisant figure de cri- avait, à la dix-septième année, débarqué au ouvrage, M. Lecoq se réclame de Taine,
plan
le facteur économique dans le problème
tique d'avant-garde,
Henry Bauer écrit
quartier Latin, s'était lancé duns la littéradont c'est le châtiment de tralne.r d,errière
de la paix et de la guerre, et qui voient,
ture, avait fréquenté le Mercure de France, lui une pareille descendance. Non seulement
dans !'Echo de Paris, oui, ma chère, dans
fondé par Alfred Valette depuis 1890, avait
l'Echo de Paris de 18% : « C'est une farce
l'esprit historique est étrang~r à M. Lecoq dans l'abolition d'un régime de classe, l' abocollaboré à
l'Art littéraire, puis créé - cf. p. 6 : « Non content d'anéantir les lition de la guerre, se trouvent en désaccord
ext.raordinaire. de verve excessive, çle trul'imagier avec Rémy de Gourmont, ~ollabo- vies, les membres du Comité de Salut Pu- llagraut avec H.S.
1::ulente fantaisie...
une contribution aux

rARl\11 Ll=S LI\IRl=S

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JARRY

r

M

poli

iques

T LE PÈRE

UBU

s
e

littér

J•••••••••œ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••u••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Europe

On trouvera dans ce numéro des fragments
Histoire de la Révolution russe, par
Léon Trotsky. Le révolutionnaire, qui est un
.grand écrivain, y conte l'es débuts de la débâcle tsariMe, décrit avec iorce l'atmosphère de
pourriture et de corruption du milieu social
av,ant la tempête. Un passage, surtout, donne
une véhémente et saisissaute image de la SO•
ciété tsariste ; Trotsky y atteint dans le récit,
uoe rédie forœ imprécatoire •et polémique.
J\insi : « Une pluie d'or tombait des hauteurs
,ansarret. La haute société tendait les m<Jins,
ouvrait ses poches pour toucher. les dames de
r aristocratie relevaient le r,lm haut qu'elles
pouvaient leurs jupes, puis pataugeaient dans
une boue sanglante banquiers, intendants,
~austriels, ballerines du tsar et des grands
'ducs, prélats de l'église orthodoxe dames ~t
'demoiselles de la Cour, députés libéraux, généraux du fTont et de l'arrière. aoocals r{ldipwx, etc.
cl'Ullle

A lire encore des pages sensibles de Dabit
Belleville, avec toute l'odeur des paysages
Œ Paris ouvrier. Ainsi, ce coin des Buttes_Ù\aumoot... « les feuillastes ont des mouvetneRh caressants, les eaux du lac murmurent.
On .se ,ent loin des faubourgs, entouré de
fraicheur, bercé d'illusions, les pieds touchant
a la terre ; on se croit presque paysan. 1> Le
directeur de la grande revue américaine New
Republic donne, dans ce numéro, d'intéressants détail6 sur le mouoement à gauche des
êtudiaots d'Amérique. « Ce mouvement des
jeunes intellectuels vers l'extrême-gauche ne
sera pas mauoais pour eux, à la fin, bien
'l'l'il puisse nuire à la cause avec laquelle ils
,e sont identifiés plut8t qu'il ne peuvent l'ai'der. S'ils acceptent jusqu'à un certain point
'il' obscur-, clichés communistes au lieu de pen'ler par eux-memes, ils sont. du moins, sortis
'Je leur Tour d' iooire. Ils on( découvert pa,
Mr

au.:r
Pensez
crlptton,
en vous

ires

eux-memes les souffrances des pauVTes et 011t
constaté aoec étonnement que 90 % de tous les
Américains ignorent d'un bout à l'autre d'où
viendra la subsistan,ce. - G. A.

Un hebdomadaire de poésie
Le Journal des Poètes
Nous voulions depuis longtemps signaler à
nos amis le bel effort fait à Bruxelles par notre ami Flbuquet et une équipe courageuse
d'écrivains et critiques qui arrivent, à -ootre
époque de fer, à faire paraître chaque semaine une petite feuille coo.sacrée uniquement
à la poésie et aux poètes. U y a, comme bien
on pense, du meilleur et du pire dans le Jaur.
na[ des Poètes, mais on y trou,ve toujours quelque chose qui end ante et qui donne à rêver,
ou souvent même, à penser. Dans ~a nouvelle
série, au numéro 4, André Spire (l'un des authentiques poètes contemporains) parle à
Madeleine Israël du peuple et de 111poésie et
des vers libre en apecçus ÏRgénieuxet profonds.
Il constate, ce qui est trop vrai, que le Français n°airne pas la poésie ; il fait W)C défense
des vers-libres contre les ronronnants alexandrins qui sont, pour tant de gens, toute
la poésie - Au numéro 5. une bonne étude
sur la vieille chanson de M. Renaud,
lm. des chefs-d'œuvre de la poés-ie popullaire.
Au numéro 6, un int~ressant interview pris par
Flouquet à F er:nandOivoire, poète et journaliste.

Das Tage Butch
Louis Fisher, doot l'es correspondances de
!'U.R.S.S. sont toujours remarquables, a séjourné une semaine panni les 34.000 ouvriers
des usines Poutiloff, à Leningrad. Il donne
sur leur vie une étude impartiale et fortement
documentée dont se dégagent deux faits dominants. Les ouvriers - qui comptent parmi

étrennes
a.6onnan6,

les plus qualifiés du pays - manquent de
beaucoup de produits de première nécessité
fourl)ies en trop petite quantité par les coopératives. MMs les privatioos qu'ils subissent ne
les dressent pas contre le régime soviétique ;
ils acceptent ces privdtions comme u~ condition nécessaire à la réussite du Plan, et ils
espèrent que la situation s' améliocera au printemps prochaiQ. Rien n' ébra«1le leur foi dans
le réime soviétique. - A. H.

tant des serpents qui entoure 1~partie inférieure
de la pyramide de T enayuca symboliserait les
les dieux de la terre, au culte desquels était
consaaée la partie stable du sanctuaire. Recherches sur le symbolisme et le totemisme des
représentations religieuses des peuplades inci.gènes du Mexique. - C. B.

Moskauer Rundschau (6 nov.)

Numéro fortement documenté donnant un b..
lan de ·1a construction industrielle en U.R.S.S.
Résultats de l'industrialisation, par P. Kirillov:
Statistiques très complètes sur les progrès de Pa
POUVONS-NOUS AVOIR UNE LITTÉRATURE production dans les principales branches d'inPROLÉTARIENNE? par V. F. Calverton. dustrie. Une carte détaillée donne la répartition
Erude documentée où l' 11uteur exprime ta des nouvelles usines sur le territoire de la R.S.
conception suivante : « La littérature proléta· F.S.R.
rienne ne doit pas être consacrée exclusivement
Reoenu national des Etats-Unis d'après
aux prolétaires, ni écrite par des prolétaire3.
Bea11eoup de romans écrits sur les prolétaires
« Bradstreets' Weegly 1>, 12-11-1932._
sont de la littérature bourgeoise, de mime que
En milliards de $.
beaucoup de liores écrits par des prolétaires.
Ce que la littérattue prolétarienne doit expri1917 .....................
•:,.• 48
mer, c'est la philosophie prolétarienne Je la
1918
..
.
...
..
.
.
..
.
.
...
.
.
.
.
.
.
..
57
oie, en opposition à celle de la bourgeoisie.
1919
..........................
,
62
Elle doit révéler l'existence des luttes sociale3
·1920 ................
•.•'•.....
68
dam lou.s les dom(lines. Elle ne doit f:W le
faire par le preche ou l'argumentation, man
1921 '.!••··············••:•_•~•:•[;!!
.S3
par [e3 conflits des caractère3 et l'organisa•
1922 .••······················
61
tion des matériaux ». L'ESPRIT RÉVOLU•
1923 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
69
TIONNAIRE DANS ·L• ART MODERNE, par Diego
1924 ......................
•.!)
72
Riveira. - Exclu du parti commurùste. le
1925 ....•••.......•......
,...,.
77
peintre révolutionnaire mexicain explique comment il entend continuer en fraonc-tireurà ser1926°......................
•.·
80
vir la cause du communisme à laquelle il reste
1927 .....................
•.••J
83
fidèle. « Je veux être un propagandiste, et -rien
19'28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... :•J 84
d'autre, je oeux être un propagandiste du com1929 ......................
•:,i
85
munisme dans tout ce que ;e pense, dmu fout
1930 ..................
•'.•J•:•.•_-.J
71
ce que je dis, dans tout ce que j'écris, Jans
tout ce que je peins. Je oeux que mon art soit
J931 -~.. ,.................
·=·~ 54
une arme. 11
1932 ... . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .
38

The Modern Quarterly
(automne)

New Masses (Nov.)
Numéro consacré en partie à !'U.R.S.S. :
des articles de Lidine sur la littérature soviétique, de Olgin sur Gorki, de Lounatcharsky
sur le marxisme et l'art.

Universitad

de Mexico (juillet-août)

E. J. PALAc10s. La cintura de 1erpientu de
la piramide de T enayuca. La bande représen.-

(Estimations pour 1931 et 1932.)
On voit que les revenus de 1932représentent
moins de 11a moitié de ceux de 1929.
Lors de la crise de 1921, le revenu national
était tombé de 15 % seulement.
Lon de la présente crise, il est tombé {jusqu •à présent) de 56 %.
De l 9JI à 1932, l'ensembledes salaires a
baissé de 32.5 % (du tien) ; les intérêts et
dividendes de 13 % {d'in peu plm du hui-

tième seu(~ent).

de MONDE,
en participant
en la.L•a.n#: a.banner
vos

à. la. sousanils.
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Sa çarrière

Un beau jour du mois de décembre

uns, on

pouvait voir descendre en gare

de Berlin un petit groupe d'officiers du

g,rand état-major allemand, en grand
uniforme : Croix, rubans, oo,œrdes, galons or, argent, bandes rouges : sur
le béret aux épaulettes, sur la poitrine,
sur les pantalons. Nos coqs d'étal-maj,or
venaient à Berlin pour mater la révoluLion.A leur passag.e, o.n riait. Des agents
en civil, sur l'ordre de la section politique du grand Etat Major, les arrêtaient
aussitôt. Parmi eux, il y avait le général
Grœner et le oommandant von Schlei·
cher.
C'est ainsi que Sch1eicher fit son en1.rée sur la soone politique (i).

--

Le Congrès des Co.nseils de soldats e1
d'ouvriers venait de décider la suppression des épaulettes, de tout signe dis•
Linctif, et l'~lection des officiers par les
1oldats. Qui allait P:iœcuter ses déciisions? Le pouvoir des Commissaires du
peuple n'était pas issu çlu Congrès. Le
Oongrès s'occupait des élections pour
l'Assemblée Constituante. Il n ·~taiLçlonc
rien dans le prése.nt,, et il se défendait
d'être quelque chose pour l'av~.nir. Les
social-démocrates dominaient le Congrès ; les Commissaires du peuple
avaient accepté ses décisi,ons. C'était
donc le gouvernement qui allait les
exé<:uter...
. Von Hindenburg, en maréchal qui se
respecte, ne se préoccupait pas de savoir qui allait exéculer les dé-cisi,onsdu
Congrès. Il télégraphia simplement aux
oornmandanLs d'armées : Je n'accepte
pas, tout resle comme avant. Puis, il
envoya à Berlin ceLle délégation chamarrée piour parlementer avec Ebert.
Ebert aimail le calme et l'ordre. En
le prenant par Jà, on obtenait tout de
lui. Le destin s'était moqué de lui en le
plaçant à la tête d'une révolution. JI
1vait, comme d'ailleurs tous ses comp.agnons, une admiration sacrée pour
kls « techniques )). L'él-at,...major,la fina,nce, l'indnstrie s'en apercevaient vite.
Il suffisait de parler technique. et voilà
e.e u révolutionnaire » bouche bée derant ces puits de science. Ebert crai~nait par dessus tout la débandade de
rarmée, le reflux tumultueux des s,oldats
a l'intérieur. Ruhe und Ordnung. Ce
fut un jeu pour les militaires de le
convaincre qu'il ne fallait pas songer
aux décisions du Congrès. L'état-major
remettait les épaulettes à la révolution.

--

Les jours s'appoo-c.haient où l'avant-,
garde révolutionnaire livrerait bataille

aux Commissaires du peuple. Le gou·
vernement ne pouvait compter sur la
fidélité des troupes. Si les soldats
n'étaient pas tiout.à fait pour les sparta-

et son portrait

ckistes, ils n'étaient pas non plus tout
à fait pour le gouvernement. L'appel
aux ouvriers pour J,e recrutement de
oorp,s armés volontaires, n'eut aucun
succès. Après quatni années de carnage,
les ouvriers avaient peut-être pris les
armes en dégoût ; peut-être sentaientils qu'on v,oulait les faire tirer sur d'autres ouvriers ; bref, les ouvriers so-Oialdémocrates ne témoignèrent aucun empressement.Mais le temps pressait. Les
Commissaires appelèrent Noske, et lui
donnèrent plein pouvoir. Celui-ci organisa ses oorps volontaires comme il
put : criminels, aventuriers de toute espèce et surtout des officiers et. sousofficiers de l'armée impériale que la démobilisation mettait en chômage : touLe
la ra,oaille mo.narohiste. Avec ces mercenaires Noske commence sa campagne
tri,omphale à travers l'Allemagne : Berlin, Brême, Thuringen, Ruhr, Braunschweig, Munich.
A l'état-major on continuait de s'occuper de l'évacuali,on des troupes imposée
par l'armistice. Mais l'on se préoccupait
en même temp,s du régime militaire qui
allait sortir de la révolution, service
obligatoire ou ,corps volontaire. Hindenburg ne p,ouvait concevoir aucun autre
\ype d'armée que celui dans lequel il
avait vécu. Von Schleicher en pensait
autrement. Par toute sa formation il
appartenait au passé ; mais il était encore jeune (né en i882), et il appartenait
aussi à l'avenir. Il pouvait regarder e.n
avant. A celte époque déjà il était familier avec la p•olit.ique. Il dirigeait le
bureau du Chef du Grand Quartier G'énté:ral. Il était l'observateur politique char~ de renseigner le grand état-maj,or sui·
la situation politique à 1'4ntérieur et
à l'extérieur. Il envisagea la révolutio.n
en militaire-politicien, sans préjugés.
Il comprit que l'armée de Guillaume
n'aurait pas survécu à la défaite et à
la révolution. Un obscur sentiment lui
disait que les corps vol,ontaires de Noske
représe.ntaich t le noyau de la reconsUtution de l'armée. C'est là qu'il fallait recueillir les meilleurs produits de la diésagregation de l'armée m,onarchisle.
Au Grand Quartier Général, il était
presque seul à d~fendre les corps volontaires. Un beau jour l'Assemblée Constituante envisagea la réorganisation de
l'armée et du commandement militaire.
Elle n'avait p,lus qu'à se donner l'illusion de ,ré.gler par des bavardages et
des statuts une quesU.on qui élait déjà
réglée dans les faits. En vertu de ses
opinions sur l'argument, le commandant von Schleicher fut appelé à Berlin,
au ministère de la Reichswehr, qui. venait d'être créé pour opérer la fusion
entre les corps volontaires et les derniers contingents de l'armée. Ain:li naquit la neichswehr.

--

La fusion enlre les corps \llülonlaires
et les restes de la vieille armée donnait
l'occasion d'un premier filtrage. Le
putsch
Lüttwitz-Kapp-Ehrhardt
allait
prouver qu 'i1 fut iniéprochable.
La brigade Ehrhardt s'élait insurgée
et marchait sur Berlin. Les ouvriers déclarèrent la grève générale. La Reichswehr, par contre, refusa de défendre la
République menaC:ée. « La Reichswehr
ne tire pas sur la Reichswehr >>,déclara
von Seeckt en compagnie de von Schleicher, dans le cabinet de Noske. Il ne se
trouva que le chef d'état-major général
Reinhardt, pour affirmer qu'il fallait
écraser le putsch par les armes. Il fut le
plus sot. Ses paroles n'eurent de conséquences fâcheuses que pour lui-même.
La paralysie de toute activité à Berlin
força les insurgés à se retirer. Ils
posèrent comme· con di Lion de leur évacuation, la retraite du général Reinhardt
et son r~mplac.ement·par le gé11éral von
Seeckt. C_esoonditions a1laient être remplies !
La liquidation du putsch fut apparem-

authentique

nient une défaite pour la réacti,on. En
réalité les choses en était déjà à un point
où la République ne pouvait plus rattraper le temps perdu. La victoire de la
classe ouvrière profita surtout à la
Refohswehr. Noske dut faire ses valises. Il fut remplacé au ministère de la
Reichswehr par un bourgeois, Gessler,
du parti démocrate. Quelques mois
ap,rès, l'Entente exigea la réduction des
effectifs de la Reichswehr de 200.000 à
i00.000 hommes. Entre temps la socialdémocratie avait ~té exclue du pouvoir.
Le ministère Fehrenbach était exclusivement bourgeois. Le deuxième filtrage
massif de la Reic:hs\vehr s'opéra dans
des aonditions, on ne peut plus favorables. Il fut scientifique. En i920 déjà, la
socialdémocratie avait perdu la révolution, et la République avait perdu l'armée.

idée centrale, qu'il ne changera plus,,
c'était d'avoir un gouvernement s'appuyant sur une majorité de droite au
Reichstag et manœuvr'é par la Reichswehr. Il échoua, comme il 'échouera
~lus tard avec von Papen. La conjonction entre le centre et les nationaux
allemands ne put s'établir. Les élections
du i4 septembre i930 allaient bouleverser la poli Lique allemande.
Schleicher n'aimait pas les nazis qui
le lu! rendaient bien. Mais, en fin de
compte, la force obtient toujours de Ja:
considération dans ce monde. Un pro?ès retenti~sant à Leipzig contre des
Jeunes officiers de la Reichswehr mon~ra à Schleicher qu'Hitler s'i~flltrai1
Ju,sque dans presque son domaine:
C ~taH une force avec laquelle il fallait
compter. Schleicher reprend son idée
maîtresse, cette fois c'est Hitler qui lui'
do~nera une majorité de droite. Hitler
déJeune chez lui. Le jeu est fin et durera longtemps. L'un ne veut pas être
Avec von Seeckt, l'étoile de Schleicher d'éborcl!épar l'autre. Une force veut cap..
monte vraiment à l'horizon. Le putsch
turer l'autre.
Le cabinet Brüningde Kapp avait montré qu'il ne fallait 0rœner commet une gaffe, la dissolupas compter sur de telles entreprises.
~1on.9es troupes d'assaut hitlériennes·
C'est la politique prudente et persévé- 11:qm_eleSchleicher, le projet de colorante de Sch leicher qui s'installe défi- msahon agraire inquiète les barons.,
nitivement à la Reichswehr. Schleicher
Schleicher donne s.on fameux coup de·
est le conseiller poli tique incontestable
patte à Grœner.
de l'état-major. Au ministère • il veut
Grœner, dont le mariage avait été sté-<
qu'on soit en famille, et il fera bientôt rile, avait coutume d'appeler von Schlei'..
supprimer la place de sous-secrétaire
ch~r son <c fils d'adoption )). C'est lu~
d'Etat ... par économie. Il faut :économi- qm, ava~t la guerre, l'avait appel~ à
ser l'argent des contribuables. Les dé- l état-maior ; c'est lui qui l'a toujours
put'és applaudissent à ces nobles pro- poussé de l'avant. Le nouveau ministre·
pos ; et le ministère de la Reichswehr
se fait interviewer : cc Pour mener les]
sera 'le seul ministère sans sous- ~ommes, l~ scepticisme ne suffit pas;
secrétaire.
tl faut_ avo1r un certain cynisme. C'esi
Il faut parer à la dispersion des élé- ce 91ti caractérise les grandes personments de l'ancien régime. Ceux-ci trou- nalités. Pensez à Jules César : quel
vent leur point de ralliement dans les homme exLraordinaire,
et en mêmtfi
organisations secrètes, qui, désormais,
temps quel homme souple ». Il est dicvont pousser dans tout le pays. Leur tateur: p _évoquel'ombre de Jules Oésar.
noyau est formé avec les éléments sûrs Mussolm_1 ~n fait autant. Epoque de:
que la réduction des effectifs de la standard1sat1on. La technique moderne
Reichswehr avait rendus disponibles.
nous donne des Jules César en série .. :.
On sème ainsi les germes d'où poussera
plus tard le cabjnet von Papen. Ces organisations ont pour tâche de contrecarrer l'agitation démocratique et pacifiste. Un petit assassinat de temps en
yon ~chleicher affecte un certain « pa,-.
temps n'est pas trop mal vu. Erzberger
tnarcahsme » local qui nous rappelle:
et Rathenau vont bientôt tomber. Mais vagpernent les débuts de Louis-Bonace n'est là que du travail suppJlémen- rar~e. Une dictature militaire apparait
taire. En tout cas, une loi vient à point to~1Joursplus ou moins, comme média-,
pour condamner comme crise de lèse- tr1ce entre les classes sociales. Mais
patrie toute allusion aux armements se- e~ 19'12, le rôle de courtier n'est pas
crets. Le ministère de la Reichswehr
aisé. Et la vanité de Leipart est peut ..
peut ainsi travailler à l'abri. Ce travail être moins grande que celle de Prou-'
ne va tout de même pas sans quelques dhon...
'
incidents. Parfois, il y a un procès. Et
~'est entre. I~itler et Schleicher qu4'
c'est ainsi que le colonel von Schleicher se Joue le vrai Jeu. Mais il semble bien
est entendu comme témoin, en repré- qu'Hitler ait d'éjà perdu la partie. sa·
sentant du ministère de la Reichs,vehr,
d'émagogie s'est retournée contre lui-:
par le Comité d'instruction du procès même. La révolution a respecté lrs clasde la Wehme. Il d:éclarera au minis- srs dirigeantes allemandes
et elles
t-ère : c< Celui qui s'occupe de ces affai- n'entendent nullement abdiquer, corn-!
res, c'est moi ».
r~ie le firent les classes dirigeantes italiennes. Tant que les forces hitlériennes
et les for:ces ouvrières se feront équilili''élec1ion de von Hindenburg à la bre, la dictature Schleichcr tiendra. Là
pr,ésidence le comble d'aise. Il est inti- d:é:3agrégation des forces hitlérjenneS'
faire aboutir un ministère par~
mement lié avec son !ils, ,Je colonel von pourrait
lementaire
de droite, en obligeant Hitlet
Hindenburg. lis ont servi ensemble
devant le plus fort. Mai.;
dans le même régiment de la Garde im- àtescapituler
dissensions hi tl'ériennes ne contri'périale, qui avaiL éllé aussi le régiment
bueront-elles pas à déplacer l'Jéquilibr~
du maréchal. Il a:ses grandes el prti les en
faveur de 1a classe ouvrière ?
entrées chez le mar.échal. Il reçoit dèCelle-ci n'arrivera-t-elle pas à fair~
sormais chez lui, au grand jour, le sauter
la combinaison
Schleichero(
Kronprinz. Dans son bureau, au minis- Ilitler, aussi
bien que la combinaison
tère, ce_n'est plus qu'un défilé incessant HiLler-Schleicher
Nous touchons là;
de personnalités politiques. Deux heu- hélas, au problème? de
l'unité du proléreux c< incidents professionnels» avaient tériat allemand...
R. BOATTI.
liquidés von Seeckt et Gessler. Son
vieux protecteur, le glénéral Grœner,
était devenu ministre de la Reichswehr.
(1) Pour cet article nous avons largement utis
Et Schleicher lui-même était devenu gé- lisé un livre qui vient de paraitre en Allemagn~ :
néral et chef du cabinet du ministre. Il Sch!eichers Aufslie_q, Howohet, Berlin, 1933. pari
Caro et Walter Ochme. Par endroit, ~
-~tait désor.qiais l'homme puissant Ql!i Kurt
livre pr0nd l'allure d'un pampi11et contre von:
peut faire les ministères sans en être. Il Sclllcicher. Ce sout là les parties les plus faibl~
du livre ; elles ne brillent d'aucun éclat littérai:rei
en profita.
·_ .
.
ne s'ilIJJ)06ent par aucune profondeur Poli•
Schleicher~ eut la tiaute main dans la et
tique. Mais ce livre reste une contribution r§<
formation du premier cabinet Brüning
marquable à l'histoire militaire de la révoluUoq
et dans l'lélaboration de l'article 48. Son et de la contre-révolution allemandes,
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elle en Europe, de la politique de réarmement poursuivie par l'impérialisme allemand, des risques pressants de conflits qui
résultent en Europe des clauses territoriales
vient de réunir en session plénière, sous la
du traité de Versailles toujours en vigueur,
présidence d'Henri Barbusse, trente-quatre
de la question des dett~s de guerre et rédélégués envo11és par on~e Comités natioparations (questions dopt la solution loyale
nauJ'. Les délc'gués de ru. R. S. S., Hélène
ne peut être envisagée autrement que par
Stassova secrétaire du Secours Rouge, et
l'annulation complète des dettes et réparaC/p,;f'rni/J sccrrtaire des syndicats pan-so'l'iétiq11es: ont été, à leur arrivée à la séanQ~ tions de guerre, l'annulation complèt~ du
traité de Versailles) ;
du-~:? chaleureu-~ement acclamés. .
Enregistrant les progrès de l'expansion,
D'i111portantes dérision ont été prises par
nisme du Japon en Extrême-Orient, qui a
l'assemblée. C'f'S décisions ont fait l'objet
pour but publiquement reconnu et avoué
d'une série cle résolutions ac/optées à ('unanimité, et dont l'ensemble constîtue une l'annexion de certaines régions soviétiques
charte d'aclion de grand rayQnnemen_t. _Le en Asie et constitue clone la première étape
de la guerre coi1tre !'U.R.S.S., et qui a aussi
Bureau a décidi> de créer une Comm1ssion
pour conséquences un nouveau partage de
syndicale mondiale s'occupant plus spéciala Chine entre les puissances, de conni'lement du mou11ement parmi la classe ouvence avec les impérialismes ~uropéens, et
vrière, ai7lsi qu'un c?rtain nombre d'orgal'éventualité d'upe guerre entre les Etatsnisat'ions groupant pour la lutte contre la
Unis et le Japon en vue de la conquête de
guerre, les Femmes, les _Jeui:iesses,les E!crizones d'influence dans Je Pacifique;
vains et Artist,'s, les Medccins, les Anciens
La guerre qui sévit clans l'Amérique du
Com/,attants. 1l a décidé également de transSud et dont les causes fondamentales sont
former son Bultet-in d'informations
en rel'antagonisme économique des Etats-Urùs
vue mensuel/!' et de lan.cer une grande souset de l'Angleterre;
cription internationaLe de un mil.lion.
Les intrigues fomentées par la politique
Enfin, il a envisagé la réalisa Hon immédiate d'un certain nombre de Congrès_ et de italienne clans les Balkans pour susciter,
sous couleur de mouvement nationaliste,
Commissions cl'EnqwJte. Voici le texte de la
un conflit entre l'Italie et la Yougoslavie,
Résolution clunnant vie à ces dernières initiatives, dont /'arap/eur et la portée n.'Qnt intrigues dirigées en définitive contre la
France et risquant de déclencher une gueI'\l'e
pas _besoin d'être soulignées.
pour l'hégémonie dans la Méditerranée ;
La guerre de conquête en cours au Maroc,
Résolution générale
les guerres coloniales chroniques qui ensanadoptée par le Bureau International
glantent l'Afrique, l'Asie et l'Océanie; et
le 23 décembre
l'oppression et la persécutiop que subissent
les régions annexées, les pays semi-coloni• -Dans sa deuxième session qui s'est tenue
à. Paris lrs 21, 22 et 23 décembre 1032, le sés, les minorités ethniques ;
Les progrès incessants et formidabl€s des
·Fforeau du Comité Mondial de Lutte contre
:la Guerre Im.p6rialiste, ncloptant les conclu- industries de guerre, l'augmentation des
sions des rapports de Hrnri Barlrnsse sur la budgets de guerre, les preuves, de plus en
eituation mondial-2 et de Guy Jerram sur la plus manif€stei-, du caractère frauduleux de
tactique et l'organisation intérieure,_ et. te- la publicité pacifique de la Société des Nanant .compte des informations, cles md1ca- tions, mr,ntrant, de mieux el!l mieux, la
AiG>ns°
et des suggestionR ront,enues dans les complicité effective de çette institution officielle avœ des impérialismes ftrança.is, et
{Üfféi'.1311[,s
rapports des Comités nationaux,
11:ihsique M celles qui se sont dégag6es des aùtres, et la faisant apparattrie ccmme un
véritable organlisme im,périn.lbste, où les
tléb~ts, a établi un certain nombre de résointérêt$ impérialistes sont en partie conl11l'ions constitwmt une mise au point des
tradictoires et en paTtie unis, et comme le
actuels prohlème-s de la politique de guerre,
théàtre d'une vaste c()[l1édie pacifique qui
en même temps que des directi ·es d'action
-imm6diate et des mot.s d'ordre concrets per- cache aux foules la préparation de la gu0rmettant è. notre mouvement de prendre po-. re et toutes les machinations qui doivent
l'amener logiquement ;
sition d'une façon claire et effective dans
Le grand antagonisme cl~ principe qui se
·1a lutte pratique et immédiate contre la
des,sine dans l'univers entre l'immense
guerre qui, de tous les points de l'horizon,
groupement des impérialismes, aiguillonmenace les ensembles vJYants.
nés par leur crise économique ol'ganique, et
Le Bureau Jnternutio.nu.l, - étant données
l'€xistence d'un Etat socialiste, appuyé,
les guerres déjà en couns en Extrême-Orient
qu'on le \-euille ou non, sur les mouveét dans l'Amé.ri'(ue latine, le danger d'aggravation universel de ces guerres, les me- ments de libération qui se développent
naces ,préci,s,es qui sortent notmmnent, de parmi les classes ouvrièiree de tous les pays
de la terre - ce contraste historique est
la politique militariste de la France, des
aussi un facteur constant d'agr€ssio)l impé,systèmes d'alliances militaires créée,, par
Le Bureau International,

organe exécutif

'diit Comité Mondial de Lutte contre lrt Guerre Impérialiste (mouvement d'Amsterdam)

INFORMATIONS
Nouveaux
pourparlers
en vue de
reconstituer l'entente internationale
de l'Acier
La crise a brisé le fameux Cartel européen
ile l' Acier, qui aurait dû être, selon les espoirs de ses fondateurs, un obstacle à la
crise.
De nombreuses réunions tendant à le reconstituer ont dû se séparer sans résultat,
en raison de l'àpreté de la concurrence sur
le marché. mondial.
Une noul'elle réunion des ex-membres du
Cartel s'est tenue la semaine dernière à Paris, et comme précédemment, on s'est heurté
à la question des quotes-parts.
D'après la
Joumée industrielle, la principale difficulté
réside dans la fixation de la période de référence, qui servira à arrêter la quote-part de
production de chacun des pays de !'Entente.
Les Belges, qui ont un marché intérieur infiniment restreint, ont continué à écouler en
1932 leur production sur les marchés extérieurs, tandis que les Allemands, vu les prix
défavorables sur ces marchés, ont considérablement réduit leur:, export~tions. Les Français ont fait de même, bien que dans une mesure moindre qui leur a permis de conserver
_leur rang.
Les Belge3 demancle!}t que r on se base sur
les statistiques de cette llarnière . année, ce
qui désa,-,mtagerait
naturellement
les Français et les Allemands. Ne pom·ant liquide1
le différend .. l"a,.,emblée a décidé de procéder à un examen détaillé de ces statistiques
et de convoquer une nouvelle rfunion dans
le courant de j:invier.

La plaie du chômage
lle r pport prép:iré par le Bureau international du Travail, pour la conférence
du
10 janvier.
sur' 1:ï r :d nction -des heùres de

travail, note que le chômage a énormément
augmenté ces dernières années. On peut admettre que dans le monde, le nombre des
chômeurs est actuellement d'au moins trente
millions.
En Belgique, les dépenses ont passé de
32 millions de francs belges (22.710.000 fr.
français) en 1930, à 365 millions (260. 150.000
francs français) en 1931. En Allemagne, de
1.151 millions de reichsmarks (6.906 millions
de francs) en 1928, à 2.973 millions (17.838
millions de francs) en 1931. En Grande-Bretagne, de 51.500.000 livres sterling (4.377 millions 500.000 francs) en 1924, à 120 millions
(10.800.000.000 de francs) en 1932. En Italie,
de 33.800.000 lires (44.278.000 francs) en
1924, à 115 millions 6oo.ooo lires (151 millions 486.000 francs) en 1930. Aux Pays-Bas,
les dépenses ont également presque quadruplé pendant les sept dernières années.
Ces chiffres sont susceptibles d'insplrer
à
M. Jacques Rueff de nouvelles élucubrations
sur les effets néfastes
de l'assurance-chômage. N'est-il pas indécent de la part de ces
chômeurs, de se cramponner
désespérément
à la Yie et à l'espoir de retrouver du travail,
au lieu de se résoudre à crever sur-le-champ?
Mais ceux qui ne partagent pas les idées
funèbres de M. Rueff et qui luttent pour le
maintien et l'extension
de l'assurance-chômage là où elle existe, pour son établissement là où elle fait encore défaut, ont le
droit et le de,·oir de se demander jusqu'à
quel point cette lutte sera possible dans le
cadre cl·un régime qui. incapable de remettre
la production en marche, est de plus ea plus
obligé d'entretenir
ceux qu'il empêche de
trav'!!iller, tout en restreignant
sans cesse
l'activité productrice. Ils ont le devoir d'envisager la possibilité et la nécessité de pousser la lutte pour l'assurance-chômage
jusqu'à
la lutte générale et décisive de h da-se ouvrière· pour le ·so.;ialisme

D'AMSTERDAM
rialiste, qu'il ne faut jarnai<s perdre de vue;
pas plus qu'on ne peut contester la p-olitique constante de paix que le gouvernement soviétique poursuit pratiquement en
même temps que la construction socialiste ;
Etant donné que tes pactes de non-agression, s'ils peuvent, dans certains cas, ronstituer un effort uti1e et qu'il ne faut pas
mésestimer, en faveur de la paix, et marr-quer une satisfaction donnée par les pouvoirs à la volonté d,e paix des masses, ne
doivent pas, dans l'état actuel des choses,
apporter des illusions dangereuses aux peuples. Au reste, tandis que la France signe
un pacte de non-agression avec !'U.R.S.S.,
sa vassale la Roumanie, ses alliés l' An..,-sleterre et le Japoo, refusent de signer le
même pacte et, de la sorte, subsiste sur
d'autres points du front impérialiste, l'intégraJlité des dangers de gueffe ;
Considérant enfin que le mouvement de
lutte contre la guerre mené par les Comités
doit se déployer au grand jour, non sous
forme de travail clanaestin et illégal, mais
sous forme d'actes publics ;
Le Bureau International décide :
La création d'un Sous-Comité de Surveillance annexé au Comité Mondial et chargé
spécialement d'étudier ~t de contrôler les
relations entre la France, l'Allemagne et
la Pologne, les mesures de réarmement en
Allemagne, les combinaisons et intrigues
d'ordre diplomatique et militaire qui peuvent aggraver et précipiter le danger de
guerre en Europe ;
L'envoi d'une Commission d'Enquête en
Extrême-Orient à la fin de février 1933 ;
La tenue d'un Congrès asiatique sur le
plan de celui d'Amsterdam, soit à Shanghaï,
soit dans quelque autre grand centre d'Extrême-Orient ;
L'envoi d'une Commission d'enquête dans
l'Amérique du Sud. La participation active
du mouvement d'Amsterdam au Congrès
contre la guerre qui doit se tenir à Montevideo le 28 février 1933 ;
.
Décide_,en conf_ormlté avec la proposition
du Comité anglais, la tenne d'un Congrès
National contre la guerre à Londres en
mars 1933;
En conformité avec le Comité hollandais,
un Congrès national contre la guerre en
Hollande,
Il décide la convocation d'une Conférence
à Copenhague, au mois de janvier, pour examiner la situation dans les pays scandinaves et organiser l'action des Comités de
Lutte clans ces pays ;
Il décide l'organisation d'une Conférence
des régions baltiques, à Riga, pour la fin
de janvier;
Il décide également celle d'une conférence
des Pays balkaniques.
De plus, le Bureau International, accordant une attention particulière au mouve-

ment des jeunesses contre la guerre, donne
mission aux Comités Nationaux de suivre ce
mouvement et d'y participer dans la plus
grande mesure possible. li décide de convoquer un Congrès de la Jeunesse oontre lu
guerre en été 1933 : y seropt inviLées les
organisations des jeuness-es de tous pa,ys
prêtes à combattre la guerre impérialiste
selon le Manifeste cl'Amsterdam - et il
charge le Secrétariat de former ~ Comité
cl'Iniliative en vue de ce Congrès.
Le Bureau International charge le Secrétariat et tous les organismes du mouvement
de lutte contre la guerre d'entreprendre des
campagnes d'agitation et de propagande en
vue de ces réalisations parmi les masses
(manifestations publiques et grands appels, etc.). Il charge le Secrétariat mondial
d'étudier immédiatement ]es modalités des
Commissions en Extrême-Orient et dans
l'Amérique du Sud.
• iPar ces décisions, qui comportent chacune une action de grande envergure vers
des objectifs précis et concrets, la deuxième
session du Bureau International marque
une étape pratique dans le mouvement
d'Amsterdam.
Au nom du Comité Mondial de Lutte contre la Guerre Impérialiste, le Bureau s'adres
se à tous ceux qui se sont massés autour de
lui, autour de ses mots d'ordres nets et réalistes. Il leur enjoint fraternellement de multiplier leurs efforts et de se mettre à l'œuvre
sans tarder pour agrandir et approfondir,
en le précisant, le mouvement désormais
déflniti vement déclenché.
Il s'adresse à tous les group.ements de
toute espèce qui dans leur programme se
sont prononcés contre Ja guerre, et à toutes
les personnes qui, sincèrement, veulent lutter contre l'organisation moderne de la destruction. Tous Jes faits ont démontré, à J'en.
contre des calomnies et des mensonges, la
loyauté et la ferme rectitude de notre m9µvement, et la volonté sans équivoque de
ceux qui_ l'ont )u!liju'ici dirigé, d'arriver à
l'unité féconde de toutes les forces anti-impérialistes, à un puissant front unique des
masses ouvrières et intellectuelles. Ils ont
montré aussi l'importance d'offensive grandiose que peut constituer un tel remuement
d'hommes, dès lors que tous les buts en
sont éclairés par une lumière exacte.
Ces lumineux et précis mots d'ordre,· que
tous, aujourd'hui, les voient et les comprennent, irrésistiblement !
A la fin de la session, une adresse d'ardente sympathie a été adressée par le Bureau à Léon Nicole, ainsi qu'IJ, tous les militants ouvriers, intellectuels, soldats, frappés par la persécution impérialiste non seulement en Suisse, mais dans les autres pays
pt dans les colonies.
Il a également adressé un hommage de
fraternelle sympathie à Romain Rolland.

ÉCONOMIQUES
La crise s'amplifie
aux Etats-Unis
On annonce de New-York que, pour la semaine finissant le 17 décembre, la production
de courant a été de 1.563 millions de kilowatts-heures, en diminution de 6,7 olr, seulement par rapport à la semaine correspondante de 1931. Pour la semaine précédente,
la diminution était de 9, 1 o/o.
Les aciéries
travaillent
actuellement
à
14 o/ode leur capacité, contre 15 olr, la semaine dernière. Dans certains milieux, on
prévoit que ce pourcentage pourrait descendre à JO 01r,,sinon au-dessous.
Selon des statistiques publiées à Washington par le bureau des recettes intérieures. la
somme globale des revenus aux Etats-Unis
se trouve actuellement réduite à 13 milliards
de dollars, alors qu'elle était environ deux
fois plus élevée en 1928.
Le nombre des personnes ayant un revenu
annuel d'au moins un million de dollars, qui
était de 513 en 1929, est tombé à 150 en 1930
et à 75 en 1931.
Les bénéfices des sociétés industrielles
et
commerciales ont également fléchi dans des
proportions
considérables.
Les
bénéfices
n'étaient plus que de 3 milliards de dollars
en 1931, alors qu'en 1929 ils atteignaient
le
chiffre record de 11 milliards et demi de dollars.
En ce qui concerne l'année 1932, le Bulletin de la Banque Fédérale de New-York
vient de publier les résultats financiers du
3• trimestre de 300 sociétés industrielles
ou
de services publics américains.
Le résultat
global fait apparaître
une perte dépassant
largement les bénéfices insignifiants réalisés
pendant les deux trimestres précédents.
Les pl us fortes pertes sont notées pour les
industries de l'automobile et de l'acier.
Pour l'automobile,
la perte du trimestre
(pour 14 sociétés) atteint 1() millions de dol-

!ars contre un bénéfice de 14 millions pou-r
les mêmes sociétés à la même période de
1931 et de 24 millions pour la même période
de 1930.
Pour l'acier, la perte du trimestre (p'lur
18 sociétés) atteint 38 millions
de dollars
c?ntre une perte de 6 millions pour la pénode correspondante
de l'an dernier et un
bénéfice de 32 millions en 1930.
Les industries des produits alimentaires et
du pétrole restent à peu près seules bénéficiaires,
la première de 21 millions (pour
35 sociétés), la seconde de 14 millions (pour
26 sociétés). L'industrie
pétrolière
est la
se1;1le qui soit, d'après ces chiffres, en repnse.
D'une façon génér1le, deux groupes de sociétés étaient en perte pendant le troisième
trimestre de 1930, 6 en 1931, et pendant le
troisième trimestre de 1932, 13 groupes sur
22 accusaient un déficit.
Les services publics voient baisser également leurs recettes. Pour les téléphones, il y
a 23 o/ode baisse du troisième trimestre de
1931 à celui de 1932.
Pour les autres sociétés de services puolics
(gaz, eaux, électricité et tramways), la baisse
sur 1930 a été de 20 o/opour le troisième trimestre et de 13 °1r,pour les neuf mois.
Par contre, l'industrie
de la soie artificielle travaille actuellement à pleine capacité et les stocks sont considérablement
réduits. Pendant les dix premiers
mois de
l'exercice 19321 les exportations se sont élevées à 538.800 livres-poids contre 227.000 ·il
y a un an, et les importations
à 136.000
livres-poids contre 1.387.000.
Mais· la soie artificielle n'est pas précisément une branche vitale et fondamentale de·
la vie économique. Pour un pays exportateur
comme les Etats-Unis,. les chiffres. du. tom·me"rce extérieur sont un baromètre atitreinër.:
• sûr et $iirnificatif.
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LE CONFLIT ANGLO-PERSAN
-DEVANT LA S. D. N.
Un _conflit Anglo-Persan est actuellement
,pendant devant la S.D.N. Il est d'origine
économique,_ puisqu'il concerne une question
de concession pétrolière. Il est en fait politique, puisque le Gomernement anglais a cru
bon (comme l'a fait le Gom·ernement américain en Espagne pour une affaire de téléphone) d'embrasser la cause <l'une société
privée. Rien ne montre mieux combien à
Londres, et aussi à Washington, ]',Etat est
'dominé par les intérêts capitalistes. C'est à
ce titre que le différend actuel, entre la
Grande-Bretagne et la Perse, offre une réelle
importance.
L •Asie antérieure et centrale, depuis la fin
du siècle dernier, ~ été sillonnée par les prospecteurs anglais et américains qui y cherchaient des gisêment·s de pétrole. L'antagonisme entre la Roy;il Dutch et la Standard
Oil ne <late pas d'hier.
En 1901, un Anglais, du nom <le d'Arcy,
fit des sondages en Perse et, ayant découvert de l'huile minér.ale, obtint une conces•ion de 60 années. Usa-t-il ou non de corruption ? On sait que cette corruption est à
l'état ;permanent non seulement dans le
Levant, mais encore ailleurs et qu'on peut
tout q_btenir des gouvernements en y mettant
le prix. Certains procès ,qui ont été instruits
en Amérique, dans les dernières années et
où étaient impliqués de grands capitalistes
et ùes ministres (il s'agissait aussi <le pè,
trole) ont été fort instructifs à cet égard.
D •Arcy ne gar<la pas sa concession pour
·lui. Il ne l'avait sollicitée que pour la re.
vendre. En 1909, elle fut rachetée par unt
eociété qui venait de se constituer avec participation de la Trésorerie brîtannique :
l' Anglo-Persian Oil Company. Rappelons
que deux années auparavant, l'Angleterre et
la Russie tsariste s'étaient partagé la tutelle
"Q<>litique
et aussi économique de la Perse.
Le Gouvernement de Téhéran stipula alors
~ur lui une redevance de 16 % qui était, à
la vérité, singulièrement médiocre. Ici encore
la corruption avait-elle joué, et • l' AngloPe~ian avait-elle réduit ses charges en ver,.ant de substantiels pourboires à quelques
autorités ? C'est fort possible et même probable. Toujours es_t..il qrn, l 'Anglo-Persian
fit d'excellentes affaires, puisqu'elle possède
aujourd'hui 80 bateaux-citernes.
Tout alla bien entre elle et le gouvernement Persan, tant que les résultats furent

satisfaisants : le gouvernement encaissa sa
part. Mais vinrent les mauvaises années :
crise ùe vente, limitation des commandes,
compression des prix. Le cabinet de Téhéran
estima qu'il était insuflisamment payé. Son
ambition était d'autant plus grande que
l'Trak était mieux traité que lui et a,·ait
obtenu, en échange de la concession de sa
zone ;pétrolière, une redevançe fixe et par
ailleurs profitable. Le gouvernement anglais,
qui attachait une e-xtrême importance aux
gisemenls de Mossoul, dont on construit le
pipe-line vers la Méditerranée, avait souscrit
ici à de sérieux sacrifices.
Le Shah intervint auprès <le l' Anglo-Persian, et auprès du cabinet de Londres pour
que le contrat <le 1909 fût réYisé à son avantage. Il y insistait d'autant plus que ses ressources étaient à sec et qu'il ne pouvait ,plus
faire face aux exigences budgétaires. Mais
il frappa en vain à toutes les portes. On lui
objectait la convention jadis signée.
Il se décida à recourir aux grands moyens.
Le zy no\'embre, a,près avoir réuni un conseil
de la cou.ronne, il déclarait vouloir faire
usage de son droit de souveraineté et cassait
l'accord de IQOCJ. On devine la fureur qui
s'empara et des dirigeants de l' Anglo-Persian et du cabinet de Londres. Dès le 2 décembre, celui-ci sommait le Shah <l'abroger
le décret d'annulation. A défaut, l'Angleterre revendiquerait le paiement de tous le$_
dommages qui pourraient résulter, directement ou indirectement, pour ses na,tionaux,
de la violation des engagements anciens. Et
elle irait, s'il le fallait, <levant la cour de
justice internationale de La Haye. Quelle
émotion officielle, alors que les intérêts froissés étaient surtout ceux d'une société privée !
Mais cette société était puissante dans les
milieux de Westminster, et l' Amirauté Britannique tenait à ses pétroles. Ce qui le
prouve, c'est que plusieurs croiseurs vinrent
patrouiller dans le golfe Persique, avec
missioIJ. d'intimider le Shah.
L'affaire a été transmise, non à la Cour
de La Haye, mais à la S.D.N. L'Angleterre
prétend sauvegarder le respect <les contrats,
même si ces derniers ont été obtenus de la
corruption de gouvernements sans scrupules.
Elle ne consentirn.it, disait-elle, à discuter
que si la Perse s'engageait à ce respect. Mais
la Perse dénonce les concussions, la corruption qui a joué <lans la signature de l'accord
de 1909, et pour ce fait le frap,pe de caducité. La S. D. N. tranchera, à moins qu'un

POLITBQUES
compromis direct n'intervienne entre Londres et Téhéran. Il se peut que les deux parties, sol1cicuses de dissimufor certains actes
,peu honorables, aient intérêt à cette transaction.
:.\fais il faut souligner les méfiances que
marquent les journaux bourgeois anglais visà-vis de l'U. R. S. S. et des pétrnliers américains. Ceux-ci sont accusés de vouioir
frustrer l 'Anglo-Persian, et celle-là de soutenir la Perse. Que valent ces affirmations?
On ne saurait le <lire. En tout cas, les convoitises capitalistes continuent à s'entrechoquer dans l'Asie Centrale et Occidentale, et
le développement de l'influence soviétique
est un grand sujet de souci pour les ministres de Georges V.

LA QUERELLE ADRIA TIQUE
Il Sllffit de lire la presse fasciste pour
s'apercevoir que la querelle de l'Adriatique
ne va pas s'atténuant.
Les journaux d.l,l
duce ne se bornent pas à évoquer les incidents de Tr.a1:1et de Veglia. C'est sur toute
la ligne qu'ils re,prennant l'offensive contre
la Yougo-Slavie.
Il n'est pas douteux, comme nous l'avons
dit, qu'il n'y ait excitation chauvine de part
et <l'autre. Plus la situation intérieure ·se
fait critique dans l'Etat <les Karageorgevitch, qui ressemble étrangement à l'ancienne Autriche habsbourgeoise, avec ses hiérarchies d'oppress_ions ethniques, et plus
Alexandre et son entourage s'attachent à
détourner l'attention publique vers les problèines extérieurs. Ils espèrent que, devant
le péril commun, que constitue l'impérialisme italien, les Slovènes, les Croates, les
Monténégrins, les Bosniaques renonceront à
leurs revendications fédéralistes.
Mais le gouvernement de Rome compte
précisément exploiter les divisions, que le
Cabinet de Belgrade entretient parmi les
peuples de la menarchie, et atteindre avec
plus de sûreté un Etat affaibli.
.
Actuellement, ce sont les dernières décisions de la petite Entente qui exaspèrent
Mussolini. Il ne semble pas, en effet, malgré les négociations engagées à certains moments entre le gouvernement roumain et le
duce, que cette combinaison soit en voie
d'émiettement. Si son unité avait été compromise, ,elle a été fortifiée ou rétablie par
les projets revisionnistes de la Hongrie,
avalisés en Italie. L'avènement au pouvoir
du général Goemboes à Budapest a été la

Huit
jours
dans
le
monde
.....
a travers 1 Presse ...
A

L'ÉTRANGER

LES DETTES
Derniers échos caractéristiques du refus français de régler l'échéance du 15 décembre :
Le Daily Express, que ravit le vote de la Chambre, pousse le nouveau président du Conseil à
l!wtransigeance :
La Grande.Bretagne

acclame le courage
Leu1· attitude. a étJ
entièrement justifiée par les événements.
Nous espérons maintenant que te 1wuveau président du Conseil français se rendra compte de la force de !'opinion publique qui est derrière celle révolte des cléputés. Nous voulons croire que la sug- ,
gestion /ormulée hier, à savoir qu'il hésitait à suivre une politique plutôt qu'une
autre, ne repose sur rien.
J\l. Paul-floncour a élé appelé au pou-

des députés français.

voir par la résolution au peuple français
ae ooir {aire justice en ce qui concerne
tes dettes.
J>uisse-Hl se montrer digne de gouverner une nation aussi résolue 1

La sympathie quas1-générale que l'impérialisme
britannique témoigne en l'occurrence à son compère français est fort lucidement analysée par
Paul Scheffer dans le Berliner Tageblatt :
La décision de l'Angleterre
de payer
l'échéance du 15 décembre n'a pas été
prise d'un cœur léger, et l'attitude de la
France a été, en ce sens, bi.envenue en An!]leterrc, car elle a montré
clairement à
l'Amérique que les payements au titre des
d.elles de guerre ne ,sont nuUement une
chose to.ute natureUe. Le vote de la <.;twmbi·e française
a so11ligné mieux
que
n'auraient
pu le faire les meillc ures
notes cliptomatiques la gravité de la situation. Plus encore ; sans une rcvision
fondamentale, l'Angleterre ne pourra pas
f'lle-me111e [aii•e face à la prochaine
t'chéance du 15 Juin 1933. L'aetion de la
France a !ahouré Ce cllamp d'où sortira
111 semence de la revision. el l'on est satis/ail en Angleterre.

________________
_
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Aussi le Manchester Guardian insiste-t-il sur la
solidarité qui s'impose entre les deux pays :
Certainement ;,t n'est pas de l'intér~t
britannique que nous soyons amenés à
conclure un arrangement avec les EtatsUnis la11dis que d'autres pays ayant des
obligations aussi bien envers les EtatsUnis
qu'envers
nous-mémes ne prendrai,'1Jl aucun engagement. Il serait plus
tla11uereu:i.· (l'essayer cle capitaliser
/,a
bnnne volonté amél'icaine à rwtre avantiige parliculier que d'arriver à une entente commune avec la France et les aut1'Cs débiteurs européens sur lçs principes
d'un rt'glement réfiniti/
avec les Etatsünis.

Ce n'est plus sur le continent, c'est au delà
des mers, contre les Etats-Unis, que la France se
trouve être ainsi le « soldat ile l'Angleterre ».

The Statist explique pertinemment pourquoi
l'Angleterre, poursuivant les mêmes fins que la
France, n'a pas fait défaut comme elle :
Nous consictt!rons que, à défaut d'autre
raison ce serait pure folie cle la part du
plus grand pays cl'éanci.er du monde, à •
qui les autres pays doivent plus cle 4 milliarcls de livres, de donne/' l'e,-i;emplc du
manquement. Il est évident qu'une telle
politique serait fatale à un pays place
dans une situation fiduciaire comme celle
dont jouit l'Anglelerre,
centre financier
clu monde ; le {ail que la France a ignoré
ce {acteur petit Mre considér comme signifiant qu'elle a abandonné !'espoir ou le,
désir de devenir
un important
.centre
finanrier.
'

Le message de Hoover au Congrès et la demande faite par ledit Hoover à Roosevelt, de
s'associer à des mesures préparatoires négociations sur les dettes ont été bien accueillies par
l'opinion britannique :
Le Times notamment écrivait :
Il reconnait maintenant qu'une solution
du problème général est a•une nécessité
vitale, tant pour l'Amérique que pour le
reste du monae. On peut voir, peut-tltre
sans se laisser aller à un optimisme excessif, dans le développement
qui s'est
proauit dans !'esprit
du • président, un
symplûme àu progrès en voie de s'accomplir dans tous les Etats-Unis ve1·s une
compréhension plus nette
des réalités
économiques.
De même le Manchester Guardian qui ne s'illu-

sionnait pas toutefois sur la portée pratique du
geste de Hoover :
Le message marque un progrès sur ta
politique suivie jusqu'ici, bien que les 1•ésultats qu·on peut en attendre dans un
avenir prochain dépendent en grande partie de l'empressement ·de M. Roosevelt à
s'associer aux propositions
favorables à
une action préparatoire immédiate. Mais
il ouvre ind1,1bitaolemenl la porte à la revision des accords sur les .dettes el à une

raison déterminante de cette consoJidation. 1
Ce qui forme le lien substantiel entre les
puî,ssances de la petite Entente : Tchéco;Slovaquie, Yougo-Slavie et Roumanie·, c'est
qu'elles appréhendent une refonte de la:
carte qui leur soustrairait un certain nombre de sujets, et c'est que chacune d'elles
contrôle des éléments hétérogènes : Slovaques et Allemands, Magyars et Poionais,,
Bulgares et Rl1sses. Toute retouche aux
clauses issues de la guerre apparaîtrait a'
leurs yeux comme une raison d'écroulement.
C'est pourquoi, à la Conférence de Bel-.
grade, elles ont resserré leurs liens par l'institution (l'une sorte de Conseil fédéral, eti
la création d'un secrétariat permanent. Cette
résolution a indisposé d'autant plus l'Italie'
qu'elle intervcn:i.it au lendemain des incidents de Trau et proclamait, une fois de
plus, la solidarité entre les trois adhérentsj
de la petite Entente. Les discours du duce,
au Sénat italien et du ministre des Aff aires'
étrangères J efkic au Parlement yougo-slave,
ont mis en pleine lumière l'antagonisme de.c;,
deux royaumes qui bor,dent l'Adriatique. Ce(
antagonisme peut réserver au monde <l~
cruelles surprises.

LES DIFFICULTES DU CABINET
VON SCHLEICHER
$i le général von Schleicher a réussi àl
obtenir un sursis du Reichstag, sursis qui du:
rera jusqu'au 15 janvier, il n'.a ;pas surmonté
toutes les difficultés du Gouvernement.
Le problème économique demeure outre~1
Rhin d'une extrême gravité, qu'il s'ag:sse d~
la lutte contre le chômage ou des tapports:
entre les populations agricoles ·et industriel ..:
les, La grande agriculture de l'Est, ::(risée
par la présence au pouvoir de ses chef!i,_I
exige de nouvelles satisfactions.
Tandis que le commissaire aux Travauxt
publics se trouve en conflit avec le gouver ..
neur de la Reichsbank, Luther, le minist~
de !'Agriculture Von Braun est en bataill~
contre son collègue de l'Economie, War~
bold. Von Braun voudrait tripler, qua<lru.
pler, parfois décupler certaines taxes d'entrée. Comment concilier ces majorations,
réclamées par les agrariens, avec les promesses que Von Schleicher a prodiguées au_ir
syndicats ouvriers ? C'est toute la politique:'
du Cabinet qui est remise en cause à cil
propos. Il ne peut à la fois aggraver Ie&I
droits de douane et garantir une diminution!
du coût <le vie.
vigoureuse participation
américaine à l~
Conférence économique mondiale et aw:.
prochaines étapes de la Conférence âu_
Désarmement. Du point de vue britannique et em·opéen. il est le bienenu.

En effet, le refus officiel fait par Roosevelt àux
offres de collaboration Hoover a tout changé.
Le New-York Times caractérise ainsi la situation
Dans les milieux informés, on eonsillère que M. Jloover est désormais com,;.•
piètement impuissant, car i! paratt assur6
déjà que /.es nations étrangère3 refust}1·on!
de commencer des négociations qtti ne seraient probablement pas terminées avani
le ,1, mars, et que le Congrès démocrate 'T/1,,t
jettera pre.t1rue siîrement aussitôt qu'acht,•
vt:es.
(Suite page 16.)
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L'i11111r,,1ssion
qui 1n·évaut dans les cercles
i Q{fiçî~ls e8t (Jlle lds négopiatiims isur les
llettes· serunt probablement' reèul'ées jusqu'après la prise du pouvoir de lloosevcll,
le 4 mars. En ce cas, il paratt imposstble
de le-s acllr1•er avant l'échéance du 15 juin.
surtout si .11. Roosevelt persiste dans son
tention d'assurer le prolJlème des drttes
avec une rrvision des tarifs.

fiasses américaines abusées comme les autre; par
' lt nationalisme économique et culturel.
En plein Middle-West, au cœur des régions où
lei farmers ruinés commencent ~ comme les ouvriers - a crever de faim, le Kansas City Star
écrit
l.:e qu,L y a de pratique et de sensé a
faire, c'est d'engager
une conversotion
avec cl1acun des débiteurs et de vo,r ce
qu'il a à offrir.
Concluons le meilleur
ma.r,·hé que nous pourrons et passons le
reste par profits et pertes. Si nous ne
pourons avoir les avrmt11ycs directs
dtt
remboursement drs dcttrs, -,leut-ttre 1iour1·ons-nous obtenir, par un règler,wnt rai~onnable·, clcs âvuntarvs , indirects
su(fiscmts et telles a11tres contributions
à t.a
prospérité générale, susceptibles d~ donn,·r rie la valeur ci ce ri'glcmcnl. "
•

Aussi le Times se lamente :
Si l'intrrrègne
prévu par la (.;onstitutiOn
américaine devait empêcher la préparation des négociations, cette période pourrait ~tre considérée comme une catr,mité
poui· le m oncle entier.
• Et les Financial News s'efforcent déjà de tirer

du jeu l'épingle anglaise :
Aussi, s'il y a des puissances qui refusent de payer au mois de juin prochain,
le temps ayant manqué pour conclure un
arrangement, M. Hoosevelt en sera pour
bonne part responsal1le.

Mais· revénons à l'état d'esprit américain sur
lequel la presse française· ne renseigne guère ses
foëteurs.
•
- Voici, d'après le Manchester Guardian quelques
faits qui le déterminent :
1. f.,e déficit officiel du budget fédéral,
pour l'année en cuura, est de plus ~
onze cent mtllions de dollars
(environ
28 miUiards 171 millions de francs) et, .en
rdalité, tl est probable que ce déficit est

beaucoup plus grand.
2. Pendant les trots

dernières années,
plus de 4.600 banques ont fatt faillite, avec
de;; dépôts qui se montaient à plus de
3 mtUiards de dollars, dont une granae
partie est trrémédiablement perdue.
S. La dette intérteure des U. S. A., dans
son ensemble, est estimée d deux cents
mtlltards de dollars.
4. Depuis la dépression, les impôts se
sont élevés de quatorze à vingt-huit pour
cent du revenu national.
•
• .
5. Les chômeurs et ceux qui sont d leur
charge sont, à l'heure actuelle, au nombre
de vingt millions, au moins, et les chômeurs partiels, avec ceu:i: qui sont à leurs
charges, sont probablement plus de quinze
millions. Pratiquement, aucun d'eux ne
tauche l'assurance sur le chômage, et tous
vivent sott de la charité publique, soit de
la charité privée. Bien qu'on ait souvent
affirmé le contraire, beaucoup sont morts
de faim aux U. S. A. pendant les trots
dernières années, et d·autres sont morts
des suites de la ·faim.

Comment s'étonner après cela de voir le correspondant aux Etats-Unis de l'Even{ng Standard
écrire :
Dans des milieu.x de la haute finance on
préconise fortement l'annulation
des dettes. Cette opinion ne comptera pour rien
dans ia balance· au regard de la conviction de la masse des fermiers et des citadins moyens.
Une fraction - une fraction mintme de l'opinion publique aux Etats-Unis, se
i-end compte que vos moyens ne vous permettent pas de payer la prochaine fois et
qu'ils ne vous. le permettaient pas la dernière fols, mJme si vous l'avez fait, mais
ie ne vois pas comment on pourra faire
comprendre ce paradoxe tragique
à la
grande masse des Américains
étant donnée l'acuité de leur propre élétresse economiquc.

- Et dans De Telegraaf (Amsterdam) Franklin Roosevelt en personne, prépare les voies au comprot_t1is-:
nouv13au go11·verneme11t américain
I era. tout ce qui sera en son pouvoir afin d' étre impartial.
Il veut bien
tenir compte de la situation actuelle du
monde. Mais d'autre part, il ne pourrait
non pLus négliger les égards que !Ui imposent la justice et l'équité
envers ses
propres. administrés ...

• • Le

LE MINISTERE PAUL-BONCOUR
L'OPINION ALLEMANDE
La venue au pouvoir de l'ex-socialiste Boncour,
considéré aujourd'hui comme un « renégat sympathique » par la S.F.I.O., a fait dans Ja presse
allemande l'objet d'abondants commentaires.
La presse nationaliste n'est pas tendre pour le
nouveau président du Conseil :
Du Berliner Borsen-Courier :
Paul~Boncour est le principal promoteur
et défenseur de l'idée qui tend à accroitre
la puissance de la France par l'institution
d'une armée de· la S. D. N. ll est également expert dans l'art àe dresser des obstacles. Les travaux de la commission pré•
paratoire du désarmement, qui ont durt
des annees, en fourniraient
des exemples
nombreux et probants. Il ne prendra pas
une attitude " militariste
"· Mais on peut
s'attendre qu'il /asse tout son possible
pour que les négociations sur Le désarmement n'aboutissent pas au désarmement,
pour que I.e désarmement
ne dégénère
pas en égalité des droits,
pour que la
S. D. N. ne devienne pas une véritable
Ligue des Nations.

De même, le Hamburger Freuedenblatt qui fait
allusion à la note Havas citée par nous li y a huit
jours
Si un doute avait encore subsisté sur la
façon dont la France comprend la « formule d'accord " de Genève, à laquelle PaulBoncour a collaboré, il serait levé par le
communiqué officieux français, qui a contredit nettement et avec raideur l'interprétation berlinoise et qui a donné une autre
interprétation.
selon laquelle il n'y aurait
rien de changé, et, par conséquent, selon
laquelle la France veut continuer à lier
l'égalité des droits avec lti sécurité, au sens
où elle l'entend.
•

La Kreuz Zeitung (centriste) est
ment clairvoyante :

Et le correspondant conclut :

Si dure qu'elle soit la réalité du capitalisme
impérialiste à son déclin s'imposera pourtant aux
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particulière-

Pour l'Allemagne, la présidence du Conseil de Paul-Boncour, signifie une aggravation de la lutte dans la question du désarmement. Cet ancien socialiste s'est montré à Genève l'avocat particulièrement obslinée et étroit de la politique d'hégémonie française. Le fait que des pacifistes
connus, comme les radicaux-socialistes Daladier et Pierre Cot, apparttennent égale-

Vest pourquoi fe n'hésite pas d prédire
qu'à mesure que le 15 juin approchera, le
problème de la Grande-Bretagne sera à
nouveau de choisir entre le paiement ou
le dé/aul.
•
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ment à son •ral,inet ne 1,ent ri<1n l'lwn111•1·à
celte eons/atalilJ'n. Ca,· l'e:rpéricn,·e- mo11fr,',
que les hdmmes 710/iiiq11~sc/r r/ai't,:l1e, lol'squ'ils arrivent au pouwir, s'adapt,;,it (011.
toujours très rapidement à l'esprit clw,wil!
de leurs voisins de droite.

Ainsi que la Vossische Zeitung :
Son discours ne contient auru11e idée
constructive et ne iette auctm pont en vue
d'une entente sur le problème du dèsarntement. /11. l'au/-Bonrnur proclame une fois
de plus la tilèse française cle !a s,'curité.
et cela sovs une forme qui ne diff,·re (JUe
tr,'s peu des déclarations· /11iles a,,tre[ois
[ln r .\1. . J11ri rt' Ta rel iru.

Fort modérée, à
crate n'est pourtant
che i> dont se pare
De la Frankfurter

son habitude, la. presse démopas dupe de l'étiquette « gaule gouvernement :
Zeitung (Sieburg) :

D'une façon générale, Paul-Boncour n'est
pas un hardi novateur, à plus forte raison
dans la situation difficile où se trouve la
France actuellement, à l'intérieur et à l'extérieur. En Allemagne, nous connaissons
bien Paul-Boncour. C'est un homme politique nettement à gauche, avec tous les
avantages que comporte cette position dans
la vie politique intérieure de la France.
Mais. l'expérience nous a appris comliien,
le cas· échéant, cette position réagit peù à
peu sur la politique extérieure, notamment
sur les rapports franco-allemands.

Seul, le Vorwiirts (social-démocrate), lié par la
politique socialiste française de soutien est favorable
Il note l,ien que Boncour fait une profession de /ot de principe en faveur des grandes ré/ormes que le parti socialiste a préconisées dans son programme d'action, tl y
a un an. A vrai dire, il a fait observer
qu'étant aonnée la mauvaise situation financière actuell.e, il était douteux qu'on
~1ît i:éaliser ce programme.

Ce qui ne l'empêche point de conclure
Au total, avec Paul-Boncour, la France
aura une politique nettement orientée à
gauche. La suite des événements nous apprendra si la fameuse bourgeoisie démocratique française peut supporter longtemps
une telle polit"i(Jue. En Allemagne, nous ne
pouvons que suivre de loin, avec un sentiment d'envie, une telle expérience qui e.ç/
impossiole chez nous pour cette bonne raison qu'il n'y a ·plus
ici de bourgeoisie
démucraf.ique.

Soulignons l'extrême misère politique, l'extraordinaire anémie socialiste que trahit cette « envie » de la social-démocratie allemande.

EN

FRANCE

L'ENTENTE LEIPART-VON SCHLEICHER
Excelslor ayant publié sous la plume de Paul
Gentil une Interview de Leipart, le chef de la C.
G.T. allemande, dévoilait l'entente presque officielle conclue entre ce dernier et le nouveau
chancelier, ledit Leipart crut devoir démentir
certaines affirmations du journaliste parisien.

Aussi celui-ci réplique-t-il « en
toùtes ses affirmations » :

maintenant

M. Leipart écrit-i! notamment croit avoir
manifesté en ma présence une vive admiration pour t•on Schleicher, mais j'atteste
que son ton chaleureux, quand il parlait
du ministre de la Reichswehr, était l'expression méme d'un tel sentiment.
Devant les démentis cle M. Leipart, rlon 1
L'accumula/ion mt!me ne peut que sëmblrr
intentionnelle à toute personne non prevenue, je me vofa obligé de rappeler que le

learfrr synclicalisfe at•ail déja affirmé ll' d•verses reprises, soit direclf'1ilent. soit por
t'enfrrmisr clq sdn ,b11r&ait,;et 'dans des te1'mes les !Jltts catégoriques, que la CG.T. allemancl~ n'avait jauiais négocié avec von
Schleicl1er, alors que les milieux bien informés de Bertin étaient parfaitement au
courant de ces pourparlers qui, lor.~ de Id
démission de von Pap,m, remontaient dé/ i
a plusieurs semaine,.

Les extraits de journaux social-démocrates allemands publiés par nous la semaine dernière,
montrent bien d'ailleurs ce que valent les protestations du chef de la bureaucratie syi1dicale allemande.
UNE KOU\ ELLE L\TERPRETATIO:-l'
ALLEMANDE DE LA SECURITE
D'un article du correspondant du Tem11s il
Berlin, ce très intéressant passage :
C'est une opinion èommwi,:ment répandue ici - et c'est celle de.\/. von Schleïcher
- que cette fameuse sécurité, mot d'ordre
de la politique française, n'est qu·une question mal posée. Garanti!', dit-on, la sécuritt!
internationale équivaut à garantir le maintien d'un ce,·tain statu quo : il faudratt,
pour cela, que le statu quo en question (1ll
satisfaisant pqur tout le monde. S'il n.-:
, l'est pas, les puissances mécontentes n"
donneront 1·arnais leur garantie : ni l' Allemagne, ni a l/ongrie, ni la. B11ltrarie, sans
parler de l'Italie et de la Russie.
. Avant de parler de sécurité, il faudrait
donc commencer par établir ce sta-tu quo
librement consenti par tous. Autrement dit:
revision des traités. C'est le problème crucial, celui qui commande tous les autres, lB
désarmement aussi bien que l'entente économique, et, d'une manière {lénérale, l'organisation de la pai-v européenne.

L'audace « réaliste i, du nouveau chancelier
allemand poursuivant contre le système de Versailles sa tenace offensive, va-t-elle jouer cette
nouvelle carte dans un mois à Genève ?
Va-t-elle, moyennant des modifications territoriales demandées « juridiquement » reprendre
sous une forme plus habile la politique d'entente
avec la France dont était imbu von Papen ? La
question mérite en tout cas d'être posée.
L'AFFAIRE DE I'« A~GLO-PERSIAN ,.
Le Teinps, sous la signature d'Henry Rollin,
donne les détails suivants (que ne désavouerait
pas le marxiste le plus orthodoxe) sur le conflit
anglo-persan soulevé par la dénonciation de la
concession pétrolière de l"Anglo-Persian Oil el
actuellement soumis par r Angleterre :'l la S.D,N
l'ar ailleurs. il <r pourrait que le di{férencl sortit du cadre anglo-persan-russe el
prit un caractl're international. La presse
persane fait {lranrl cas. en ce moment, de
l' int,'rN
que certain• trusts américains
portent à la Perse, et le Chafngh Sorgh,
entre autres, vient c/e r,uulier le 7 décembre
un ar/Lcle o[firie11s,'mcnt inspiré qui .<ouligne cet in (érM en a1inonçant la mi<e en
vente vrochaine de gisements pétrolifères
persans susceptibles de retenir l'attention
de ces trusts. L'audace du chai, se serait
clon,; /,asée sur la conviction, fondée ou
nor, d,• /l'ouver r111;r Etats-Uni< des appui~
précieu,v.
Le grsle da cluth s'éclair,'Mit dons singultàcmenf s'il se liait à l'actwn qu'ont exercée depuis d,'s années les cnnseiUers finanricn américains clu go11ven1rment persan ..
\/. Shustcr c' surtout M. Millspaugh, et a
lïntérét particulier qu'ont manifesté i-,our
le relèvemcn • économil]Ue rie la. Per~e c,o.s
dernières années certains •r•rnds capila•
list,•s des Efnt~-r·nis.
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