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SAINTE-EPARGNE
Elle n'est pas encore au calendrier. Mais ça
viendra.
Avez-vous remarqué que le Pape parle beau~;oup en ce moment ? Depuis qu'il a tâté de la
T.S.F., le Saint-Père ne se tient. plus. A chaque
pccasic'1, il déclare et constate.
Il a donc découvert une nouvelle Sainte : celle
qui protège les Caisses d'épargne, puisque l'on
nous annonce, de la Cité clu Vatican. que, dafi;l
nne de ses dernières audiences, le Pape aurait
!ait à la fois « L'ELOGE DE L'EPARGNB ET DE
J~'ELECTRICITE" (!).
" L'epargne - a dit notamment Pie XI - est
une vertu essentiellement chrétienne, qui demande une certaine force d'abnégation et un
peu d'esprit de pénitence.
" La vie a toujours en besoin de l'épargne.
On a toujours vu, à travers les âges, les a".ares
11t les prodigues,
les jouisseurs et les epargnew.,.
Comme il y a toujours eu les riches et les
vauvres, sans doute, pense le Saint-Père.
Sainte-Epargne l
Il est vrai, d'ailleurs, que certains établissements, fort fréquentés aujourd'hui, s'appellent
MONTS-DE-PIETE.
Car Dieu, pour mieux bénir l'argent-mis-de-côté,
Le dirige aujourd'hui sur les monts-de-piété ...

lE BON VIEUX TEMPS...
On voudrait lire cette nouvelle de Londres en
pleurant des larmes tendres et en jouant un
doux air de bugle, évoquant tout le charme
d'un passé disparu.
Ecoutez, âmes sensibles, écoutez et qu'une
douce et candide émotion imbibe vos cœurs
jusqu'alors racornis :
11 LE
LIT D'ECOLIER DE L'EVEQUE DE
LONDRES. - L'évêque de Londres est resté
fidèle à son vieux collège de Marlbur et lui rend
visite une fois par an. A cette occasion, il ne
manque pas de parcourir toute la maison et
d'aUer revoir au dortoir son lit d'écolier. Il félicite le bambin qui l'occupe et lui remet une
demi-couronne comme petit cadeau. »
O jeunesse, printemps de la vie l O vieil évêque poétique et charmant ...
... Mais voici la fin de la nouvelle :
« Cette gén.lrosité étant devenue une tradition,
Je titulaire
du lit en question est fortement
jalousé. Mais les enfants sont ingénieux et à
i'un de ses derniers pèlerinages l'évêque a eu
la surprise de trouver cinq écoliers couchés
dans le célèbre lit. Il s'est exécuté, mais a décidé de ne plus donner que sa bénédiction à son
if-une successeur. »

CONCURRENCE DELOYALE
Notre correspondant particulier à la C:ité du
17atican nous relate un incident qui met en émoi
Ra Ville papale :
" Le fait. d 'écout~r 1:1 messe l!ar radio feu~-il
dispenser de l'obhgahon
d'assister
à l office
divin, le dimanche ?
A cette question soulevée récemment, à la suite
de la tendance qui se· manifeste de plus en plus
à Rome même de se contenter
de suivre la
messe, le dimanche, par T.S.F., l' ,, Osservatore
Romano » a répondu en répétant que rien ne
peut dispenser de l'obligation pour les catholi•
ques d'assister et de participer, le dimanche, ·au
aacrifice divin.
Un fait précis semble avoir tout particulièrement provoqué l'intervention de l'organe vatican : récemment, les fidèles avaient été invités
à assister, le dimanche, à la radiodiffusion pc
les postes italiens de la messe chantée et, dall!F
certains quartiers de la banlieue romaine, :.vait même installé des haut-parleurs dansi
cour où se rassemblaient
les fidèles, aud'aller à l'église. Une quête était même faite à
la fin de la transmission. »
Evidemment, passe encore d'écouter la messe
par radio ou de se confesser par téléphone.
llais faire la quête à domicile, chacun pour-sol,
ce n'est plus de jeu. Ce Dieu moderne, rationnel
tlt commercial,
c'est comme le chauffage datls
ies maisons riches : on le fait plutôt central
•i11'individuel.

••

UNE BELLEAME

LA CUERRE QUf OSE DIRE SON NOM

ALLO t ALLO t ICt RADIO-FLAN DIN ...

Un échafaud se dresse-t-il quelque part 7
Massacre-t-on un peuple, sur un coin d'Europe?
Y a-t-il quelque sanglant mensonge à recueil-

.Jusqu'à présent, c'était le « conflit sino-japonais ,i. Et pourtant, déjà, on se massacrait ferme
en Extrême-Orient.
Maintenant, c'est la guerre, la vraie guerre.
Militaires et munitionnaires respirent.
Il faut appeler les choses par leur nom. C'est
la guerre. Eh bien I quoi, la guerre ? La paix
n'est-elle pas faite pour préparer la guerre ?
D'ailleurs, les aîfaires reprennent. Cette nouvelle de Londres le dit fort pertinemment :
u Londres, 2~ février. - L'attention du public
anglais se pox-te particulièrement sur la question d'exportation d'armes et de munitions. Les
libéraux, les travaillistes et un certain. nombre
de conservateurs d'aspirations genevoises réclament l'embargo sur les expéditions à l'adresse
du Japi:m. Le& milieux industriels, par contre,
protestent que l"Angleterre ne peut être privée
de bénéfices considérables· qui résultent
de
contrats si élevés.
u Les actions des firmes de munitions ne cessent, d'ailleurs de monter. C'est ainsi que celles
des usines Wickers ont progressé en quelques
heures de 6/10 à 7/3. Ces usines travaillent, à
double équipe, 24 heures par jour. Toutes les
usines de munitions anglaises travaillent d'ailleurs fièvreusement.
u Les armes à destination de la Chine sont
exportées principalement •via Liverpool et Cardiff. ii
Des hommes se battent et crèvent.
- QUE VOULEZ-VOUSI n. FAUT BIEN
VIVRE... dit le munitionnaire.

Pour un beau discours, ce devait être un beau
discours ...
On peut le supposer, r..u- personne n'en saura
jamais rien 1
Le grand Flandin était venu faire un petH
tour politique à Toulouse. Les ouvriers toulou,
sains lui firent une belle conduite de Grenoble l.
De mémoire toulousaine, on n'avait jamais
tant ri l Le grand Flandin crevait de rage sans
pouvoir placer un mot, sous les huées et les.
lazzis qui saluaient Son Aéropostalienne Excel• 1
lence. Il était venu à Toulouse prêcher quoi, le
bon apôtre ? La ,, trêve des partis », oui, madame!
Voyez-vous ce petit patelin 1
On lui en fit voir, de la trêve.
Et, tandis qu'il s'enfuyait, de cordiales boules
de neige siHlaient à ses oreilles rouges de honte ...
Mais, le plus beau, c'est que les agences'
avaient, la veille, transmis aux journaux le dis~
cours promis, et que plusieurs gazettes impri~
mèrent gravement le compte rendu officiel e~
tranquille de la réunion... qui n'avait pas eu
lieu I Les lecteurs toulousains auront rectifié
d'eux-mêmes l

lir?

Quelque platitude à faire à un soudard ?
Quelque mauvaise cause à défendre ?
Quelque faible ou quelque innocent à railler ?
Quelque racaille réactionnaire à plaindre ?
Quelque millionnair; à flatter ? Geo prend son
vol et se pose ...
Il est là. Le voici. Et, de quelque officine, il
envoie, comme aujourd'hui, son ,, papier ii que
d'aucuns,
par euphémisme,
nomment « article ». Ainsi Geo est-il en Roumanie.
Tout homme libre, à quelque parti qu'il appartienne, sait qu'il n'est pas régime plus corrompu, plus sordide et plus décrié que celui
du Carol.
Chacun sait que le peuple roumain méprise et
repousse ce régime qui ne tient que par la
force.
Chac.un sait que les récents troubles ouvriers
n'ont pu être étouffés que dans le sang.
Ge,o a été renifJer le sang et dit : « C'EST
TRES BIEN. L'ORDRE REGNE.»
On lui a raconté l'histoire classique du grand
complot communiste et' Géo a dit : (( MAIS
COMMENT DONC 1 »
On lui a dit : " Le peuple nous adore 1 11 et
Geo a dit : (( QUEL BON PEUPLE l QUEL BON
ROii D
On lui a dit : u Voici Je ministre de la police 1
C'est un as, vous savez 1 ». Et Geo a dit :
« QU'IL EST JOLI I QUEL FEU DANS CE REGARD r QUEL CHARME AUSSI » ii
A Geo, juif et président d'une association catholique, on a présenté quelques pogromistes
notoires, il a écrit :
,, Ceux-ci, bien que loyaux à la couronne, se
sont livré», ces temps derniers, à des manifestations susceptibles de troubler l'ordre. Il en fut
ainsi des « Défenseurs de la Chrétienté », c'està-dire des antisémites conduits par M. Couza,
qui est, dans l'intimité - j'ai pu m'en rendre
compte - un charmant, causeur ... i,
Au pays des boutteaux, •Geo a vu de (( charmants causeurs ... »
Geo ,, ne fait pas ça pour gagner sa vie». Il
est assez riche ...
Geo fait ça par plaisir ..:
De la bassesse considérée comme un des
beaux-arts ...

Achetez et portez
l'insigne
des "Amis de Monde,,
2 fr. 5 o pris dans nos bureaux; 3 francs 5 o envoi
recommandé par la poste

METS-MOI EN PRISON, DIS !
La Yougoslavie est encol'e un de ces pays o«i
les libertés les plus élémentaires sont foulées!
aux pieds, où l'on fait crever dans de sordides
prisons les oppositionnels
au régime. Calom•
nies I disent les officiels de Belgrade. Et voici la
nouvelle que leurs agences lancent dans le'
monde:
« Belgrade, 2-\ février. - M. Spaho, chef dlà
parti mnsulman de Bosnie, a informé la Direc-•
tion de la police de Sarajevo qu'il se tenait à sa
disposition pour purger sa peine de vingt jours'
de prison.
« On lui a répondu qu'il ne pouvait entr~
en prison que lundi prochain, parce que la cet,
Iule qui lui était destinée n'était pas encore
désinfectée. »
Quelle Idylle l
ll parait aussi qu'on vous pend en musique,
là-bas ...

POUR OCCUPER LES CHOMEURS...
Le général Sikorski est un • généràl polonais,
c'est-à-dire l'espèce la plus dangereuse. Il a découvert, ce militaire, que tous • les pays du
monde avaient plus de fortifications que la Pologne. Il faut donc, en masse, construire des bastions et des forts. Cela " coûtera des millions »,
constate le subtil général Sikorski, MAIS LA
REALISATION DE CE PLAN PERMETTRAIT
D'OCCUPER DES MASSES DE CHOMEURS.
Ainsi, on les occuperait· d'abord pour construire des forts de guerr(;l, et puis on les ferait
tuer à la guerre qu'on prépare, ensuite. Comme
ça, ils ne resteront jamais inoi;cupés, les chômeurs ...

....
---~
..

_,

nlAAU

~

eMmw
'fAIUHITV•·

ou •ouaun••····

AUIITUPA■Tfl

111, macllenlfflHIWI AonlWlletl .....,....,

Un.

petit

M. Rostand, le fils, •ai
des drames.
drames sont
et
l:S';
II .a noœœm~ cranmrs: n:ae
. Ncrp«im
·
. F

mière
des
y

M:m:i::n
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hi:te rejouer
' ' • •. C'est ce
Ia récidive.
attendre. On
Et M. Lehmann
<le cette pièce
effets.
parla au peuet s'adressa
~ service et
se plaindre
brute de
oon dra.

pr~
Lehmann, qtri
drame.
Et aussitôt, les reporters. de 2 préci
dès potmn minette - si nous osons mr
chez M. Rostand, l'échine souple et le

in.compris

sur Verlff•nllld11m,1 ...,.._

Paris-Soir arriva,
œit, bon premier.
déférent.

comme

il

ge

.......,...,

11DasErschelnender
11
,,SozlallsllsèhenArb.ne,.Zeltun11
1st bll lllffl 21. cl.M.

t'1ll!I (Jll)Onssurpris, ce mati1z, M. Mau,;..-11:
&
"'itll;
saut d11 lit. Pour ne point
n
flllir~ ~&,,.
il. a bien voulu se pré$
~ -»r
a •d-ésl,abillé bleu
la-mr . p-antal'on.tlir r•
..-, décolleté
léger.
Oh I gâclleuse 1

verboteg
worden".
Fa_c-similé d'un journal allemand suspe·ndti
var le gouvernement

Sa voix est douce, son geste s1IIi;KY 1
' IIAURRAS A DE LA COPIE
sée à la trace. Rien,en cet homHut,.iJ?im.
&e désopilant manifeste du duc de Guise es,
toute grâce, m semble indique, la calilrll'.&
'l!8lll1 à point pour sauver Maurras.
pourtant, M. Mat1rice Rostand n."m -,e
apuis quelques semaines, le vieux cinglé étai~
àl Ille de copie et d'idées.
content.
Gb ne peut pas toujours faire le chacal, hurlel'l.
ane guerre qu'on est trop vieux pour fafrej
Après quoi, le r~rter
s'est pll
411se colleter avec Coty dang d'insipides joütes,
chez M. Lehmann qui, .avec beaucoup,, H'éDm- fil d'interminables colonnes.
&is il y a le ,, Manifeste" 1 Alors, chaque;,
ges pour Rostand, a expliqué. qu'il ne
• , le vieux tapir commente le Manifeste, ~
vait faire autrement, mais que 1'ahs1!fflltiw: s/"es pourlèche les babines, 11 en pleure dtr.
jliJ, il accueille, à ce sujet, les plus énorm~
du public lui paraissait incompréh~
des qu'on peut

Il reste à savoir si cette petite:
sera suffisante pour attirer enfin: t
sur le navet de M. Rostand!
ma.un et Rostand se ré~
a:œpour en délibér,er et ~ h m~
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Quand on écrase des tribus insoumises au
Maroc, le communiqué officiel annonce :
- UNE TACHE DE DISSIDENCE A ETE
itEDUlTE. LA PACIFICATION DE LA ZONE X ...
!CONTINUE.
'l'..,es.laponais envahissant le .Jéhol annoncent :
LA PACIFICATION DE CETTE REGION
l!NFESTBE DE BANDITS SE POURSUIT NORMALEMENT.

1

Le SAMEDI 11 MARS, à 20 h. 45, Salle

GrandeSoiréeCinémato~ra
organisée par '·MONDE"

et ses "AMIS"

1. Deux beaux films de Charlie Cliaplin ;
2. Un admirable film sonore de légende ef!: de nature
Nathan)

(film

1

lui envoyer. Ainsi, d'un~

lmfirice, ceci :
œ Une marchande

aux Halles me dit :
-Vous
croyez, Madame, que ça pourrait afô
riler, cela ?
~ lui dis:
- Mais certainement que cela arrivera, vous_
z bien que le régime a fait ses preuves.,,i
à
à rien ... Le Roi nous sauvera, dites-le bien,·
• partout où vous le pouvez.
f Elle conclut par ces mots si riches de se~
et: (llli m'émurent profondément:
- ET PUIS, APRES TOUT, AVEC EUX ... ON
1 AmlAIT QUELQU'UN A AIMER 1 »
El' Maurras lui-même de commenter ainsi :
,, JE LE DEMANDE AUX CONNAISSEURS :
- QU'ONT-ILS BIEN ENTENDU OU LQ
Dl USSI MAGNIFIQUE?"
!1-0us qui sommes connaisseurs, nous sommes
rli'ilCcordl C'est splendide !

NOCENTE ALLEMAGNE

Pathé-

LA LUMIÈRE BLEtJE
Procha"nement : festival Pabst, featival·Kmg Vide»-, festival Ozep,
fest~v,al,Charlie Chaplin. .

On verra par ailleurs ce que les brutes hitléoo
riem1es font aujourd'hui
de l'Allemagne. E~
cependant l'hypocrisie de leur presse s'allie à
la brutalité. On sait bien que tous les crouverne~
ments du monde sont responsables
dans la
guerre, mais on sait aussi que l'Allemagne n'est
pas moins coupable que les autres. Les soudards
restent les soudards. Aussi, quelle dérision que
de lire, dans un journal allemand I;Jartisan,
jadis, de la guerre u fraîche et joyeuse », cette
tendre et pudique exigence :
" L'Allemagne doit exiger que tous les Etats
européens s'engagent à ne jamais employer des
troupes de couleur sur des champs de bataille
européens. »
,, ,
Boucheyie et gaz asphyxi~ts-..
mais entre
blancs, entre " civilisés », n'est-ce pas 7 ,

·-.--·M0NDE
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SEMAINE

HITLER
TUE ...
La Journée des « longs couteaux »
annoncée par Hitler jadis, la Saint-Ba1•thé•
lemy des ouvriers communistes, socialistes,
républicains,
a commencé dans tout le
Hcich.
C'est fait.
Un grand pays, l'Allemagne de Gœthe,
~st aux mafns des brutes; un admirable
orolétariat socialiste el communiste, inexpugnabLe, pensait-on, dans ses organisations politiques et sundicales, se fait terroriser et massacrer, sans po.uvoir réagÏf' encore.
« Mort au Marxisme J » C'est la seule
po(itique suivie avec un rapide achamement par la bande hitlérienne a,u ~voir.
En trois semaines, l' AUemagne semble
déjà changée en un de <,espays balkaniques
de « terreur blanche », où on tue chaque
;our, oÙ l'air polHique n'est qu'aphyx~.
Tliller est en train de tuer et d'asphyxier
l'Allemagne.
Ne {era-t-on, une fois de plus, que rémd,cher de part et d'autre de vieilles rancunes,
marmonner de vieilles formules juridiques,
lancer de vains mots d'ordre, éclater en
stérile indignation et répéter une fois de
plus que (( le r,roLéLaTia& ne perm&ltra
pas » ... alors qu'il permet tout, en ce moment, là-bas, et que seule sa fôrce unie,
par en bas ou par en haut, n'importe commoot, mais vite, peut le sauver d'une défaite qui durera longtemps ?
Que les chefs communistes et socialistes
.oublient leurs consignes et leurs bréviaires
s'oublient eux-m~mes, et rensent aux mil:
lions d'hommes qui les suivaient
aujourd'1rni livrés sans !léfense à toutes ies forces
réunies de l'ennemi !
•
Contre Hitler,· disait Trotzky, je m'unis
avec n'importe qui, avec Noske méme, avec
/.e diable et la grand'mère dù diable, s'il le
(aut !
•

r

La

des amis
de "MONDE"
sur l'Allemagne
réunion

La réunion de mardi, consacrée à la discussion des événements d'Allemagne,
étaï"t
marquée au sceau d'une tragique actualité
pa_r !_es circonstances : le jour même, les
•pnnc1paux chefs du· mouvement o~vrier et
pacifiste allema,n,d venaient, en effet, d'être
arrêtés par les sicaires de Hitler. Aussi, le
pr!é!mier orateur, l'écrivain allemand Rudolf
Leonhardt, fut-il vigoureusement
applaudi
pour. sa courageuse intervention, où, en paroles de feu, il stigmatisa les responsables
de la tragique situation actuelle, qui ne doivent .pas, au reste, être cherchés uniquement
dans les partis qui viennent d'arrjver
au
pouvoir.
Le magma ainsi qualifié fut ensuite disséqué avec la clarté magistrale d'un chirurgien, par notré ami Pierre Viénot, expert èsgermanismè, comme nul de l'ignore. Avec
une parfaite lucidité, il exposa les raisons
qui ont conditionné l'ascension au pouvoir
des hitlériens et des nationaux allemands.
Froidement, il montra qu'il ne faut point
trop compter sur une chute prochaine de Hitler par les dissensions entre hobereaux et industriels (guère moins féodaux qu'eux), et
qu'il est ·vain de l'espérer par l'opposition
du parti du centre.
•
•
Quelle doit être notre attitude en face de
l'inquiétant
tourbillon
a,llemand? C'est à
quoi Gaston Bergery, se plaçant nettement
,sur le ter-ra in des faits, sut donner la plus
claire, la plus pratiquement
réalisable des
•.·' " réponses: A ·1a, Sainte Trinité : Réparations,
Sécurité, Désarmement, qui domine depuis
1919 toute la politique extérieure française,
il faut en opposer, maintenant que le premier facteur est hors de cause, une autre :
Désarmement, Sécurité (par l'arbitrage obligatoire et sanctionné) et Revision. Si l'on
veut supprimer la guerre, il est avant tout
u-rgent d'en abolir les causes : c'est pourquoi
il faut créer un organisme international devant connaître, non point seulement de l'application des traités, mais de la refonte de
ceux-ci dans le sens de la justice et de
!'équité- Sinon, c'est la catastrophe à brève
échéance. En attendant, et pour se donner
un temps de répit, il convient de donner une
certaine mesure de satisfaction aux revendications allemandes concernant l'égalité des
,clroits ,.aux armements, sans quoi Hitler et
_o;abanqe seront trop ·heureux de réarmer
malgré et contre nous ...
Une atmosphère de réflexion et d'intelligence, ,si précieuse et si rare, enveloppait les
• orateurs,· qui eurent l'occasion de compléter
leurs exposés par des réponses impromptues
·mais ·sub~tap.tielles aux questions· des auqiteurs'. •
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rour UMOND("
Grand Hebdomadaire
!
des Travailleurs

PARIS
BERLIN
MOSCOU
par Georges Monnet

Monde est trop cher.
Il coûte 1 fr. 50, alors que tant d'autres hebdomadaires, aussi
abondants, mieùx présentés, ne se vendent qu'un franc et quelquefois
même 0 fr. 75.
Cependant,
si l'on tient compte de son prix d'expédition,
de la
reprise des invendus,- des ristournes accordées aux dépositaires - et
puisque nous parlons des dépositaires, profitons-en pour les remercier
tous de la sympathie qu'ils manifestent à Monde et de la façon dont en
l'exposant ils s'efforcent d'attirer sur lui l'attention de leur clientèle force est bien de rèconnaître qu'un journal comme Monde, qui donne
chaque semaine des preuves d'une indépendance qui n'ose plus être
mise en doute par personne, est bien obligé, pour rester libre, de se
vendre cher.
Dans le chapitre des recettes de Monde n'entre que le produit de
ses abonnements,
le montant de sa vente au numéro et les souscriptions que lui envoient ses lecteurs - souscription dont le détail paraît
d'ailleurs dans nos numéros.
Or, comme tou_te chose, l'indépendance

-

se paye.

Ce sont ces 1 fr. 50, acceptés par nos lecteurs, qui nous assurent
cette indépendance à laquelle nous ne renoncerions pour rien au
Monde.
Il n'empêche que ce prix de 1 fr. 50, trop souvent entrave et limite
les efforts de propagande de nos amis. 1 fr. 50 répété chaque semaine
finit par faire au bout de l'année une somme qui compte dans le budget d'un ouvrièr ou d'un petit fonctionnaire.
Et, cependant, il faut que Monde pénètre profondément dans les
milieux ouvriers et paysans, chez les petits fonctio11naires comme chez
les petits commerçants.

C'est sons ce titre qu'il y a plus !l'un an
notire ami Rossi cherchait à tirer une 'leçon des élections a'.llemanclies qui po111r-la
première fois venaient de consac,rej, la
puissance inquiétante du parti nationa.l..SO:
ciahste.
½.près avoi.r indiqué pourquoi il lui sem,;
blait probable qu'HiUer arr1v~ait au pouvoir II dans un gouvernement d'union nationale et que c'est sous cette forr.n..Y,.le q~
s_'installerait la dictature fasciste », Rossi

montrait qu'un des éléments de faiblessa
du prolétariat allemand c'était de n'avoir
en fait aucune politique étrangère qui ptlt
oo~trecarrer pas à pas la propagaaje h!!{lucmante des racistes.
Les communistes, disait-il, ont ieur formule : dénonciation du traité de Versailtès,
bloc avec la Russie soviétique. Mais cetta
partie positive de leur programme d'action
ne peut pas opérer - à moins d'un changement radical de la situation
interna,tionale - pour une échéance immédiate 01I
très prochaine. Le parti
social-démocràt4
n'a à son arc que la corde fragile de La collaboration franco-allemande.
De cette cof...
laborat-ion, renfermée
dans le cadre au
locarnisme, le moins qu'on en -puisse~dire•
c'est qu'elle est sans prise effective sur
situati.On qui exige d'autres
remèdes et
d'autres médecins.
• Si la classe ouvrière international.e poùvait avoir ou imposer sa r,olitique
étrangère, la cc solution » se pré$_enterait, déj4
possible dans ses éléments essentiels.
Un plan commun des économies (r .mçatse, allemande et soviétique offrirait
t'ax4
d'une cc reconstruction » européen.ne. 1Au
nom de ce plan commun, la classe quvri~ra
allemande arracher.ait son pays à la dim•
gogie fasciste et prendrait le pouvoir. Lei
ouvriers russes et français montera.tent l11
garde autour d'elle. Et sur axe Paris-Berlin-Moscou s'opérait la refonte sociaUst~ da
l'économie européenne, po.r •1,ne pous~~e irrésistible qui renverserait tout?s l'.!~ s<.lldarités.

uiM

r

Quinze mois passés n'ont pas dimj.nué
l'actualité de ce point de yue. Hitler est
devenu le chancelier d'un cabinet constitutionnel, le fascisme. comme en Italie, s'est
Entre le journal et l'abonné, pas d'intermédiaires
; le montant de
installé légalement au pouvoir.
Comme en Italie, H est résolu à s'y main,.
l'abonnement
parvient directement et intégralement
dans les caisses
tenir coû.te que coû.te et il a déchalné •suri
du journal ; sur le prix de l'abonnement, il est donc possible de con- l'Etat l'arbitraire le plus VJ:Olentet le plua
sentir des abattements, impossibles à envisager sur le prix de vente au absolu.
En face de lui, le prolétariat .ç_lemetill'i
numéro.
divisé plus profondément que jamais. 'Lei
luttes fratricides continuent malgré les
Et c'est ce qui nous a conduits à tenter pendant trois mois une
massacres qui couchent dans les in~m~
cercueils les militants ouvriers. Et nul mo\
expérience dont la réussite dépewl. de la bonne volonté et du dévoued'ordre clair ne vi!:lnt « contre la progagande hallucinante des racistes » sonner
ment de nos amis.
' le !ralliement des forces· ouvrières. • • C'est
sur
faxe
Paris-Be!I'lin-Moscou
PENDANT TROIS MOIS, c'l.!st-à-dire penda'nt mars, avril et mai,
qu'aujourd'hui coi:nm~ hier il faut êh~cheP
LE PRIX DE L'ABONNEMENT
A MONDE SERA PROVISOIRELe salut de l'Allemagne républicaine et "'socialiste.
• .MENT FIXE A : 50 FR. POUR UN AN, 25 FR. POUR SIX MOIS,
Et aussi le salut de l'Europe.
c'est-à-dire que Monde, qui coûte, acheté au numéro, 1 fr. 50, ne
Nos diplOlffiates fondent de gran(lis elipodrs depuis quelque,s mois sur le rapproreviendra qu'à 0 fr. 95 à nos abonnés.
chement qui s'est opéré entre la Frnnce ~t
R. S. S.
•
Pendant toute cette période, que l'abonnement soit ou non arrivé à
Un
pacte
ll,e
non
agression
!1-été conclu
expiration, les réabonnements s'effectueront au même tarif net:
entre les deux nations et le président Herriot qui l'a signé écrivlllt récemment dans
50 Ir. pour un an, 25 Ir. pour six mois.
Marianne µn article qui débute par ces
mots :
"·
Ceux de nos lecteurs qui nous feront parvenir deux nouveaux
cc Oui je demande que l'on soit· Juate
la Russie !:lt qu'on lm applique cette
abonnés de 6 mois auront droit gratuitement à un abonnement ou à pour
règle essentielle d'une politique extérieure
une prolongation de leur abonnement de six mois ; pour deux nou- correcte, vraiment républicaine et paci~
t!'l.: ne jamais nous occup~ o,u régime poveaux abonnés d'un an, à un abonnement ou à une prolongation
lltique des pays avec lesquels nous désirons
avoir d,es relations amicales. »
• •
d'abonnement d'un an.
• Plus loin il écrit : cc Je ne suis pas plœ
communiste que ill n'étais tzariste ». Kt
Enfin, pendant ces mêmes trois mois, nous consentirons des abonl'impre-ssion qui se dégage de tout le !lébut
nements d'essai au prix de 5 Ir., valables pour cinq numéros.
de l'article c'est que nous voici revenus
quarante ans !:ln arrière. Il sei:nble pour
Pour étendre davantage le public de Monde, nous allons nous im- bi!:l,Ildes gens que nous devions nous. aip,prêter à fêter les matelots de la flotte soposer des sacrifices que nos lecteurs ne>us aideront à supporter en parviétique 11,veele même enthousiasme que
la France mit jadis à recevoir les marms
ticipant à notre souscription, en nous procurant des abonnés noudu tzar.
•
veaux.
Il faut réagir contre cet enlralnement de
l'opinion publique. Il faut bien souligner
Des améliorations nouvelles seront apportées à notre rédaction,
que l'accord que nous proclamons nécessaire avec la Russie doit viser exclusivenous reprendrons la série de nos numéros spéciaux et préparerons de . ment
à défend.Ire et à rnrganiser la paix. Il
grandes enquêtes sur tous les problèmes qui se posent aujourd'hui
à faut chasser !}es esprits l'impression qu'il
puisse ~'agir d'une alliance militaire, ni
l'attention du monde.
m~me que l'objectif poursuivi soit de' màintenir l'ordre de Versailles, en dressant le
Dans trois mois, lecteurs et rédacteurs 'de Monde, unissant leurs
barrage du blocus et deis représailles éoon~iques
contre tous ceux qui prétenefforts, auront donné à la classe ouvrière le grand 'hebdomadaire
draient déclencJrnr un oonflit.
international qu'elle attend.
<Lire ln .~nite a11 verso. o. 4,)

Le problème apparaîtrait
avait l'abonnement.

comme impossible

à résoudre

s'il n'y

ru.
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Commeje l'ai dit u jour à la ti'ibune de

taires (( s'empoigner J> en discutant s'il valait
-si on laisse mieux proposer « 15, 2 et 2 >> ou H 12, 3
de œté la posÎ-lion oootnnale socialiste ex- et 3 J>, à moins que ce ne soit-(< 12, 3 et 2 » 1
La oérité, c'est que la que:mon 11' était pœ
cl-uant, par principe, et quel que soit son
contenu, le vote ou budget bourgeois - il là : la question était de prindpe. Il s'agissait
de 3aOoir si l'on allait, par rme réduction indireste pou.r se 8'1icler une foi:m~le <JUÏ~i~nt
~ moins, à défaut de soc1alrmie, le res1du catioe sur les traitements des fooctionnaires,
essayer d'accentuer la baiilse générale des 86de la démocratie.
Cette fonnule t:onsiste à di~ : Pas d' aug- laires.
mentation d' impl,ts m de diminution de salaiEt cette signilication devint tvidente lorsque
,u, ni. Je ,umction quelconque $Ut' les lois l'on constata que le rendement supputé de
,ociales tant que f 011 n'aura pas fait toot le l'article 83 atteignait à peine 38 millions : cc
possible:
n •était pas, à coup sfir, polB' proeurer au tré1° Pour dimiTtllff' les dépenses improducti- sor une somme auJ1Sidérisoire que le Sénat
1' o~tinait et ri5CJuaât
de renvener le cabinet.
Si l'on rapproche cette décla.ration de oes (armements) ;
Mais l'évidence s'accrut encore lorsqu'on
2l° Pour réprime, la fraude fiscale ;
Litvinoff d'un certain noirn,blre d'affirmations d'autres personnages aut.oriaés, il ap3° Pour faire ce'3er l'exploitation de I' éco- vit le Sénat i.ntraitable SUl la natwe de l 'opé.
parait que },a H.ussie soviétique est de plus nomie nationale par les monopoles Je fait.
ration : il i11Si-sta
et obti11tqu'il a'agisse non
en :plus inqtiète du jléveloP.peIMnt sy13téEn ce qui concerne la reprise ou même le d'un impôt, d'upe 1< taxe de crise » frappant
matique de la pénétration Japonaise d&l6 contrôle des monopola de fait, on n'en trouve ceux dont les reven~ étaient restés stables.
la Chine du Nord au.ssi bien qu~ de l'avèmais d'une diminution de traitement, d'une
pa& la moindre t,oce : le parti 10Cialiste luinement en A1lema.sne d'un régime dont la même toq œ intervenant tà-dessus à la 1ri- 11 contribut.ion » à dédmre lors de la paye des
haine anUcommumste n'est pas seuleme.nt
fooctio11W1jres.
bup,e,• n •a pas , ~ demander un vote SUI' k
W1 principe de politique iintérieure.
La Russie a besoin de la paix pour son trust dœ " a~ura,xes >> ou du « pétrole »,
Ainsi, je le répète, il pe s'agissait pas de
travail de construction socialiste. Elloe pro- pow ne pu rendre évidente l'attitude humi- savoir si on allait demander quelques dizaines
clrune à jH.ste titre que le premier devoir
li.ée - j'allais <lire la (( postu~e » - du gou- de fr~
par an &\IX instituteurs ~ il ~•agistm·miner l'agresseur rencontrerait <}µ'IJ.Sles
d~ nations :pacifistes es,t de s'unir pour
vernement aÙ pied du 1( Murd'Argent ».
sait de savoir si on acceptait de foumir un
conditions existantes des difficultés excesmett.re
vraiment
la
guerre
hors
la
loi.
Et
En ce qw oonceme la répression de la prétexte à la réckction des salaires des tra,.
sives t1e f'llt-ce que pour cette simple rairompt clairement avec cette position
fraude, il w a dans le projet un petit effort, vailleurs cl.esvillœ, des compagnies de gaz
ron qu'il n'existe pas actueUement de con- elle
dans
laquelle
elle
semblait
engagée
('\ep,ui.s
notammept m œ ~ concerne lea sociétœ anoception généralement reconnue (tu terme
le traité ~le Ra.p,a!Jo d'accord avllC la.III• DymeG et les professions libérales ; m.:.is, l9rs- œ d'électricité, e1>.attendant que soiept frapd'agresswn.
pés ceux de~ compagnies de chemins de fer
: lutte à outrance contre le
,Et il soumit à la Cmnmission une p..éfini- Internationale
tt.raiLé de V&sailles.
• • qu'il- ,•e~ agi de toudler à la 1( fraud.e-s.ym- et, par de~1t,ceux de l'i11dustrieprivée.
tion de l'agresseur dont voici le passage
Le bloc « révisionniste » ita.l-o-germano- bole >>Lcelle sm le revenu des valeurs mobiVingt sc;...ialistcset rnoi-rnême nous S<>mme$
;le plua important :
lières, on .i. -vule gouvemement s'opposer avec refusés à prendre une responsabilité aussi direc..
ihongro-bulgare sait maintenant à quoi s'M
La Commission Générale,
tenir. La Russie inj:lique que ~ libre d-éctial- véhémence à to'llte mesure sérieuse, qu'elle
tement contraire à nos engagemepts les plUJ
Estimant 1iécessaire, dans les intérdts de nement des impérialismes de ces différents
,'appelle le bordereau, le carnet ou le titre à formels. Malgré la questio-nde 11 confiance »,
la sécurité générale et pour faciliter
L'ac- pays conduirait non seulement à la guerendos. Tout ce qu'on a pu obtenir, c'est la
cord sur la réduction ma.ximale des armere, mais en cas die victoire de ces puisoo.n- promesse que des propositions seraient faites nous .1vo11svol.; contre l'article 83. Pel'llon-,
pellem.ent, j'ai ~olé également contre I' « e~·
ments, de dé{'inir aussi exaçtement que ces, à un trait.é dont J,es clauses, au même
daps la loi de finance qui sera déposée avant semble ;;~ <lont j'ai dit en comme11çantl'indilpossible la notion d'agression afin de prétitre que le traité de Veirsailles et peut-être
la fin du mois. On me permettra d'être, sinon férente médio.crité.
venir tout prétexte pour ta justification de davantage, ne $Ciraient fondées que sur le
celle-ci.
Mais je veux, en tenninant, irépopdrc pa,
triomphe ge la foree et d~ égoïsmes na- incrédule, du moim sceptique devant cette promeS!C : dans cette affaire, comme dans celle
Reconnaissant à tou.s les Etats un droit
tionaux.
avance à l' objectioo qui nous a été faite vert
des monopoles, on est ~u pied de notre mur quatre heures du matin.
,gal à l'indépendance, à la sécurité c.t à ia
Mais ne laissons pa,s en France l'opinion
défense de leur territoire.
en conclure que 'le respect abeolu du traité
symbolique : la et confiance ». C'est, au preDes C9llèg1.1eono~ disaient : « Sur lo
Animée du désir, dans les intéréts de la
9-e Versailles soit reconnu pur une ~ntente
mier chef, l'impuµitié des fraudeurs. .
fond, nous sommes du même avis que vous,
paix géné1·ate, d'assurer à tous les peuples
franco-russe oœn.me la cpindition indispenEn ce qu; COlllCerneenfin la réduchon des mais nous ne voulons pas risquer de renverser
le droit de se déve/.op-per librement de ta sable du maintien de ta paix.
dépenses improductives, nom trouvops dans
façon qui leur .convient et suivant
la caSi l'on veut que la oordiaJité rétabli~ en- le douzième une reduction de 510 millions le H Mipistère des Gauches >>,Nous ne voudence qu'ils jugent necessaire, et de sautre Paris et Moscou exerce sur l'Europe
lons pas préparer la voie au fascisme lan,é. »
11ur les crédits. militaires : nous en prenom
vega,xter dans ce but de la façon la plus ab- l'influence apaisante qu'elle peut avoir, il
En réponse, je fais ol>server d'abord et 1
acte, mais je me refuse, J>01Wma part, à con- nouveau que rien ne distin~e objectivement
solue leur sécurité, leur indépenda~ce et faut qu'elle ne signifie pas seulement une
fondre
une
réduction
limitée
Mil
le
plan
natiol'inviolabiuté
de leur territoire
ainsi que entente sur le plan de la lutte contre toute
la politique actuelle El'une politique de concennation qui provoquerait la guerre. Iil fau- nal, en vue de mettre fui à certains gaspilla· tration ou d'union nataopale, sinon la répartition
le droit de se défendre contre toute attaque
ou toute tnvas'ion venant du dehors, mais drait que les deux Et.ato; soient d'accoir<l ges, avec WlC pol.itique internationale prépa- des portefeuilles, des mérites· agricoles et des
ceta uniquement dans {es limites de l(Iurs pouir lutter contre les causes mêmes des rant les réductions massives et contrôlées, pobureaux de tabac.
agitatioos bellicistes d'où la guerre ~ut
'f)f'opres frontiè'res, et,
litique dont autant que jamais nous sommes
Mais, de plus, ne voit-oo pas CJUC
le fascisme
sortir P,.ellTlain.
Jugeant indispensable de fournir
tes diéloigné~ : le H Plan c.opstructif » n'est qu'wi
procède essentiellement du cfégotlt de l'opinion
Il faut que l'accord réalisé entre la Franrectives nécessaires aux organismes interbâtard
du
«. Plan Tardieu », et Paul-Boocour
ce et la Russie ait le caractère positif d'une
nationaux pouvant ~tre appelés à (lttermipublique, deva-nt la faiblesse et la précarité
11er la partie coupable d'agression,
colJaboration pour le règlement pacifique continue à Gemve à bêlerla « 5écuité, condi- des gouvernements 1
de toutes les questions litigieuses qui d•i- tion du désarmement », cependant que l'AlleDéclare :
Si l'on est d'accord là-dellSÛs, ne voit-on
magille officiellement réarme.
visent aujourd'hui l'EurO:l)e.
1° sera reconnu flJUr agresseur dans un
Recherchons en r,articulier le!:! A,CCord:s & résumé, on peut donc dire que, des l~ois pas que le cabinet actuel, essayant Je jam,
wnf lit internatwnal
l'Etat qui le premier
économiques, dreSiSv.ns le programme des conditions pogées, il Cfl est une (les monopo- une politique qtti n'est pœ cel'le Je sa majo·
am·a commis l'une des actions sui12,a~tes:
le cabinet acluel 1< 3urant mais ne
grands travaux nationaux et internatioles de fait) à laquelle il n'est en rien lllltis- riié a) qui aura déclaré la guerre. à un autre
naux, qui pourront redonner à toutes les fait, et, aur les deux autres (la fraude et les oivanl pœ » et 1< se couchant pour ne pœ
fJ'lat ;
nations européennes l'exutoire ltbérateur à dépen~s militaires), n~ avons obtenu des sa- tomber >>- le cabinet actwel, Joni personm1
leurs misères et à lewrs découragements
b) dottt tes forces armées, méme sans détisfactions partielles - celles que peut pro- n'ose parler au futur - ne voit-on pas, dis-jé,
que constituerait Ja reprise de l'activité
claration de guerre, (Jurant envahi un aucurer un gouverpement décidé à ne pas com- que le cabinet actuel est exactement ce qui
économique.
Ire Etat ;
peut le mieux nourrir une propagande d'autobattre.
Il ne faut que l'on puisse çlitre que le raprité, une propagande fasciste ;>
c) dont les forces terrestres, navales ou
P..iur
)C$
impôts,
il
faut
en
convenir,
le
choix
proohemeint franco-russe irevêt avant t.out
ot,•iennes au,·ont bombardé le territoire
Ne voit-on ~.
enliri, que le prestige du
a été habile : oo a évité tout ce qui pouvait
un caractère anti-allernand.
à'un aittre Etat ou auront sciemment atta~cialisme
s'use
de
jour
en jour par les 10000,.
On
raconte
que
von
Papen
à
la
conférenle
plus
heurter
les
intérêts
électoraux.
qué les navires ou les aér<>n•f s de ce derce (l,e Lausanne aurait dit à Herriot :
Les impôts inditects sur les services auto- cements auxquels sans cesse l'accule son rninier ;
" De même que BisITW.['k!')n 1871, permit
mobiles jusqu'ici dégrevés de tout 1( chiffre nistérialisme ~
.d) aont les forces te·rrestres, navales ou
à Thie11sd'écraser le communisme permetd'affaires >>; mr certains appéritifs ; wr
li est triste, en vérité, de voir nos camarades
aériennes auront été débarquées ou introtez-moi d'êtire le champion de la lutte antil'acide carbonique i sur les spécialités pnar- répéter ici, en 1932, me erreur de tactique
àuitc s dans les confins d'un autre Etat
oommuniste tant à l'intérieur qu'à l'extémaceutiques à grand t~page, etc., etc ... , analo~e à celle qui a, entraîpé à I' étrnnger
sans l'outorisati<m du gouvero,,ement {le ce rieur ». Et l'on assure que l'AUemagne a
dernier ou auront violé les conditions d'une
je le répète, habilement choisis : ils in- la nllne au mo~ru momentanée du socialisme
offert à la Pologne en échange du II couloir ~.
-pareil/.e autorisation, particulièrement
en
digneront peu de monde.
et de Ja démocratie.
de Dantzig » la Lithuanie et même l'Ukraice. qui· concerne la durfle ou l'extension de ne. C'est cette menace, tout autant que
Quant à l'impôt direct, o:n sait que, loin
C, BERGERY.
la 1'égion de teur séjour ;
les événements de Mandchourie qui au- d'augmenter l'impôt sur le revenu, le texte
raient pouss,é l'Union soviétique à se ra.p- voté ne maintient même pas l'augmentation die
proeher de la France.
20 % votée en juillet der11ier : il y a à cet
Maison d'Édition !'ÉGLANTINE
Certains nationalistes de chez nous sem- égard, pa1 rapport à la loi de juillet, \l'/l. vériblent re_gretter que la France ne se soit table dégrèvement de 10 % .
32, RUE DE GRENELLE • PARIS
pas mise d'accord aveé les nafümalistes alOn l)(U donc dire, dans l'Cflsemble, que,
lemands pour une croisade ooti-soviétique.
n •étaient les articles 83 et 84 visa-nt les réIls n'ont heureusement
pas été écoutés.
Que ceux qui !l'autre pa:i ne veulent voir ductions de salaires, le douzième· provisoire
ROMAN
dans l'union franco-soviétique qu'un renou- eût co111Stitué
un de ces documents parlemenVIENT
DE PARA,TBE:
par
Henry
BELL&HY
vellement de la politique d'avant-guerre,
taires incolores, ne méritant à coup sûr ni des
politique des blocs antagornstes ne soient
chants de triomphe, ni les indignations des
pas davantage suivis !
La classe ouvriètre de tous les pays doit conservateurs déguisés en Anthouards et autres
Kulas.
réclamer un ,ola.n positif de !réorganisation
PRr MARIE
BOR
En un mot, on avait un douzième exactede l'Europe. Puisse Le gouvernement franun volume 7 fr. 50
ment à l'image du gouvernement qui le préçais et le gouverneme111,tsoviétique s'engasentait.
ger résolument pans cette voie 1
Un livre curieux, 11i11an1,
Rien ne serait mieux fait que l'affill'maMais il y eut les articles 83 et 84, sur le
tion claire de cette '{olonté p,our redonner
traitement des fop,ctionnaires.
nne étrange anticipation ...
confiance au prolétariat d'Allemagne. Rien
On ~t les marchandages incroyables auxJusqu'à présent, on n'avait poitlt analy,é l'œu
ne serait mieux fait aussi je pense pour
quels ils donnèrent lieu.
vre de Balzac dll pornt de vue de la erltlqm
créer entre la II• et la III• Internationale
,ociale et l'on n'avait pas remarqué que l'auSi l'on ne regarde que les chiffres, il est
une raison fondame.ntaJe d'accord qui seteur de la • Comédie Humaine • peut être conshléro comme un p1·écurseur de matérialisme
rait le terrain snr lequel pourrait très viw impossible de comprendre l~mportance du
n;~torique.
débat : poor l'article 83, par exemple, la
se reconstituer l'unité ouvrière.
Mme Mari;i Bor l'a essayé en écrivant ce
Chambre partit J'U111eexonératiotJ. à la base
Qu'elŒesque soient la gravité et l'horreur
livNl. Aprè5 l'avoir lu, on comprendra sans
des événements qui aujourd'hui se dérou- de 20.000 francs. Le Sénat répliqua par une
doute les parol s que Victor Hugo prononça à
la mo:rt de BaJza-0, le 21 aoùt 1850 : • A son
lent en Allemagne, restons persuadés que exonération de 9.000. Les exonérations supiJ1su, qu'il le veuUle ou non, l'auteur de cette
tonte solution du problème européen se plémentaires pour charges de famille interS, Boui. des Italiens
fr■
œuvre immense est de la forte race des écritrouve snr la ligne Pwris-Bcrlin-Moscou.
vains révolutionnaires.
v.inrent à leur to , de telle sorte q,ue, pen,OEORGES MONNET.
dam la ,mvette. 0111 vovait d~ parlemen-

Utvinolî a manifesté à Genève dans $011
~lis-cours du 6 février une coJ·dialilé éviJcnte à l'égard de la délégation frança~se.
Tout en rappelant II que le désarmement
total ou du moins la i·éduclion maximaJe
,lèS arm€'Jl1CIÜS
da.ru! 1() délai le plus bref
, ,iw,titue le meilleur sinon l'unique moyen
,:rassu ·er la sécurité de tous les peu,p,~ ».
l
délégué soviétique tint à manifester
son acoor<l sur un principe exprimé par
la proposition française : renforcer et développer loo ~nga.gements assumés par les
s•gnataires du pacte Brland-Kellog, ~n pM't••·ulier par la mise en jeu de certameti
1,unctlons internationales à l'égard de l'Etat
11ui aura violé lfl pac.te, c'est-à-dire l'Etat
t!Ui se sera rendu coupable d'agression
Certes Litvinoff ne man.que pa,s die déclar•'r que l'Union soviétique ne peut oonsicl-\rer comme .suffisantes les garanties d'ol>j,e,etivité et d'impartifulité prés~ntées par
les organismes d'arbitrage actuel, S.D.N.,
1:our de La Haye etc., composés pa,r les
J·Ppt•és-entants !l'Êtats capitalistoo dont
Jie:rncoup appliquent ~ncore contre l'U. R.
l->. S. des mesu~
de boycottage.
Mais, dit-il, quelle que soit sa com"-osilion
wi 01·g1.mismeinternational
qui aurait à dé-

e) qui aura établi le b-locus navat des cC,tes ou des ports d'un autre Btat ;
2° Aucune considérai-ion d'aulre poWique, stratégique ou économique, ni te désir
d'explo'iter sur le territoire
de l'Etat attaqué des ressources naturelles ou d'y mettre à profit tout autre bénéfiu ou privilège,
non plus que l'importance des capitaux investis ou d'autres intérfts spéciaux pouvarlt exister sur ce territoire, ni le refus de
reconnaitre à celui-ci Les caractères défini-de reconnaftre à celui-ci les caraclères distinctifs d'un Etat, ne pou1·ront servir à jus•
tifier f agression prévue à i'o.rlkle. 1.

la Olambre, it me paraît que

•••
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Le conflit sino-japonais va-t-it s'élargir ?

JEH.OL SEUL ou
CHl:.NE DU NORD ?•
L'offensive dµ Japon sur la province chi:noidu Jehol n'est pas qu'une question militaÏJe
ni même une question militair,e localisée au
~ehol. Il ne s•agit pas, pour suvvre et compren-dœ les opérations, de counaître seulement les
forces e;n présenœ et la nature du terrain. Le
point n'est pas ooiquement de savoir le parti
que les Otinois pourront tirer du mauvais état
des routes et de la fonne de leurs montagnes cow: cette escadrille de milles aviions, ces
taoks et autres produits dé la civilisation contemporaine.
Car cette offeDSive se double d'une menace
teaihle. Le Japon dit et repèt,e sur tous les
tooa à la Oiine que si elle ne retire pas ses
troupes du Jehol, c'est Pékin et Tientsin qui seront attaqués. C'est-à-dire toute la Chine du
Nord.. C'est-à-dire que le Japon décréterai-t la
mobilisation gél)érale. C'est-à~dire que les centres vitaux de la Chine, tous ou presque tous
au bord de la mer ou de ses fleuves immenses,
seraient livrés sans défense au feu des èroiseurscuirassés.
Est-ce là menace pure } L'acte est-il sa- le
point d'éclater ~ ~ Chinois vont-ils, rappelant leurs troupes du Jehol, perdre l'honneur }
L'angoisse est sur tous les aspects du pro•

supérieure

à la flotte 11ippone dans la ·propor-

tion de 4 l/2 à 3 environ. Mais le Japon surveiUe toutes les passes qui ouvrent l'accès à la
Où1;1C. La base américaine des Philippines je m'en réf~e à un discours de Stimson, qui
s'en plaint - est mauvaise. Le .Japon, en outre, se persuade que, pour la qualité de la marine et celle des marins, ses escadres surclM•
sent celles qu'il rêve de voir sombrer dans les
abîmes du Pacifique.
Cependant, l'Amérique prépare de prochaines ma.oœuwes au large de la Califomi,~. Manœuvres suivies bientôt, si on en croit une

r

LA CRISE D'EXTRÊME -

t

ORIENT ET LA POLITIQUE
(.JJ 1 NTERNATIONALE
'

Dans quelle mesure l'entreprise japonaise
sur le Jehol - et probablement sur d'autres
parties de la Chine du Nord, affectera-t-elle
la politique internationale
?
L'invasion du Jehol, succédant à l'occupation de la Mandchourie, est survenue à un
moment où la tension des rapports entre
Etats se trouvait déjà portée à l'extrême. Rarement se sont posés à la fois tant de pro•
blèmes qui ébranlent la paix. Le développement du nationalisme, dans les pays de premier plan, a créé une mentalité d'énervement et d'inquiétude, qui évoque la période
immédiatement antérieure à 1914. Il ne faut
pas détacher les yeux de cette situation, lors:

ll

est certain qu'à des titres divers, l'U.R.
S.S., toot comme l'Amérique, est immédiate•
ment intéressée à ce que le Japon IJ'intervi,enne
pas en Mandchourie. Une Mandchoot:ie transformée en forteresse japonai~ serait pour
R.S.S. une mena«,e coMtante et qui ne porterait pas que rur la région de Vladivostock. Une
Mandchourie manufacturière ruinerait les espoirs &es Etats-Unis sur la Oine. La puissance, d'aiUeurs, du Japon, en quelques années,
krait plus que doublé,e,
'. Or, l'impérialisme japonais sait que œtte
union contre lui des deux tiers de l'Asie et de
la moitié de l'Amérique du Nord est faite en
priucipe (les relations entre !'U.R.S.S.
et U.
S.A., qui vont se oooor bientôt officiellement
h' ont pas d' auh·e sens) ; mais il sait au~si
r.iu
',rntre ce principe et la décision déclarée,
[I y a un certain espace et qu'entre l'union des
volontés et celle des effectifs, cet espace s'alloçge encore,
Le Soleil Levant pense fai11eune bouchée de
la République Céleste, si elle est seu!.c. li ne
craint pas !'U.R.S.S. non phis : Vladivostock
es~ à sa merci, tout l'Est chinois en son pou•

ru.

;voir.

Le Japon prétend encore de ne pas ressentir de cra,inte à l'égard de l'Amérique. Il faut
lire les propos qui se tiel)nent à T okio dans
les mess cl'officicts : « Le poignard dégainé
contre les Etats-Unis. " C'est la phrase qui
exalte les cœurs.
La flotte améncaii.e, comn1.e tonnage, est

n1r.

Dans les milieux de , Genève, on ~e rend
parfaitement compte que le prestige de la
S. D. N. est à l'épreuve,
que sa vitalité
même est en jeu et qu'elle ne résistera pas
au cas où le Japon persévérera en sa tentative et où rien ne viendra paralyser sa progression. Ma)s, dans ks. conditions actuelles,
c?mment env_1sager une intervention diplomatique collective, un boycottage économi4u6
et fiir..ancier de l'Empire nippon, une manifestation quelle qu'elle soit, qui engage 1•_.,~
semble des puissances ?
Celles-ci sont profondément divisées entr6
elles. L'Italie, l'Allemagne, la Hongrie manifestent une hostilité grandissante pour les
gouvernements qui s'opposent à la. revisio11
des traités. L'entrevue annoncée de MÙssolini et d~ Hitler, pour symbolique qu'elle soit,
i-st pleme de menaces, La Conférence du désarmement n'est plus qu'un champ de ba~
ta1ll1:, L3: France officielle, qui incite plœi
que pma1s ses vassaux de l'Europe danubienne et orientale à s'armer, n'a pas accompli un geste qui autorise à escompter un.
remaniement pacifique de la carte d'Eur0ipe.
Les combinaisons de forces entre lesquelle1
se distribue notre Contine~t,
ne sont pa,
prêtes à s'unir.

blème.
Soyons pour uo instant impérialistes, impé~
rialistes japonais - et le livre d'Andrée ViolJ,i,s,qui est sous presse, lIIOntrera avec toute la
clarté de l'évidence ce qu'il y a d.e particulièrement inhumain chns l'union de c,es deux termes.
Soyons dooc l'état-major nippon en personne. Comment nous apparaîtrait dans sa phase
présente la question de Mandchourie } Nous
verrions d'abord la Chine tout entière dressée
contre oous. Mais nous savons la Chine inférieure en force. Cette force qu'elle a cependant peut s' accroîtr~, peut s'accroître bientôt,
et si la guerre ne s'élargit pas, peut devenir
au Jehol oo facteur important. Ces 1.700
avions, par exemple, que la Chine vient d' aohet-er aux Etats-Unis, ces pilotes de ces mêmes Etats, ceux que le Canada lui aussi pro•
pose, s'ils étaient eu ce moment précis en
O.ine, la question du Jehol, celle de la Mandchourie ne se poserait-elle pas en des termes
déjà très di.angés >
Au bout de cette pensée, il y a une grande
tentation . réduire la Oüne à néant. Briser sa·
force préseote pour tuer dans l'œuf sa force
proohai~.
Restons l'impérialisme japonais. Une autre
considération nous powsserait dans le même
sens. C'est celle qui est impliquée dans une
déclaration de Litvinof Ion de la reprise des dépêche de Manille, d'une démonstration dans
relations diplomatiques entre la Gine et l'U.
les ea~ chinoises. A quoi le Japoo réplique
R. S. S.
par I'annon~ de ma,;iœuvres à lui.
c< Si,
disait en substance Litvinof, si le
Restons japonais et impérialistes et con18 septembre 1931. nous, !'U.R.S.S.,
avions
été unis avec vous, la Œine, et tous deux avec cluons : nous sommes prêts. Abattons d'abord
et sur l'heure la Oûne. Décourageons de la
l'Aménque, le Japon n'aurait pas bougé. u
sorte !'U.R.S.S.
et l'Amérique. L'U.R.S.S.,
Or, ce regret de ce qui n'a pas été n •est-il
pas aussi le signe de ce qui pourrait être, de co d'ailleurs, n'i11tervienclra pas tant que I'Amérique ne sera pas maîtresse des eaux chinoises. et
qui pollffa1t se faire dans un avenir tout pron~ saurons empêcher l'Amérique de le deve•
che }

core leur attribuer, alors qu'au mépris d~
leurs stipulations un grand Etat peut fairclj
la guerre, et la fait sans même l'avoir déclarée ?

Même une universalisation de l'embargo
sur. les armes semble plus que douteuse. Il
s'agirait de prohiber l'expédition de ces armes non pas aux deux belligérants (comm~
l'a fait l'Angleterre, qui se refuse à recherche_r l'agresseur, d'ailleurs trop bien connu),
mais au Japon. Or, les uns redoutent de
soulever contre eux l'animosité de cette puiii-sance; les autres appréhendent la colère de
leurs fabricants d'armes, qui ont toujoun1
exercé une action positive sur leur politique
extérieure 1 et ces fabricants, apercevant une
occasion ae profit assuré en période de crise,
ne seront pas enclins à subtr des prohibitions ruineuses pour eux. Il serait donc chimérique de penser qu'un bloc de chancelle<
ries puisse se constituer en face du Japon,•
même pour une besogne limitée. Mais les :i.t,,
titudes des puissances, prises isolément, peu,..
vent être d'autant plus graves.

qu'on envisage les suites éventuelles du nouvel épisode extrême-oriental.
Si l'on se place à un point de vue tres général, il est certain que l'Empire du Soleil
Levant a donné un formidable coup de pioche .dans la mystique pâcifiste laborieusement aménagée depuis 1919. Cette mys.tique faisait table rase des appétits impérialistes, qu'on ne peut abolir tant que subsiste
le système économico-social qui les engen•
dre. Elle cherchait à convaincre les peuples
que les chancelleries étaient fidèles aux traités, <J,Ueces traités pouvaient refrêner les
convoitises belliqueuses et instaurer une 5tabilité durable dans les relations entre leurs
signataires.
Elle pouvait avoir une valeur
pour d'autres périodes : elle devait en avoir
certainement une pour la phase où l'anarchie
capitaliste et la domination de classe auraient succombé. Elle aboutissait pour l'instant à une simple logomachie.
L 'indépenç!ance et l'intégdté db la Chine
avaient été proclamées par une série d'instruments diplomatiques
: le plus important
d'entre eux était celui de VVasbington, auquel le Japon avait souscrit avec huit autres
puissances. Le Japon ne s'est pas tenu pour
lié ou, plus exactement, il a invoqué des
argulies pour faire croire qu'il avait respecté ses engagements à l'heure même où il
les violait. Il avait tout aussi bien violé la
charte forldamentale de la S. D. N., où il
avait un siège permanent au Conseil, et l'acte Briand ◄Kellog ; que signifient aujourd'hui
tous ces textes ? Quelle autorité doit-on en-

Si nous n'agissons pas au.jou.rd'hui, demain
sera plw dilficil,e: les trois forces que nous ne
craignons pas. isolées, seraient redoutables
conjointes.
Qui ,est-ce qui s•opposerait au /apon et à aes
armes &éployé;es ? Ce n'est pas a Société des
Nations. Certes, ses recommandations contiennent une condanv1ation du Japon et conseillent
de oe pas reconnaître le Mandchoukouo. Mais
trois mois au moios vont s'écouler - la procédure le v-eut ainsi - avant que la question dea
sanctions ~enne sur le tapis de Genève.
Le bon sens, je veux bien, va contre un tel
dévergo0dage
d'impérialisme
qui risquerait
d'unir contre lui d'autres impérialismes. L' Angleterre prêterait à 1•Amhique sa base navale
d:'Hon,g-Kong, que, du coup, la situation serait retournée, On peut, ,e.i outre, ID'<l.ssacrer
un
grand nombre de Chinois, mais non pas supprimer la Chine de la carte du monde.
La Chine en tout cas, n'a aucun secours
moral à attendre de la grande presse française.
là mêmes qui devraient le défendre ne cachent
Une campaP,11Jes'y fait actuellement pour préplus qu'il est un agent du Japon. li n'en reste
parer l'opinion à l'idée d'une mainmise du Japas
moios collaborateur au Bulletin Quotidien,
pon sur la Chine du Nord.
cette création émancipée du Comité des ForCette idée apparut au cours de cet été, tout
ges, lequel possède aussi le Temps.
longuement développée dans le livre de M.
Le Temps, cependaat,
reste cLrconspect.
Balet : La Mandchourie, et dans celui du
Mais Figaro, dans des articles signés Coty,
Dr Legendre : L'Asie contre l'Europe. Le
donne à plein. La Journée Industrielle suit plus
Dr Leg,endre est d'Ul)e si grande bêtise que,
modérém~nt.
Le Journal fait écho.
volontiers,· je la crois innocente .. Quant à M.
HENRI ROHRER,
Balet, il s'est tellement compcocru11
que ceux-

Si l'Empire du Soleil Levant se cantonnait!
dans ·l'invasion du J ehol, il ne serait point
surprenant que toute autre complication f(lt;
ajournée. Sir John Simon, chef du Foreign
Office, l'a laissé entendre aux Communes l~
lundi 27 février. Mais la grande muraille ne
sera-t-elle pas franchie ? Le cabinet de To~
kio ne sera-t-il pas tenté de forcer la capi~
tulation de la Chine, soit en opérant contre
Pékin ou Tientsin, soit en bombardant les
ports du littoral céleste? Dans les deux ca.s,
des querelles, dont on ne saurait prévoi(
l'ampleur, se produiront.
En Mongolie, le Japon se trouverait eo
conflit avec l'U. R. S. S. qui ne le verrai~
pas volontiers s'implanter dans cette région.
Mais qu'il s'agisse de Pékin ou des ports, ni
l'Amérique ni l'Angleterre ne seront indifférentes à une extension de la guerre sino-nip•
pone. Ce n'est point seulement leur presti~
devant la race jaune, c'est aussi leur commerce, ce sont leurs intérêts économiques qui
seraient atteints.
Si le chef du Foreign Office a déclaré
quelque mesure qu'il n'éprouverait point une
émotion profonde devant la confiscation d!i
Jehol, son discours était peut-être moins important par ses affirmations que par ses omis-sions. En acquiesçant plus ou moins expressément à la prise du Jehol, regardé par Tokio comme une annexe du Mandchoukuo, Sir
John Simon se gardait de parler de Pékin,
el pour cause. Sou action s'exercera du jour
où cette ville sera menacée par l'armée du
Nippon ou par son aviation. Elle se marquerait non moins vivement si les entrepôts
commerciaux de ra côte, où se pratique le
boycottage des marchandises japonaises, re•
cevaient les obus des adversaires. Or, le dan
naval de Tokio manifeste à cet ég. rd des
velléités redoutables.
Ce qui est vrai de l'Angleterre e~t encore
plus vrai des Etats-Unis. Ceux-ci sont para.,
lysés aujourd'hui, parce que M. Hoover n' •
plus de pouvoir réel, et que M. Roosevelt
n'est pas encore installé. Mais, demain ils seront libres ; on sent parfois qu'ils se re,..
frenent et se réservent. Après le 5 mar~, il,
formuleront leur pensée, et si le Japon ne
s'engage pas à limiter se3 opérations et
satisfaire pour l'avenir à certains desiderata
de Washington, le conflit du Pacifique pçmrrait bien éclater. Les escadres américaines,
comme par hasard, sont concentrres d ns le
grand Océan. C'est là qu'est le da'lg-cr pour
les mois oui viennent.
PAUL LOUI •
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Il y a quelque six
mois de cela, un médecin belge encore
jeune, le Dr Maistriaux, qui exerce son
9-rt à Beauraing, est
amené à examiner un
malade atteint de paralysie. Le cas de ce
malade lui paraît si
grave qu'il croit devoir appeler en consultation un confrère,
dont il n'est pas opportun de divulguer
ici l'identité, et que
nous nommerohs
le
docteur X***. Le
docteur Maistriaux et
Je praticien consulté
tombent d'accord : le
cas
est
incurable.
Après un bref échan•' ,,t,'.: ge de vues, le , doc- ,. . . ., , ~teur X*** se prepare
à prendre
congé. Le docteur Maistriaux
l'arrête.
- Si nous dressions un procès-verbal ?
- ???
- Oui I un procès-verba~ constatant l'incurabilité du cas ...
- A quoi bon? Ce pauvre diable est incurable ... Et voilà tout. Son cas n'a rien de
~édicalement curieux ... Y a-t-il une circons•
tance p.'ordre privé qui nécessite cette formalité, mon cher confrère?
Le docteur Maistriaux ne répond pas sur
Je chamP.· Puis, d'un air un peu hésitant :
cc Non, 11 n'y a pas de raiso~ impérieus~ ~ut
exige un procès-verbal ... Mais on ne sait Jamais ... Un miracle peut se produire ...
, Trois mois plus tard, « un miracle » se
produisait : nous disons « un miracle » et
non pas « le miracle », car, comme ,o_n le
sait il s'agissait non pas d'une guenson,
mais d'apparitions.
Le docteur Maistriaux
constatait ce prodige, et avec une inlassable
et curieuse activité s'en faisait tout aussitôt
l'historiographe et le propagandiste délégul!.

ou

LA
CUISINE
DU
MIRACLE
ne nous accuse pas de romancer les faits : on
n'aura qu'à l_ire, pour se convaincre, de la
façon dont on sent et pense à Beauraing, ce
fragment d'un manifeste électoral que pondit,
en otobre dernier, l'actuelle bourgmestre catholique, Mlle Maria Van Schingen (car c'est
une femme qui règne en la mairie de Beauraing) :
1, L'Jlection
de dimanclie est pour moi et
t< pour ma famille un succès éclatant.
168
« votes de préférences vis-à-vis de mon nom!
« Peu importe les moyens employés, ils
« sont là!
« Mes adversaires se réjow.ssent déjà de la
« fin prochaine de mon règne : ils déchan« teront bientôt/
<< f e leur montrerai que, quand je tiens
t< quelque chose, je le tiens bien.
« Nous avons gardé, nous, les très fortef
« qualités de la race : l'amour de la domi<t nation et la ténacité dans la haine ; nous
« nous glorifions d'ignorer ces vertus des
" faibles qu'on appelle abnégation, modestie,
t< oubli de soi-mime et autres fadaises ...

.... . . . ... . ... .. ....... . . . . . . .... .. . .. . . .. . . .

e maintiendrai, envers et contre tous,
« ma domination sur ct1_ bourg que j'ai admi« nistré depuis si:r ans dlf façou si remarqua" ble.
" Nous maintiendrons en famille notre do« miitation sur le cercl11i/t le parti catholique.
« Nous ne tolérerons pas que quiconque ne
« pense pas comme nous et ne marche pas
« derrière nous puiss~ encore se proclamer
« catholique ... Qui n'est pas avec moi est
« contre moi/
/ e souris, je regarde, i' at« tends!
« MARIA. »
Nous regrettons de ne pouvoir tout cit~r ..
Mais nous croyons que ce succulent extrait,
digne d'un Malatesta, d'un Sforza ou de quelque autre Orsini de la belle époque du
condottiérisme italien, permettra au lecteur
de se rendre compte - « tels élus, tels électeu;s » - du souffle de douce vésanie qui règne dans ;( un pays » où par d'autres côtés,
nous le verrons, l~s gens ne sont que trop
avisés.
<< /

De là à conclure que la mise en scène
de Beauraing est l'œuvre du jeune praticien
catholique, élève des Pères J és1.1ite~du Collège Saint-Michel à Bruxelles et qm, pendant
la guerre, s'occupa d'hypnotisme et de psychiâtrie, il n'y a qu'un pas à franchir : nous
ne le franchirons pa~.
Isolées de leurs contingences, les manifes=
talions dites miraculeuses paraissent
aisément être telles en effet. Ce sont donc lies menus faits, des antécédents 1 une atmosphère,
un milieu qu'il faut reconstituer si f'on veut
les réduire aux normes de l'explicable.
Et d'abord Beauraing. Aux confins de
l'Ardenne mo;ane et de la Famenne, blottie
dans un pli d'un vaste paysage fait de plateaux déclives, une petite ville grise, méfiante besogneuse. Comme Chimay, comme
Lign~, comme le Roeulx~ ou point de vue_ de
l'histoire sociale, Beauramg est une morame~
le témoin d'un ordre aboli. C'est un de ces
patelins comme la Belgique en conserve encore cinq ou six, isolés dans une région agricole ou forestière, et dans lesquels, pendant
tout le dix-neuvième siècle et parfois jusqu'à
aujourd'hui, une puissante famille noble a
continué d'étendre son influence.
Tariano Teller y Giron, marquis de Pena.
fiel et duc d'Ossuna, grand d'Espagne de
première classe, combla fastueusement la petite , i!le. Opiner rappo,tant gros, tout le
monde y avait appris à penser comme le duc,
dont la palatiale demeure obombrait tout le
bourg. D'Ossuna mourut sans héritiers oirects, et sa veuve Eléonore de Salm-Salm,
quitta Beauraing pour Paris où elle défraya
la chronique scandaleuse. Le château brûl~.
Un marchand de poissons en acheta les rmne~. Mais Beauraing, débarrassée d'une si.i.te
de seigneurs qui, depuis les Berlayn~o~t, jusqu'aux Beaufort et aux Ossuna prec1tcs, y
avaient pratiqué le despotisme bienveillant
cher à Joseph II, ne se dégage que lentement
de la croCtte cl'un servage q_ui fut long,
lourd, profitable, et dont une stricte obédience religieuse fut à la fois le signe et
"instrument.

000
Soit dira-t-on. D~ ce qu'ils sont catholiques
et impérialistes, vos Beaarinois, peut-on déduire qu'ils ont une tendance _à l_a thaumaturgie? - Attendez. Les Beaunno1s sont p.es
Ardennais. Or l'Ardenne
toute entière est
comme hantée par la renommée de Lourdes.
Le goût du pèlerinage, qui est breton, est
aussi un goût belge; mais, de tous les· Belges les Ardennais sont les pèlerins les
plu; assidus Pourquoi le ciel ne leur enverDOCTEUR
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On nous excu,cra de nous appesantir ,ur
ces détails d'histoire locale : ils ne sont pas
indifférents, car ils permettent
d'apprécier
mieux l'àme d'une bourgade ou l'indé,penélanc~ tle jugement, le scepticisme, l'esprit de
revendication politique et de libération antii!o,;matique est d'avance étouffé par la tra~t1on et le souci dµ bas de laine. Que l'on

rait-il pas un bon prodige, bien édifiant, et
qui ferait un peu marcher \es affaires ? Ce
point de vue existait déjà il y a trente a,ns;
il fut explicitement exposé par un Ardennais
aujour!l.'hui défunt, fort brave ·homme au demeurant, encore qu'un peu loufoque, le boulanger Michel Côme, qui revenant de Lourdes
en 1898, fonda à Warre, hameau de Tohognesur-l'Ourthe,
une Société du Sacré-Cœur
dont 'objet avoué était d'attirer le touriste.
Rien n'était oublié. Chapelle, nüsseau, grotte
qui ne po1.1vait manquer de deveni( mirac.uleuse, et pour réjouir les yeux du pèlerin, on
eût bâti un énorme phare dont le_ ~ommet
aurait supporté un Sacré-Cœur tournant et
éclairé à l'électricité.
« Lourdes, s'écriait
Côme, Louri:les 1 01.1i,c'est bien I mai& ici no.us
avons « l'Ourthe ». Et il exposait dans ses
rédts que l'on pallierait à la crise (en 1898,
déjà!) par l'afflux des ~lerins accourus prier
sur place et qui s'empiffreraient de pains, de
saucisse ~t de charcuterie en buvant des demis
bien tirés, et en louant le Seigneur.
Côme sombra dans l'ouhli et çlans la misère .
Mais son idée n'était pas morte, et, successivement, à Verviers d'abord où un illuminé
jura avoir été visité par le Christ ; à Revogne près Beauraing où des voyants prétendirent que la Vierge leur parlait, il y eut
comme des préfigurations de ce qui devait se
passer en décembre dernier.

000
Enfin, cc le miracle » se produit, se prolonge, se répand, bouleverse l'opinion. Cinq
enfants : André et Gilberte Degeirnbre 14
ans et demi et 9 ans ; Fernande Voisin et
et Gilberte Voisin, 15 ans et demi et 13 ans
et demi; Albert Voisin, 11 ans, déclarent
avoir aperçu la Vierge Marie, d'abord flottant au-dessus d'un talus, puis à la cime
d'une épine-vinette plantée près de la grille
du couvent où quatre d'entre eux font leurs
études.
L'apparition s'est reproduite le soir. Elle se
reproduit à diverses reprises pendant un
mois, elle amène un prodigieux concours
d'hommes de science, de pèlerins, de journalistes de snobs, de simples curieux. Elle déclanche, dans la petite ville grise et renfrognée, un formidable rush de mercantis en
délire. Les terrains montent; la bière coule ;
béquillards, bancals, aveugles, tortus et ladres serpentent à travers :monts et vaux, se
traînent à Beauraing, sillonnent le bourg de
cortèges à I a Callot.
Le clergé reste impassible.
On dit que le doyen du lieu, un certain
M. Lambert, juge sévèrement ces manifestations de mysticisme ...
Mais trois médecins - catholiques comme
de juste, - M. Que3tiaux, Dimanche et Maistriaux ont pris .l'affaire en i:nains, et se livrent 'à l'examen des visionnaires.
Cependant, deux d'entre eux, après avoir
paru marcher dans la « combine » lâchent le
trait. L'un d'eux en particulier, M. Dimanche, homme fort respectable, ayant vainement
demandé qu'on lui confie les enfants pendant
trois jours, aux fins d'examen approfondi,
déclare se désister. M. Questiaux s'efface ;
M. Maistriaux tient bon, lance sur le miracle
de Beauraing une brochure dont la publicité
s'étale dans Candide et ailleurs, fait à
Bruxelles, au Palais des Beaux-Arts, une
conférence qui attire une grande foule... et
se dérobe à la contradiction que Iui offrait,
notamment, la tribune libre du Rouge et
Noir un des centres intellectuels les plus intéres;ants de la Belgique jeune.
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(Fac-simile de la couverture d'une brochure
r.ntholiaue consacrée aux apparition&
<le Beaurain!l)

Donc cinq enfants, unanimement, déclarent
avoir aperçu la Vierge. La concorpance de
leurs propos étonne les observateurs. On ne
découvre, dans leur attitude, ni solution de
continuité, ni hésitations, ni surtoµt de mo-

biles intéressés qui se pni,se concevoir. Voilà
de quoi étonner le badaud, surtout si l'on
pense qu'ils appartiennent
à deux famille,
différentes et que l'une de ces deux familles,
les Voisin-Perpète ont la réputation d'êlre
des agnostiques,
dans lz. mesure où l'on
peut être, dan_s le Beauraing que j'ai tâché
de décrire, un agnostique.
Cet ensemble impressionnant de faits, je
les avais dans l'esprit lorsque je suis allé,
tout au début des apparitions, faire à Beauraing une enquête. J'étais sans prévention.
J'ignorais même le désistement du docteur
Dimanche, les précautions préthaumaturgiques, sï singulières, dJ1 docteur Maistriaux;
je n'avais même pas très présente à l'es.prit
cette ambiance de merveilleux qui, je ~•ai dit,
est très spécifiquement ardennaise.
Ce que j'ai appris sur place m'a fait <léchant.cr.
Tout d'abord, l'on m'a précisé la position
confession11elle et morale des parents Degeimbre et Voisin. On m'a éclairé sur leurs
antécédents, et sur les rapports respectifs des
deux familles entre elles. Un ensemble de
faits très troublants, et je ne .puis les rapporter q1.1'avec circonspection, eu égard aux
personnalités qu'il me faut mettre en cause.
Voici donc ces faits au bref, et dans les
termes les moins bles;ants possible poùr les
intéressés :
Les Degeimbre, gens rustiques_ ayant exploité jusqu'en 1931 une ferme isolée, sont
des pacants honnêtes, très arriérés, tradition-
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La grille derrière laquelle s'agenouillent
Jes enfants
.

nellement :pieux, et que la solitude où ils ont
vécu a éloigné de toute idée moderne, nous
dirons même de toute idée urbaine : ils se
sont trouvés dans Beauraing, lorsqu'ils
y
vinrent habiter, comme des Cévénols quittant
Mende pour Paris sans transition.
Ils y lièrent amitié avec les Voisin-Perpète,
commerçants assez embarrassés dans leurs
affaires qui, d'incroyants
qJ1'ils passaient
pour être, venaient de faire une brusque vol.
te-face. l\Iotif: une intervention financière du
notaire Lorand, propagandiste catholique du
crû, un ~omme qui s'entend à manœuvrer son
monde et qui sait mettre au mécréant avide
d'un prêt le marché confessionnel en main.
Les enfants des Degeimbre allaient à l'école
des sœurs; les enfants Voisin, de même,.
mais depms un an seulement, c'est-à-dire depuis que leurs parents avaient composé avec
le notaire hypothécant et pieux qui redresse
les beaurinois égarés. Seul le petit garçon,
Albert fréquentait l'école secondaire laïque :
cela s~ comprendra sans peine, si l'on sait
q1.1'à Beauraing, il n'y a pas d'école ~econdaire confessionnelle et que d'ailleurs, l'atmosphère de cette école laïque de l'Etat est
pratiquement aussi cléricale que si elle était
dirigée par des prêtres. Les cinq enfants se
trouvaient donc être soumis à la même éducation à tendances mystiqués, avec cette circonstance aggravante que, pour les deux fil.
lettes Voisin, suspectes puisqu'ayant été antérieurement élèves de la « laïque ", le bourrage de crâne devait être intensif, histoire de
rattraper le temps perdu. C'est ainsi qu'une
des petites avait joué le rôle de la Vierge,
peu de temps avant les apparitions, dans une
espèce de mystère enfantin monté par les
bonnes sœurs; c'est ainsi q1.1eles enfants faisaient des dévotions régulières, sinon très ardentes, à la Vierge de plâtre du plus hideux
style Saint-Sulpice qui se dresse dam le
jardin du couvent, à l'abri des sapins.
Jusqu'ici rien que de normal, et pour ainsi
dire de statique. Mais l'élément fécondant
n'est pas loin, et, par une antinomie de ce
que l'on voit dans la nature, c'est une femme
qui représente ici cet élément mâle. J'ai
nommé Mme Voisin, née Perpète, une étrange
femme, aux yeux clairs, pas mal balancée,
ambitieuse, très portée à la mythomanie, et
dont l'hérédité est très lourde : on nous excusera de ne pas insister, par un souci très
compréhensible de toucher le moins possible
à une réputation familiale. Qu'il nous suffise de signaler le nom du village ardennais
dont les Perpète sont issu : Froidfontaine,
connu dans toute la contrée c.omme une terre
cle sorciers et de voyants. Est-ce Mme VoisinPerpète qui a provoqué la vision, QÙ conseillé d'organiser le battage autour d'une
hallucination fortuite ? Il est impossibie de
l'affirmer. Mais il est évident, pour qui a enquêté sur place, que c'éta~t. elle, d?rant l_c
« coup de feu » des appant1ons, qm menait
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Un ~hef d'œuvre
... de la bêtise !

1. F. 1 ne répond pas :
du Jules Verne ~até
La plaisanterie continue. On a lu
mer, le ciel, des nuages, les avions,
des foules d'hommes, rtos maehines,
un grand port, des navires.
On a des millions l
• On a une île flottante
On a (même·!), dans une troupe médiocre,
un bon
acteur : Charles
Boyer.
Stabat Mate!' dolorosa
On a un bon aclaptatcur français :
juxta· Crucem lacr:ymosa.
André Beucler.
Et on fait ça !
,e jeu. Sa verbosité, ses explications profuMais enfin, qui trompe-t-on, une lois
ses contrastaient étrangement an:c l'air ende plus ?
nuyé et méfiant des Degeimbre. Elle s'é.t.~t:1Pourtant, l'ouverture du film promet:da1t a,·ec complaisance
et componction sur
les coups de canif que l'on avait porté aux tait : l'histoire commence « à pleins ,
ënfants durant qu'ils étaient en état second 1 poumons » ; nous sommes dans le ciel,
dans les nuages, au-dessus de la mer;
et sur leur insensibilité aux brCtlures, alors
des vols d'avions fusent de tous les
que les médecins se réservaient et que le
jiocteur Maistriaux lui-même, lorsqu'il
sencoins de l'écran, s'enveloppent de nuatait avoir à faire à un interrogateur
averti,
ges tumultueux, nous tirent avec eux
restreignait prudemment l'intensité et ïa pordans les hauteurs. Une belle cadence,
tée de ces expériences.
un hymne à l'air et au vent, à la puis000
sance humaine dominant l'élément.
Tel est " le milieu » qui entoure le fait de
Et puis, cinq minuLes après, nous
Beauraing, par ailleurs encore inexplicable.
étouffons. Nous !étoufferons jusqu'à la
,Trois hypothèses sérieuses sont en présence :
fin du film, dans des bureaux, dans
:ou bien il s'agit d'une machination Mlibédes salons, dans _des cabines,
rément organisée, dont les auteurs sont à préciser, mais à la base de laquelle il y a des
Nous nous trouvons dans une piteumanœuvres ·hypnotiques; ou bien c'est une
se histoire, qui aurait pu avoir le mrémystification, une gaminerie du petit Albert
rite de la fantaisie scientifico-aventu;voisin, qui s'écrie un soir : u Mon Dieu! Je
reuse d'un Jules Verne, mais où l'on
vois une dame, là, dans l'arbre! » - La mysa réussi ce prodige : ne jamais arriver
tification s'amplifie, s'orchestre,
elle :·fagit
à créer une atmosphè1·e. Nous ne desur les autres enfants; les voici prisonniers,
mandons pas au film qe nous paraître
non pas précisément d'un mensonge, puisqu'ils se mettent presqu'aussitôt
à croire à vraisemblable. Nous lui demandons de
'demi ce qu'ils " créent », mais d'une e. pèce
nous !émouvoir. I. F. 1 peut bien réôe psychologie où l'inconscient et le coasdent
pondre ou non, nous ne sommes jas'entrelacent;
cette hypothèse se confirmerait
mais émus.
si l'on pouvait établir que Fernande Vsisin,
La première ile flottante est ins.un jour que le docteur Maistriaux la pi·1çait
tallée en pleine mer, et sert de repour vérifier son état cataleptique,aurait
chuchoté comme on l'affirme : « Eh bien 1 ,;rus!
lai am, avions. Un bel officier la comEst-ce que vous arcz fini de me toc.1,men- mande qui, par T.S.F. roucoule avec
ter? » Enfin, troisième hypothèse : une h3lluson amie. Un aviateur aime l'amie qui
cination spontanée, collective, et san:; cause
l'aima jadis. Trahison sur l'île flot'.déterminée, consécutive à un atavisme chartante : un marin abat à coup de regé, et déclanchée par le hasard d'un rdlc~,
volver le commandant, asphyxie tout
êl'une lueur, d'une forme dont ! 'aspect aurait
le monde, se sauve en canot automobifrappé d'abord un des enfants prédi.;pos,5,.
le. Par T.S.F., l'amie entend la bagarAutour du phénomène décevant et étr ng-e,
re, les coups de feu, puis Je silence de
une spéculation inouïe s'est aussitôt drchaîmort. 1. F. i ne répond plus. Ce monée. De trois cents francs de loyer annuel,
une bicoque passe à huit cents francs :--:1en- ment est le seul qui arrive à retenir
suels. Le terrain se vend au mètre carré,et le
l'attention. De celte situation connue,
mètre carré peut se couvrir de coupures. La
avec des moyens connus, nous avons
cuistance de l'unique hôtel, chaque jour plus
eu déjà cent effets plus dramatiques.
près de devenir une innommable tambouille,
Mais enfin... L'aviateur qui n'aime
décuple de prix. Les pèlerins s'obstinent, asplus
ira quand même sauver l'île flotsoiffés de miracle: les badauds passent en
tante et son personnel. Ici, ces insipiquête d'un coup de théâtre. Les merc:mtis,
des situations dites « cornéliennes n de
sur les tables de bois blanc des bistrots, jettent des additions et griffonnent des :_;tblo- cin'éma : lutte entre le devoir et la pasgramrnes. Mais Beauraing Ja miraculeme es~ sion. Tu ne m 'airn!'\s plus et tu veux
comme l'amour - et comme les auberges esque je sanve celui rtue tu aimes, etc ...
pagnoles : on n'y trouve que ce qu'on Y apIl sauvrra, vous vous en doutez, et
porte.
PESSIMU.S.
puis s'en ira tout seul, loin du
bonheur qu'il aura fait, etc., etc ...
C. DERSELLE
Nous avions déjà la cinématographie
(industrie), la théùtrographie (théâtre
fllmé, mort du cinéma), voici la corn'éliographie (usage et abus des situations.
« cornéliennes » à l':écran)°. Vous savez
bien qu'au cinéma on fait tout en série. Quand un film r'éussit, !out le
monde copie. Depuis le-unes Filles en
tmiform.e,
ce vrai chcf-d'œuvrc., nous
ne sortons plus des pensionnais <;'.'. jeunes fllles et de jeunes gens. i\pr.~s Quatre de l'Tnfanterie,
cet autre vrai chrfcl'œuvre, voici Quaire de l'auia1io11.
celte histoire sordide. Jusqu'à quancl ·?
J. F. i comp<1rl:cune leçon : cha,iue
fois qu'on est mis rn co11iact avec
l'eau, avec les machines. avec le ciel,
C'ÉTA:R'
a \·ec ra,'ion, le film se supporte. 11
semble
même que si !"on avait laissé
LE D~A.BLE: ...
le metlrur en srènc 1< respirer ii plus
longtemps « à l'air n. le film aurait pu
être sauvé.Mais l'on ne fait que bavarder ici, bavarder toujours, sans aucun
silence, sans aucune atmosphère tragique ou po:éLique. On fait chanter,
au crépuscule, les marins sur le pont d(•
L'HDITlON liNIVERSELLE S. A.
l'ile. Ils ont l'air de pousser leur cou,.1. RUll f:OYALï!, jJ, BltUZ'!Lu.,i
plet comme des marins de Moulin~nonFac-similé d'une autre broclmrc catholique,
i~P~~e d'«n tom mitre esprit
ge. m, tout à l'avenant. _Que.l'e1nis<'•re.

BEAURA.ING-

Un clapotis d'eau perfide qui monte
et noie la machine, l'éclat d'un avion
dans un nuage, le grarid tvmulte de
la mer, la sortie massive d'une usine
à Hambourg, viennent, de temps à au,
tre, rappeler que la vie vraie existe.
DU CINE-REPORTAGE
A côté de ce film, un reportage comme celui de M. Robert Alexanùre sur
la vie d'un Monastère,
clans son habile simplicité, parait une œuvre forte. Le reporter de ciooma a pu filmer
la vie d'un ordre de moines, dans un
cloître qui vit ainsi depuis le ii• siècle.
Et cela, ne laisse pas d'être saisissant,
sur le plan de l'image et du son, objectivement vus et transmis. L'enterrement d'un moine, mis à même la fosse
sans cercueil, dans la paix soleilleuse
d'un cimetière rustique, avec les cloches qui sonnent, les arbres qui tremblent, les moines qui chantent à genoux autour, la terre qui tombe sur le
corps, voilà clu vrai, du beau ciné-reportage.
Et qui montre ce que le document
nu, exprim:é par un œil qui sait voir,
peut apporter à. l'ëcran.

ET CEPENDANT, CHAPLIN
Le document nu ... Le salle d'actualité nous en donne encore cette semaine, cl'inoubliables. Ainsi, des images
d'Allemagne, plus pathétiques que jamais. Et surtout, l'interrogatoire de Zingara qui voulut t_uer Roosevelt. En gros
plan, une tête noire de fou, qui r'.épond
en anglais, avec fatuité, aux questions
d'un gros policier yankee : <c Alais oui,

f ai

voulu

le tuer ... Je les tue tous ...

>J

C'est au hasard des salles d·actualités
que nous avons revu d'anciens Charlot:
L' Emigrant,
l'imposteur.
Ces fi1ms
vieux de douze ans « tiennent ,i magnifiquement. Quelle source intarissable
de force comique et satirique, quelle
savante frénésie, quel sens du cin'éma
et du visage de l'homme ! Chaque geste est une « trouvailJe >i, chaque trouvaille se prolonge et s'enchaîne avec
une autre. On n'a pas fait mieux ...
Mais nous pensons que nos ami:, pourront bientôt le constater à nouveau,
comme ils l'ont revu dans le Pélerin,
:-écemmcnt projeté cl1ez nous.
GEORGES ALTMAN.

ET

UN AUTRE ;

Qualrp de l'AvinLion.

De la c1'ilique cinématographique,
nous
ne dirons rien car on ne parle pas du néant.
Chacun sait ou devrait savoil' - et répétons-le iusqu'<i ce qu'on le sache que
presque to11tes les 7mges du vendredi des
fournau.1: sont cirÏièrenumt vendùes, Ligne
ü ligne, signatures comprises.
Cc:sL 11011rquoi nul ne dira à quel degré
n,11·.-a11tU/!!'int ce [ifm intitulé Quatre de
l',\vialion dans lequel comme on dit, l'idiotie, i<' ,tj_sJw(eii l'imbéclliilé j11squ.'nu haut le

Voici une réussite merveilleuse, Il Laquelle rien ne manque, un chef-d'œuvre de
b1Uise, de platitude, de grossièreté, de lourdeur et de lafdeur. Tout concourt à faire. de
cette opérette t.tne synthèse de la médiocrité au vingtième siècle. Ce n'est pas une
pièce : c'est un bilan de la sottise et un
musée du mauvais goût.
Dialogues décousus, jeux de mots pour
sourds-muets, plaisanteries de bateaux-ltivoirs, avec l'intervention
constante, à tous
propos et hors de tous pror-ns, de ces f a[i.(J(l'fftes équipes de girls et i1e boyf:! qui, de-puis clix ans, ne cessent de battra les planches de tous tes thédtrns, de tous les music-hall, des Rex, des Paramount et d-es Olympia, avec les mt?-mesentrechats, les mémes
croisements de pied et les m!Jmcs sourires
d'idiots de village, un matin de 14 juillet.
Cette II grande machine » qui se tratne à
la recherche d'elle-même sur l'immense scène désespérément vide de l'Empire dans des
décors de neurasthénique, n'a rien de vien•nois si ce n'est une vedette arrivée de làbas sur le tal'd 1).01.11• nous montl'er quelques
dernières mêches de ses cheveux roux et
nous fail'e entendre ce qu'elle peut encore
tirer de sa laryngite chronique. « Un filet
de voix dans un filet de bœuf », comme disait l'autre.
Il n'y aurait pas même lieu de parler de
cette lamentable aventure si toute une critique n'avait fait à cette stupidité le pluii
triomphal accueil et n'y envoyait des salles
pleines. C'est uwi escroquerie, bien caractéri-stique à la fois de la bassesse actuelle du
thédtre, de la critique et du public.
Car ce spectacle atteint ta frontière de la
honte. Oui, il y a honte pour Paris qu'on y
puisse jouer une chose aussi bête. La pensée qu'une seul carpathien à nationalité incertaine puisse un jour s'égarer là par hasard devrait faire 1'0Ugir - avec e:nsi;mble
- les corps constitués. On n'a rien vu de
plus plat à .Pari,0 depuis la guerre, je veux
dire la guerre du Transvaal pour le moins.
On finit par se demander pourquoi on est
plutôt dans la salle que sur la scène puisque les autres y son bien et sans r,lus de
rnison apparente.
Que Saint-Grœr.;er fréquente ces parnges,
c'est dans tordre de la nécessité. Que mon
pauvre ami Gaudin en soit réduit là, c'est
un signe de la dureté des temr,s. Mais
qu'est-ce qu'AlcQver fait donc dans cette
galère ?
Quant à Vertès, il donne toute sa mesure dans une série de décors d'une insuffisance navrante et duns une série de costume d'une hideur et d'une pauvreté qut
donnent envie à la fois de hurler
et de
faire la quête, de {aire la quête en hurlant.
La rencontre de ces costumes et des d~cors produit des cataclysmes successifs à
décourager d'un coup les peintres et les
mal'chands de couleurs. On fel'me les veu:c
pour s'épargner. On dirait qu'on xous chatouille la riante des pieds vendant qu'on
vous frotte les dents au citron et qu'on scie
une pièce de fer à portée de l'oreille. Le
tout à la fois.
Quant à l'histoire,
désormais annuelle
comme le budget et qu'orf'clevrait inscrire
dans la constitution du roi détrôné par ta
révolution et qui revient en costume de hussard ave<; chœurs et ballets, te vous l'épargnemi. ll vous suffira d'aller l'evoir Parade
d'amour que te considèi•e, à côté de cela,
comme une œuvre sublime et d'un carac(ère éminemment classique.
Une question se pose ? Comment la critique peut-elle faire ('éloge d'une telte ordure ? Mon voisin prétendait qu'elle était
11 payée ».
, Si elle est payée, c'est grave. Si elle ne
l est pas, c'est encore plus grave.
PIERRE

LATERCIER.

C(•'l/L

il sig,wler notamment tm
débnt asse::,
aoquignolet. Ça se passe le 11 novembre
1!)18 ü 11 heures 11wi11scinq clu matin. Nous
sommes en plein coJn/Jat aèrien. L'o/f icier
américain consulte sa montre. 1t n'est vas
encore l'heure de l'ar11tislice. 1l. en profite
pour abattre deux avions. 11 heures, il a1•.
rêle sa mitrai{leuse, fait un signe amical el
chevaleresque aux autres adversaires, et
regagne ses lignes. Mignon, 1fest-ce vas ?
Mais quelle idée de la guerre s'est-on clone
fait en Amérique ?
Le vauvre grnnd Stroheim se t1'0uve égaré dans celle ba.yarre, on ne sait z10ul'quoi
ni comment. ls<'S trmps scint rl11rs...

P. LAT.

John RUSSEL
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Le front est dressé, bien dressé.

Il y avait déjà, contre les travailleurs, les
schupos, les partisans hitlériens, les troupes d'assaut, tes Casques d' Acier.
Il y a maintenant, avec eux, venu légalement à la rescousse, tout le pouvoir de
l'Etat.
DORENAVANT EN ALLEMAGNE, LA
POLICE N'INTERVIENDRA QUE CONTRE
LES ENNEMIS DE L' « ETAT », CONTRE
LES << ADVERSAIRES POLITIQUES » DU
GOUVERNEMENT D'HITLER.
Berlin, 20 février.
La police prussienne devra dorénavant
intervenir
de toutes ses forces et en
toute occasion contre les partis et les
organisations qui combattent le régime
actuellement au pouvoir dans le Reich
et devra, par contre, accorder sa protection aux troupes de l'armée privée
hitlérienne et du Casque d' Acier.
Berlin, 26 février.
Environ 250 membres de la Schutzpolizei en uniforme portant au bras des
brassards avec la croix gammée, ont
participé aujourd'hui à Berlin à une
démonstration d'employés rascistes. Les
policiers
nationaux-socialistes
J!làrchaient en rangs derrière une musique
des troupes d'assaut et un grand. drapeau à croix gammée. Ces corteges,
protégés par d'importantes forces de
police en uniforme, ~nt circul~ à. travers
les quartiers
ouvriers
socialistes et
commuistes.
La population a manifesté son hostilité par d'incessants
coups de sifflet,
mais aucun incident grave ne s'est produit.
Le peuple ouvrier n'en est plus réduit
qu'aux coups de sifflet.
A Grossbeeren, près de Berlin, les
nazis ont organisé
mercredi soir une
retraite aux flambeaux.
Vers 2 heures du matin, les hommes
des sections d'assaut
enfoncèrent la
porte et tirèrent des coups de feu dans
le logement de l'ouvrier Schlombach,
dirigeant de la Bannière d'Empire de
la rocalité.
Schlombach et sa femme sautèrent en
chemise par la fenêt"."~et se réfugièrent
chez le maire.
Entre temps, les nazis mirent le feu
au logement de Schlombach. Les pompiers alertés furent incaJ?~bles de _sa~ver la maison et le mobilier fut redu1t
en cendres. Les locataires, tous ouvriers - neuf famiHes - sont sans
abri.
Les schupos, mandés en toute hâte, assistèrent passivement à « l'opération ».
Dans une rue de Berlin exclusivement
habitée par des familles ouvrières,deux
colonnes de nazis défilent. Devant un
café tenu par un communiste, une patrouille se détache, se rue dans le café
et tire de tous côtés des coups de revolver, blessant grièvement les occupants
du café. La colonne de nazis r:epart au
pas, en chantant ...
Au bout de la rue, fes schupos ne
bougent pas et protègent d'une contreattaque, leurs « forces auxiliaires ».

•••

Trois hitlériens ont été blessés à
coups de revolver au cours de rixes
avec des communistes,
à Falkensee
(district de Potsdam).
Estimant que la police locale n'avait
pas été à la hauteur de sa tâche, le
président du district a pris en mains
son commandement.

••• •

L'étudiant national-socialiste qui avadt
assassiné le_ bourgmestre social-démocrate d'une petite ville de Saxe vient
d'être remis en liberté par ordre spécial du procui:eur général.

•*•
élèves

Vingt-cinq
d'un cours d'instruction pour chômeurs, organisé par
le parti social-démocrate à Kaltbrunn,
ont été arrêtés ainsi que l'instituteur
socialiste Stamme, sous l'inculpation de
compîot contre la sûreté de l'Etat. Le
secrétaire de la section locale du parti
social-démocrate a été également emprisonné pour le même motif.
Gœring parte :

•*•

« Le 5 mars, a-t-il déclaré, il nous
faudra régler le compte des criminels
qu'i, penllànt 1 't ans nous ont volé l'hQr&:neur et la liberté. »

L'ALLEMAGNE

ON ETRANGLE
LEUR

TROISIÈME

A la veille des élections que le gouvernement
Ilitler a préparées avec les méthodes d'oppression, de terrorisme et de provocation que l'on
sait, nous. croyons utile dii. faj,re connalire
à nos lecteurs le programme du parti nationalsocialiste.
Cette pubUcation nous paratt d'autant plus nécessaire que beaucoup d idées fausses circulent,
en dehors de l'Al!emagne, à propos du parti
hitiérien. Longtemps, on eut tendance d exagérer le caractère " anti-capitaUste » de ce parti,
et tout récemment encore, on se consolait de
l'arrivée de Hitler au pouvoir, en affirmant qu'il
a dû " mettre beaucoup d'eau dans son vin ».
On oublie que le NSDAP ne s'est jamais dressé
contre le capitalisme, mais qu'il a toujours détourné contre les spéculateurs et les juifs, la
révolte anti-capitalisle de ses adhérents. Et l'on
oublie que si les no.zis ont « mis de l'eau dans
leur vin », ce qu'ils ont sacrifié pour s'allier
à Hugenberg, c'est précisément ce qui, dans
leur programme, rappelle de loin que dans le
nom du parti se trouve le terme « socialiste ».
Le texte du programme national-socialiste que
nous donnons ici a été rédigé par Gottfried
Feder, à la demande de Hitler, et soumis au
congrès du pal'ti en 1927. Poui· 1·assurer les capitalistes et les propriétaires fonciers, Hitler a
donné ultérieurement des " interprétations » de
certains passages, déclarant que seules le_sgrandes propriétés juives peuvent étre confisquées,
et Feder a eu soin d'éliminer la « nationalisation des trusts ».
• -

Notl'e but est la renaissance de l'Allemagne, dans l'esprit allema._11d,pQur
la liberté allemande.
Pow· atteindre ce but suprême, il
faut:
I. - Principe politique : le Reich
allemand est la patrie des Allemands.
a )Politique. extérieure.
1. La constitution d'un Etat national

uni, comprenant tous les peuples de
race allemande.
2. Une énergique représentation des
1ntérèts allemands à l'étranger.
b) Politique de race :
3. L'exclusion des Juifs et de tous les
non-Allemands de tous les postes responsables de la vie publique.
4. Arrêt de l'immigration des Juifs de
l'Est et des autres étrangers parasites.
Les Juifs et les étrangers indésirables
peuvent être expulsés .
c) Droits civiques :
5. Seul, !'Allemand qui adhère à la
communauté culturelle et historique allemande peut exercer les drlûits civiques.
6. Qui n'est pas allemand ne peut vivre dans l'Etat allemand que comme
hôte soumis à la législation sur les
étrangers.
7. Les droits et les intérêts des Allemands passent avant ceux des ressortissants des peuples étrangers.

II. -

Principe économique : l'activité économique a pour but la satisfaction des besoins et non la rentabilité la plus élevée possible du
capital financier.

8. Le national-socialisme reconnait
complètement la pTopriété privée et la
place sous la protection de l'Etat.

REICH

••

LE

PROGRAM

3. L'accumulation démesurée des riohesses entre les mains de particuliers
est limitée par le bien-être du peuple.
10. Taus les Allemands forment une
oommunauté de travail pour l'augmentatio,n du bien-èlre et cle la culture de
tous.
H. Dans le cadre de ceLte obligaLion
générale de travail pour tous les Allema,nds et de la reconnaissance principielle de la pl'opriété privée, chaque Allemand dispose librement de son acLivité économique et du produit de son
travail.
12. Il faut ma1ntenir une saine prop,ortion entre les petites, les moyennes
et les grandes entreprises, dans tous les
domaines de la vie économique donc
également dans l'agriculture.
'
13. Toutes les e.ntreptises ayant déjà
un caractère cle socialisation seront nationalisées.
14. L'usure et la spéculation de même
que l'enrichissement déloyal au détriment du peuple seront punis de mort.
15. IntroducHon d'un service de travail obligatoire d'un an pour tous les
Allemands.
III. - Principe financier : la monnaie est au service de l'Etat, les
puissances d'argent ne doivent pas
constituer
un Etat dans l'Etat.
D'où notre objectif : briser l'esclavage de l'intérêt.
16. Libération de l'Etat et par conséque.nt du peuple de ses dettes grevées
d'intérêts envers le grand capital financier.
17. Etatisation de la Reichsbank et des
banques d'émission.
18. Financement de toutes les grandes
dépenses publjques (explohation de
l'énergie hydraulique, voies de communication, etc ... ) en évitant l'emprunt,.
par l'émission de bons de caisse d'Etat
sans intérêts, -0u par tout moyen de paiement qui écarte les versements en espèces au comptant.
19. Introduction d'une valeur monétaire solide et pourvue d'une bonne couverture.
20. Création d'une banque immobilière et industrielle d'utilité publique
chargiée de financer les emprunts sans
intérêts (réf-Ormemonétaire).
21. Modification profonde du régime
fiscal sur une base sociale. Libération
des consommateurs du poids des impôts indirects, libération du producteur
des impôts qui entravent son activité.

IV. - Principe de politique sociale.
- Le bien-être général est la loi
qui prime tout.

22. Organisation de la pension de
vieillesse par la nationalisation des rentes viagè,res. Tout Allemand qui en a besoin est assuré d'une rente suffisanle à
partir d'un certain âge ou dès la perte
p,rématurée de sa capacité de trarnil.
23. Participation cle tous ceux qui collaborent à des entreprises créatrices de
richesses, aux résultats de l'exploitation, selon le rendement et l'âge de l'intéressé, et à la conditi.on d'une cores·
ponsabilité dans l'exéculion des tàches
économiques de l'entreprise.
24. Confiscation de tous les bénéfices
de guerre et de la Révolution qui n'ont
pas été acquis par le travail honnête.
Confiscation des biens provenant cle la
spéculation ou de l'usure. Les fonds
ainsi obtenus seront affectés à la prévoyance sociale.
25. Suppressi_on de la crise du logement par d'importantes constructions
d'habitations dans tout le Reich avec
les moyens fournis par la banque mentionnée au oaragraohe 20.

Hitler fait

.
d.l1e
1ncen

Hitler a fait incendier le Reichstag !
La provocation est tellement grossièzi
moindre doute sur Je véritable caractèr
Berlin.
Sous l'ironie ou les réticences ae Jeu
tants de la presse française en Allemagne
de lire ce qu'écrit Camille Loutre dan
convaincu qu'il s'agit d'un coup monté pa
de baillonner l'opposition à quelques jour
Van der Lubbe, l'incendiaire en caleç
tat, avait eu soin de se munir de la carte
provocateur qui avait sévi en Hollande
De Tribune, organe du Parti Communist
nier son activité antérieure :
« Renseignements
pris, nous affirmo
ennemi du Parti Communiste, qui très so
politique après avoir été exclu du mouve
cations. »
Hitler s'est servi de ce provoca·teur
communistes et dénoncer devant l'opinio
avec « empoisonnement des puits », etc ..
d'opposition. Il est clair qu'en présence d
audace tout ce que l'on pouvait imaginer 1
vent avoir qu'une signification réduite. Le
'électeurs votent en majorité contre le go
élevant rien pour briser la résistance antil,
L'incendie du Reichstag n'est qu'une
lueur sanglante le seuil d'une ère de terr

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

9
Hugenberg parle :
,, Le 5 mars sera lè jour oit la mai•
son allemande,
tout au moins en sa
partie prussien ne sera balayée de la

us LA TERREUR

cave au grenier

UN PEUPLE
ME

DU

PARTI

26. Eduquer la jeunesse pour faire cles
hommes physiquement sains et spirituellement libres, en s'inspirant cles
grandes traditions de la vie intellectuelle
allemande.
27. Assurer une complète liberté de
conscience et de religion.
28. Protéger spécialement. la foi chrlticnne.
29. Réprimer et écarter les conceptions qui froissent le sentiments cle moralité allemande et qui ont un caractère
destructeur de l'Etat et de la nation.
30. Réprimer toutes les influences
nocives qui se manifestent par le livre,
la presse, le théâtre, l'art et le cinéma.
31. Assurer la liberté de l'enseigne·
ment dans les universités allemandes et
faire naître une élite d'hommes de caractère.
VI. Question

militaire

32. Mise en état de défense de la nation par l'int.roduction du droit au. service miliLaire pour tout Allemand libre.
33. Suppression de l'armée de mercenaires.
3'i. Création d'une armée populaire
pour la défense du territoire sous la direction d'officiers de profession formés
par une sévère éducation de l'esprit de
corps.
VII. Améliorations

ag !
·sière que personne aujourd'hui n'a le
ctère du « complot communiste » de

Jeurs correspondances, les représengne laissent percer la vérité. 11 suffit
dans Le Petit Parisien
pour être
• par les nationaux-socialistes en vue
,·ours de la consultation électorale.
leçon qui, pour perpétrer son attente du parti communiste, est un agent
nde avant de s'établir en Allemagne.
niste hollandais, révélait mardi dermons que ce Van der Lubbe est un
s souvent a pris position contre sa
uvement communiste
pour ses provo-

teur a.in de pouvoir arrêter les chefs
inion affolée un complot terroriste
etc... et baillonner toute la presse
ce de ces méthodes qui dépassent en
er les élections de dimanche ne peu. Leur résultat sera faussé. Et si les
e gouvernement, celui-ci ne reculera
ntifasciste.
ne première torche qui éclaire d'une
errorisme barbare.

••

NATIONAL-SOCIALISTE
V. - Politique culturelle. Notre
objectif culturel suprême est la floraison des sciences et des beauxarts sur la base d'un Etat économiquement
sain et politiquement
libre.
Pour atteindre ce but, il faut :

le Reichstag

1

diverses

35. Amélioration du régime de la
presse. Répression de tous les écriis qui
heurtent les intérêts du peuple allemand. Sévère responsabilité pour toutes
les informations fausses ou Yolontairement déformées.
36. Modification du droit électoral par
la suppression de formes actuelles démoralisantes de la lutte !électorale et la
suppression de l'immunité parlementaire.
'37. CJ'éation des Ohambres professionnelles.
38. Réforme judiciaire dans les domaines suivants :
Droit foncie~. Reconnaiss~nce_ ~u
droit de propriété de la terre. msa1~1ssabilité de la terre de la part du capital
privé, droit de priorité de l'Etat envers
les étrangers et les juifs pour l'achat des
terres, mise en exploitation par l'Etat
des terres mal administrées.
Droit civil : Protection plus s'évère de
l'honneur 'individuel et de la santé oontre le caractère unilatéral du droit actuel
de proLecti,onde la pr.opriété.
39. Réformes du droiL public.
Forme de l'Etat :

La forme d'Etat qui correspond à la
nature allemande est celle de la direction de l'Etat concentrée dans une autorité supérieure souveraine. Un plébisciste ultérieur dé.terminera si ceLte autorité suprême doit être un Monarque
élu par le peuple ou un Pr~sident.
Caractère fédératij

du Reich

La réunion au sein de la nalion allemande cle pays étl'foitement unis par la
communauté de race et d'histoire impose l'indépendance la plus large des
pays fédérés en ce qui concerne leurs
affaires inLé-rieures.
Au Reich appartiennent la représentaLion de la nation allemande à l'étranger
ainsi que la direction des passeports,
cle la d0ruane, de l'armée et cle la flotte.

•••

A la réalisation de ce programme économique et politique du national-socialisme s'lopposent trois adversaires princioamr : le marxisme. le val'lementaris-

me et au-dessus
financier.

d'eux le grand capital

1. Notre lutte anti-marxiste est dirigée contre la doctrine du juif Karl Marx,
destructrice de l'Etat, contre la doctrine
de la lutte de classes destructrice de la
nation, contre la doctrine économique
mortelle de la négation cle la propriété
privée, et contre la concepLion purement
économique et matérialiste de l'histoire.
2. Notre lutte antiparlementaire est
dirigée contre l'irresponsabilité des prétendus (< représentants du peuple » qui
en vertu de leur immunité n'ont jamais
à rendre compte des effets de leurs décisions. Elle est dirigée contre tous les
dommages qui en résultent (corruption
de mœurs, favoritisme, vénalité) eL contre cette conséquence néfaste : la dépendance du gouvernement envers un tel
Parlement.
3. Notre lutte «antimammoniste » qui
se superpose à ces deux fronts de combat est dirigée contre lc1.puissance d'argent internationale, c'est-à-dire contre
l'exploitation économique et financière
permanente de notre peuple par le
grand capital financier.
Mab cette lutte, d'autre part,, est aussi
un puissant combat contre l'esprit matérialiste de l'égoïsme et de la cupidité
avec toutes les manifestation qui l'acciompagnent dans tous les domaines de
notre vie publique, économique et culturelle.
'
En dernière analyse, il s'agit de la
lutte de deux concepLions du monde,
qui s'expriment par deux formes d'esprit fondamentalement différentes : l'esprit foncièrement créateur et l'esprit
.instable de rapacit.é. L'esprit créateur,
noué à la terre et qui cependant domine
le monde dans son existence Lranscendantale repose principalement
sur
l'homme de race arienne. L'esprit de
rapacité qui n'a pas de racines dans la
terre,qui ne voit que l'immédiat, l'esprit
matérialiste et mercantile est représent~
surLout par les juifs.
Comme l'antisémitisme, le nationalsocialisme voit dans l'esprit jucléo-matérialiste la racine principale du mal. Mais
il sait aussi que ce grand combat historique ne peut être me,né en posant simplement des revendications antisémites négatives. C'est pourquoi il s'élève par son
programme économique et politique bien
au-dessus de la lutte antisémite fondamentale mais négative, en donnant une
image créatrice de l'organisation du travail et de la productivité da,ns l'état national-socialiste.
Quand ce but suprême sera atteint, Il'
parti national-socialiste s.era dissous. Le
national-socialisme fera partie de la vie
même de tout le peuple allemand. D'ailleurs, le Parti Ouvrier National-Socialiste allemand n'est pas u,111parti parlementaire au sens ordinaire du terme,
mais cette partie de la nation, décidée et
pleine de foi e,n l'avenir qui s'est groupée autour de chefs d'esprit et de volonté
énergique pour délivrer l'Allemagne de
la honte et de l'impuissance à l'extérieur
comme des déchirements et de la démoralisation intérieure, pour lui donner à
l'extérieur une position puissante et, à
l'intérieur, une communauté sociale économiquement saine, culturellement florissante, intellectuellement et moralement ~levé~.

».

Hitler parle :
« C'i'sl contre le 11wrxis11w que tou.
te ht 71rnpagande et tout le comba~
électural doivent être concentrés. Si,'
dans rc combat, le centre soutient le
mar.dsme par des attaques contre notre mouvement je réglerai moi-même
les incirlenls avec le parti du cctltre. »

En attendant fe 5 mars :
Le Parti communiste avait convoqué
les ouvrier~ berlinois, hier soir, à un
grand meetmg, au Palais des Sports.
Lorsqu'à la fin de son discours, le militant Pieck, fit allusion aux nouvelles
mesures réactionnaires
du gouvernement de Prusse, qui introduit l'ensei•
gnement religieux dans les écoles laïques et même professionnelles; t'officier
de police déclara le meeting dissous.
« L'Humanité » qui relate la nouvelle
ajoute :
'
LA POLICE FIT EVACUER LA SALLE DEVANT L'INDIGNATION FORMIDABLE DES OUVRIERS. Car les ouvriers n'ont plus pour armes que « l'in.
dignation formidable ».

•••
M. Goering, • ministre de l'Intérieur
prussien, a invité les chefs des autort~
tés provinciales et fa police à exercel'
une surveillance plus étroite sur la
presse et sur la distribution des pamphlets. Il leur a donné l'ordre d'interve•
nir rigoureusement dès que la possibilité s'en présente.
Les fonctionnaires qui ne feront pas
~reuve du zèle indiqué dans l'apphca.
tlon de cette ordonnance seront traduits
devant les tribunaux disciplinaires.

~ Cas~el, le nouvea~ préfet ~e polie&
a mterd1t au chef soc1abste Cr1spien de
prendre la parole à une assemblée élec.
torale du Front d' Airain.

*

* *

Le journal socialiste « La Volksstimme » affiche copie d'une lettre qui lui
a été adressée, le 22 février par M.
Friok, ministre de l'Intérieur du Reich.
et par laquel1e ce dernier interdit « La
Volksstimme » jusqu'au 31 mai dans
toute l'étendue de l'intérieur du 'Reich
non compris le territoire de la Sarre:
pour avoir dans son numéro du 10 février, traité le chancelier Hitler de
<< chancelier de Carnaval » et « d' Adofphe l'Enflé ».
•
Berlin, 25 février.
De formidables manifestations nationales-sociaiistes termineront le samedJ
4 mars au soir, sur toute l'étendue du
Reich, la campagne électorale du mouvement hitlérien.
Des cortèges aux flambeaux se mettr·ont en mouvement dans toutes les villes et tous les villages. Au sommet des
montagnes et des collines, des « feux
de liberté » symboliseront le « réveil
de la nation allemande ». Les maisons
seront pavoisées aux couleurs racistes.
G1œbbels parle :
La « journée de la nation qui se ré.
veille », la soirée du 4 mars sera la
manifestation
éclatante de c'es sentiments du peup}'e allemand. Partout, les
hauts-parleurs diffuseront les paroles de
notre chef ; les fenêtres s'ouvriront et
laisseront parvenir jusque dans la rue
l'appel d' Adolf Hitler. »
•

•••

Von Papen parle :

La gauche, n'a pas compris qu''tffl
peuple dont la jeunesse est pacifiste a
déjà renoncé à iouer un rôle dans l'histoire mondiale.
~

Enfin le « bouquet » : l'incendie da
Reichstag par un agent provocateur.
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DAME DE LYON
' i·par joseph Jolinon

Ill
Ill
Ill

PARMt. 'LES
H·1si-O.R(QuEs

Bien qu'il ne soit pas d'une produciion absolwnent récente, je m •en voudrais de passer sous
,ilence l'excellent roman de Josepb Jolinon : PIERRE COSTE. - L.esgrands march6s lnltln•
Dame dè L:yon, qui ~int avec vigueur la boureiers. - La lutte ,pour la suprématie ~ Pari1,
Londres, Hew-York .. (Payot, 209 pages.)
geoisie de province (3).
Avec uue vigueur telle, qu'après iwoir fait
Ce livre fournit une documentation indü,connaissance avec Maître Debeaudemonr, l'apensable à tous ceux qui veulent ~e renseigner
vocat lyonnais, après avoir subi sa roideur so- rnr le mnrché mondial des capitaux. sans conlennelle, respiré l'ennui qu •il distille, senti pe- •sulter ks nombreux ounagcs et les innombrn&ercomme WJe chape sa su'flisance massive de bles revues où les spéciali~!"q sont obligés Ge
gares et les ports preoaient l'aspect de cime- tyranneau correct et bi~ pensant, on éprouve glaner les détails au jour le jour. On y trouve
CHACUN POUR SOI
tières, les ~lies se paralysaient, 1a circulation, une folle e.nvie de se 11,'l'er
à quelque éclat. On rtes préci5ions aussi amples que consciencieuses
par Constance Coline le trafic, les échanges entre nations et entre croirait quitter un salon où fleurissent la digni- sur
l'importance, 1es fonctions, Je mécanisme
f\.Ilez-donc dire à uu mineur qui s•épuise au continents s •abolissaieut, enfin, !'-humanité exas- té et les bonnes man~~ : à peine est-on dans et l'organisation des trois grandes places fi·
fondde la min,e, à un soldat courbé dans 1a pérée tournait contre elle-même sa fureur et l'escalier, quÏrrésistiblemeJJt, on ressent le be- nancfores du monde à partir rle l'avant-guerre
win de faire des pirouettes, des grimaces et des
jusqu'à 1D3~.L'ascension de New-York, le déclin
tranché!;! sous la rafale des obus, ou à un coo- son ·désarroi, et reve.l}aità l'état de barbarie.
C'est d'une hypothèse de ce genre que cabrioles.
de Londres, les vicissitudes de Paris (inilatiot
lie cinghalai.s attelé à son rickshaw, qu'il n'y
,s'empare Henri Bellamy pour nous montrer haC'est avec cet état d'esprit - parfaitement et restauration) &ont rlécrits avec une parfaite
~ que des nécessités psychologiques /
maîtrise. Le chapitre .::onsacré à l'expansion ,lu
Cette peusée de Nietzsche - si fausse - on bilement les fondements et l'infrastructure de saugrenu - qu'un jour, la fraîche épouse de
Maître Debeaudemont a quitté sa sombre demarché financier américain depuis la guerre,
pimprend que M. Co~tance Coline l'ait choi- notre civilisation moderne (2).
Un vent de panique vieut secouer un beau meure. Elle a goûté l'air de la me, elle a vu
résumant sur 32 pages tous les faits essen~Î& pour la placer en épigraphe de son rojota les distingués régents de la Banque de
voyager, parmi le bleu du ciel, toutes les tiels jusqu'à ln concitltulion de la • Heconstrucman (1). Pour Marie-Claude Lebon, pour Gabrielde Loisans, pour Etienne Malet, pour France, réunis dans le Saint des Saints, autour promesses du printemps, et, mal.gré son édu- tion Finonce Corpor:.üion » est un ehef-d'œuvre
Guillaume Travers du Taillis, même pour Ed- d •une table à tapis vert, sous le regard du cation, ses attaches et ses habitudes, die a de concision. Les trois derniers chapitres de
Gouverneur : un quelconque directeur leur an- connu l'a.venture et l'amour. Hélas, quand la l'ounage, trmtant de lo. triple rivalité Paris~ Crew qui se suicide, il n'existe, c'est vrai,
oonce, d'une voix cassée, qu·un vol épouvan- saison s'est achevée, il lui a bien fallu rentrer Londres, Londres-Ne,v-York et Pa.ris New-York,
wie d~s nécessités psychologiques. Celle-ci
l>OSSèdecent mille francs de rente et quelques ta;ble a été perpétré : un envoi d'or américain dans la vie Tespectable, trop de liens l'y ont groupent et clnssent remarquablement les fo.lts
)nillions d'espérances, celui-là sou titre de com- - 750 caisses de 1Ïn€ots précieux - sont en ramenée, une « dame de Lyon >> ne divorce les plus saùlants des dernières années. L'excel•
pas : cc Rassurez-vous,· dit-elle à son époux, lente documentation que présente M. Pierre
te, celle-là sa morgue de lady ; rien ne les réalité remplies de barres de plomb. Tandis
tontraint que leurs appétits, leur vanité, leur que ces messieurs s'affolent et que la police lorsqu'il s'inquiète de sa fugue, on pourra gra- Coste incite à l'indulgence quant à l'emploi
~ci de tranquillité et les traditions de leur est sur pied, on s'aperçoit que le pnénomène ne yer sur notre tombe : ils 011t vécu en époux abusif qu'il fait des fameuses · formules cte
1ustes et ils sont morts comme des sages. Nous l' « heureux équilil•re " et de la « situation
monde (même quand ce monde CJl est au « pré- se limite pas seulement à l'encaisse métallique
'jugé de l'anti-préjugé n), rien autre ne les de la Banque : les stocks entiers des .bijoutiers, aurons toute l'éternité pour nous souvenir de priYilég1éc» de l'économie !rancaise. - A. M.
pousse que 1e besoind'exploiter - parfois en les trésors des églises, le cOQtenu des bas de ootre intimité. Ce ne sera vraiment pas de
commun leur beauté, leur jeunesse, leur laine, les colliers, les joyaux des femmes, tout trop. >>
A. PANZINI. - Cavour (Librairie Fayot.)
...Dire qu'il y a des frmmes qui doivent,
laùnde nouveauté : Si le beau Gabriel, après cela, en un plomb vil, s'est subitement changé.
Après l'étude fondamentale de Paul Matler,
Ceux-ci,
naturellement,
y
voieflt
la
main
de
pour
toujours,
remonter
l'escalier
1
avoirépousé la tendre Marie-Claude de Loiaprès le livre bref, mais très bien fait de M._Pa•
sans, redevient l'amant d'Edna Crew, si I'Allemagne, ceux-là l' œil de Moscou, le gouMAGDELEINE PAZ.
léologue, yoici encore un nouvel ouvrage sur
vernement perd la tête, la population s•ameute
Etienne Malet voue à Marie-Oaude de LoiCavour. Cette fois, il nous vrnnt, ce qui n'est que
(3) • Dame de Lyon ». par Joseph Jolinon.
sans un taciturne amour de chien couchant, si tout d'abord, puis retombe dans l'hébétude,
(Editions Rieder.)
fort natutel d'ailleurs, d'Italie. L'auteur, M.
les financiers s'épuiseut à trouiver des combinaiMarie-Claude tombe dans tes ~as de GuillauAlfreau Panzini, n'est pas à proprement parler,
sons
...
Cette
transmutation
du
métal,
rêvée
p~
me T rave~ du Taillis .wap.t d'échouer dans
un historien. li est surtout connu par ses ro_œux d'Etienne Malet, qui sera son second les alchimistes du Moyen Age, à quoi est-elle
mans dont la plupart, agrémentés d'une ironie
,mari, c'est qu'il n'existe, ni pour les uns ni due ? La France n'est 0 elle point victime d'un
~nomène
d' allucination coll-ective ? Seraitun peu superficielle, suffisamment fleurie à la
~ les autres d'autre loi dan,s la vie que celle
GRASSET
fait par_aîlre un nouveau livre de c.-F. mode itali,mne, sont d'une lecture facile et agréape passer son temps, d'asservir autrui sous son • elle le point de mire d'une volonté malfaisan- Ramuz
« Une main » et les Souvenirs d'un opé·
~arme, de changer de décor - Paris, Biar- te qui, disposant de moyens inconnus, se livre ,rateur de cinéma Félix Mesguich, intitulés bien ble. Mais enfin, il y a quelque trente ans, M.
au
plus
diabolique
des
passe-tem{>6
?
Panzini avait enseigné les lettres et l'histoire à
entendu « Tours de manivelle ».
•
•ritz, Deauville, la Sologne ou les chemins de
Savants et vulgarisateurs cfe donner leurs
Chez PLO~, cette semaine, un livre de Hen- l'Institut Technique de Naples. A défaut d'aupeige ? - et de se livrer aux plaisirs de l'inexplications. La transmutation ne peut provenir riette Psichari sur son frère « Ernest Ps.ichari •
tres références, contentons-nous de celle-ci,d'autrpspection.
petit-fil~ de Rena,n et l'auteur du « Voyagé
que
de radiations. Radiations telluriques, disent le
tant plus que le gouvernement de M. Muss-:>lini
Ces petites tempêtes sous des crâJ)es de mondu Centurion » et les Mémoires de la princesse
~ns, ces drames qui finissent touiours par les uns : des ondes, douées de la propriété spé- Marie de Croy, qui raconte la vie en Belcrique l'a rait dernièrement membre de l'Académie it.uciale de désintégrer l'or et cl'en changer la pendant l'occupation allemande. On sait q'üe la lienne, ce qui a donné à son œuvre une sorte do
•~tir
à une alcôve, ces inquiétudes de Nareisprincesse a été une des plus fidèles collaboratri- consécration officielle.
' ~ miles ou femelles ne sont vraiment pas di- composition, OJ1taccompli ce miracle. Mais ces de Miss Cavell.
Le Cavour de M, Panzini ne nous apprend
gnes de !'incontestable talent de l'auteur. On pourquoi ces radiations s•arrêtent.;elles aux
CosTESfait paraitre un très important Catafrontières françaises ? est que, déclare I'AC•
rien de nouveau sur le grand homme du Risorgt;souhaiterait voir ses dons d'observation, l'éclat
logue méthodique du Fonds russe de La Biblio1•cl
et chaud de sa langue, la sOreté de son fion Française, certains physiciens et chimistes thèque de la Gue1're, rédigé par Mnk3 Alexandra mento. Il est construit presque uniquement à
Dumesnil, bibliothéœire à la Bibliothèque de la l'aide des ouvrages de seoonde main, mais M.
l,calpel, s'appliquer à une humanité plus vraie. de Paris sont de bons Français, tandis que Guerre,
avec la collaboration de M. Wilfrid Led'autres
ne
sont
que
des
Boches.
Et
ces
der',noins dévoyée. T oumé vers un univers moins
rat, chef de la Section orientale à la Bibliothè- Panzini est italien, et bon italien, autrement dit,
niers,
«
vendus,
simoniaques,
syphilitiques
et
il adore son pays. Ce qui lui permçt de faire
·« spécial II et moins circonscrit que celul-c1,
que. Les titres russes sont traduits en franç,ais
'Œ°
écriivain ne ae demanderait plus « d'où nous ayant au surplus des mœurs contre nature », ce qui rend facile la consultation de l'ouvrage'. preuve d'une sincère émotion en reconstituant
Malheureusement son prix très élevé (2-00fr.) em- l'inoubliable épopée de sa patrie. Malgré son
1·otent ce désir éperdu d~ compagnonnage, tousont complices du forfait.
pêchera sans doute sa diffusion.
"fours vioace, toujours déçu », il ne résumerait
Tandis que tous les personnages doués de
Chez STOCK• Le Petit Mexicain ., d'Aldous âge déjà assez avancé (M. Panzini vient d'avoir
•
't,lue l'humaine _ philosophie en proclamant,
quelque compétence scientifique s•elf orcent de Huxley.
70 ans), il a gardé une foi jeune et exubérante,
A la NOUVELLE
REVUEFRANÇAISE
: • Victoriens
:comme ses héros : << Chacun pour soi », il sen- déterminer, par le calcul, l'indoction et la déet on lui pardonnera aisément cerf.aines méta'liraitqu'il y a amre chose ici-bas, que I'égoïs- duction, l'emplacement du ceotre radiant, que éminents », de Lytton Strachey.
phores dont la candeur surprend au prime
A noter un geste énergique d'ALBINMICHEL.
A
~ effréné et aveugle de certains êtres, dont
les jouruaux observent à la lettre les instrucabord.
partir
d~
ce
mois-ci,
il
fait
paraître
une
nou~•est toute la fonction d'être égoïstes, l'unique
tions qui 1-eursont données ~ haut lieu pour velle série de romans - des vrais inédits - à
Que diriez-vous, par exemple, en apprenant
txçuse d'être aveugles.
ne pas se montrer défaitistes, un homme, en- 7 fr. 50. Le p·:-emier: « Le jeu d'amour » d'An- que « pour unifier l 'flalie il fallait un homme
foui dans son laboratoire, poursuit son œuvre dré Lamandé, vient de sortir. On suivra avec qui eût reçu du ciel le don ineffable du sourire
intérêt ce_tteexp~rience hardie qui pourrait, si
fouclcoyante. C'est lui, le transmutateur, c'est
L'OR EN FOLIE
elle réussit, moo1fier sensiblement les conditions et de la joie « (p. 14)... C'est grâce à ce « don
lui, le magicien. S'étant attaqué au problème actu~lles de l'édition française.
ineffable » que, selon M. Panzini, Cavour a pu
par Henry Bellamy de la sélectivité des radiatiO!;)s,il est parvenu
Les Eomo:xs A. P1cAnoqui nous ont révélé le réussir clnns sa rnclle. On aurait aimé peut-être
curieux ouvracre du Commandant Lefebvre trom·er à la ploce des allégations de ce genre
,On n •a ,pas oublié la saisissante fresque bros- à reconstituer la série des phénomènes qui ont très
des Noéttes " L' Attelage et le cheval de selle à
-~. l'hiver dernier, par S.-S. Held : La abouti à former la matière ; en parcourant une travers les Ages », préparent un nouveau vo- (qui est loin d'être la seule dans ce volume) une
gamme inverse d'opérations, il a découvert le lume du même auteur : « La Jeunesse du Gou- étude plus altentiYe du rôlè cl de l'œu\Tc des
1Morl du Fer. L'auteur imaginait qu'une malapouvoir
de désintégrer, de transmuter toute ma- vernail », dans lequel l'auteur applique au pro- hommes tels que Gioberti et tvlnzzini dont les
'tiie déconcertante se révélait soudain à la surbl~me de la navigation à trave,s les âges, la noms dominent cette époque, au moins au même
face du globe . une espèce de lèpre qui, cor• tière. Seconde par seconde, la T.S.F. lïnformem~ méthode de recherches qui lui a si bien litre que celui de ea,·our. ~!. Panzini se borne à
1-odant le fer, lui ôtait ses propriétés, le me des événements qui se dérouleot en Euro• réussi dans son étude sur la traction animale.
pe
:
les
nations
voisines
ck
la
France
s
•
apprêDans le courant de ce mois-ci, cette librairie constater que Gioberti était né dans la maison
·« tuait >' polll tout d'ire. Alors, les uns après
tent à fondre sur le pays qui vient de rompre lancera également une t:'ès importante : « ms- qui se trouvait en face de celle où vint au monde
jes autres, les ponts croulaient, les usiMS s'ef.
taire des Universités françaises et étrangères »
fondraient, toutes les constructions orgueilleu- « l'équilibre » européen, la guerre est irrwni- ~8 M. J. d'Irsay (depuis l'origine jusqu'à nos Cavour, et véut voir dans ce fait, je ne sais quel
nente
!
Le
déclic
de
quelques
manettes,
un
ses de l"homme, les voies ferrées rentraieillt
Jours), en deux volumes. Le tome l comprend~'n présage mystique pour rawnir de la liberté ital'étude des {.jniversilés médiévales (Paris Bo- lienne. Quant à Mazzini, il reste tout le temps
dans la poussière, les bateaux s'émiettaient, les tracé sur un planisphère, et I' Aogleterre, I' Allemagne, l'Europe entière sont amputées de lo~ne,_ O:'ford, Salamanque, etc.), des Àcadé- volontairement évasif, quelquefois injuste. Ce
(1) « Chacun rour soi •. pnr Constance Coleur or. C'est un avertissement donné au mon- rmes 1ta!Iennes, des Universités allemandes du en quoi du resLe,·il ne fait que refléter l'attitude
et du 16• siècles. Le tome II sera consacré
line. (f.il,rairic P\on.)
de. Le savant croit fournir aux gouvernants une 15•
du fascisme à l'égard de ce rérnlutionnaire irré
à l'époque i:nocte::'ne.Une large part est réserresponsabilité uuique de liquider les désaccords vée aux Urnversités transatlantiques et à l'étu- ductible qu'il n fini po.r assimiler non sans quel•
qui empoisonnent les relations internationales, de clu rôle social ùes Universités modernes.
que difncnltê.
G. W.
il veut donner aux peuples l'occasion de lancer
les bases d'une société nouvelle. li a compté
sans la haute linaoc~, les fabricants de munitions et les Etats-majors, il a compté sans la
Dans les mines de soufre sicilienforce de ceux qui ont tout intérêt au maintien
nes, par Alfred Kurella ;
des vieux cadres et des vieilles discordes. Au
Les munitionnaires à Genève, par moment où, se décidant à sortir de sa retraite
et découvrant son jeu, il intervient au milieu
.Charles Reber ;
Le monopole des assurances, par des politiciens réunis à Genève, il tombe.
assassiné par des « surpatriotes J> aux gages de~
Louis Vallon ;
firmes souveraines...
L'usine, par Magdeleine Paz.
Dans cette satire où l'âpreté, la verve, la
Et
bouffonnerie, l'invraisemblable et la réalité se
mêlent avec grandeur, Henri Bellamy a réussi
à démontrer pièce par pièce le n:écanisme de
,
la société actuelle, dressée comme un château
de cartes sur un nuage doré, que le premier
TOME
1
éclair venu suffirait à crever.
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VICHNIAC, -

UNE

NOUVELLE

Notre collaborateur Tristan Remy, l'auteur de Porte Clignançourt, (le A l'ancien
Tonnelier, de Sainte-Marie-def-Flots,
fondateur avec Henry Poulaille, Marc Bernard
et Edouard Peisson du mouvement littéraire dit prolétarien, donnera régulièrement à
Monde et dès main)enan1 un conte inédit
sur la vie des faubottrgs.
Celui que nous
publions aujourd'hui
fait suite à un Pauvre Homme paru dans le n° 243 du 28-1-33.
Tristan nemy se propose de faire revivre
pous nos anciens et nouveaux lecteurs quelques types d'apprenti$ et d'ouvriers. Ceux
qui connaissent ces œuvres de Tristan Remy y retrouveront au cours de récits successifs les mémes caractères et {es mémes
personnages et le souci constant de sympathie et de vérité qu'a toujours eu notre collaborateur pour ses héros.

Charles, va me chercher des cigarettes.
M. Hulot descend l'échelle de meunier
qui mène au bureau et à l'appartement des
patrons.
- Tu sais, rue Saint-Antoine.
C'est un homme d'une quanantaine d'années, fort, large, un peu chauve. sur les
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Lénine (Librairie Armand

Colin.)
De tous les J,énine qui se sont abattus sur nous
au cours de ces dernières années, c'est assurément·le moins mauvais. Le livre de M. Viclmiac
mérite d'être retenu et de ne pas subir le sort
réservé aux racontars de M. Malaparte et aux
divagations de MM. 0ssendowsky et i\larcu.
Ne cherchons pas dans cet ouvrage un exposé
de la doctrine léniniste, une analyse de son
œuvre, l'évaluation de l'apport personnel de Lénine à l'idéologiemarxiste. M. Vichniacn'a pas
cette ambition. Il s'est donné pour but de raconter la vie de Lénine, principalement depuis
so'.ll retour en Russie en 1917 jusqu'à la stabili·
sation définitive de sa dictature. Ce but a été
atteint.
Le récit est assez sobre, privé de descriptions
fantaisistes. L'attitude envers le lecteur reste
correcte d'un bout à l'autre; pas de mensonges
romancés, pas de fables terrifiantes. Les anecdotes raJ)portées par l'auteur apparaissent comme parfaitement vraisemblables. 'historien futur
de Lénine toutefois se gardera bien de les utiliser sur la foi seule de M. Vichniac, puisque celui-ci n'indique nulle part ses sources et ses réfénmces..
Son livre a surtout la valeur d'un témoignage
direct pour la période qui précède immédiatement la convocation de l'éphémère Constituante
russe. Le récit ae M. Vichniac, qui a assisté
personnellement à la première et unique séance
de cette assemblée s'accorde parfaitement avec
les nombreux témoignagesqui nous sont parvenus sur le rôle de Lénine au cours de cette journée. M. Vichniacrapporte, entre autres, un détail qui, à ma connaissance, semble être resté
inconnu jusqu'ici (p. 186), et qui pourrait confirmer effectivement la version connue d'un
attentat qui se préparait contre Lénine dans le
clan de ses adversaires au moment où se jouait
le sort de l'assemblée. Les éléments me manquent toutefoispour apprécier à leur juste valeur
les précisions apportées par M. Vichniac sur ce
point.
Ainsi que je l'ai dit, M. Vichniac fait preuve
dans son livre d'un certain souci de la vérité. Il
m'a semblé pourtant que dans sa relation de
l'existence de Lénine à Smolny, il ne se montre
pas toujours très bien informé. La journée de
travail de Lénine commençaitbien avant 11 heures du matin, contrairement à ce que prétend M.
Vichniac,et souvent on pouvait le voir dès l'aube, installé à son bureau. Il est excessif également de prétendre qu'à son arrivée à Pétrograd, le peuple s'était montré ouvertement hostile à l'égard de Lénine et lui avait reproché
m·ec indignation d'être un « espion allemand •,
à la solde de l'ennemi. En réalité, déduction faita de quelques manifestations de caractère nettement provocateur, Lenine a élé, dès son arrivée,
p1·esquetoujours chaleureusement approuvé et
applaudi par le petit peuple, qui voyait en lui le
prerrùer messager de la paix, laquelle était devenue l'unique objet de ses désirs en ce printemps 1917. Quant à l'hostilité du peuple russe
envers l'Allemagne, elle avait d6jà fait place
depuis longtemps à une indifférencetotale, doublée d'un sentiment de lassitude profonde, d'où
se trouvait exclue toute notion d'un patriotjsme
militant. M. Vichniac n'a pas jugé utile de le
dire. Son appréhension est compréhensible,si,
non excusable. On ne lui en tiendra pas rigueur.

11.---

Elle n'insista pas. Le patron a un sourire désabusé. A huit heures un quart, il
quitte sa femme. A peine est-il sorti qu'llulot pousse la grand'porte de l'atelier, A
croire que pour entrer, il attend l'autre,
au coin de la rue.
Louise a fait qe Charle,s un apprenti
zélé. Il range l'atelier. Dès qu'apparaît le
comptable, 11 doit la prévenir :
- Voilà M. 1-Iulot, crie Charles.
Cette circonstance inquiète visiblement
le nouveau venu. De quelque façon d'ailleurs qu'il s'y prenne pour passer inaperçu, il ne peut éviter que la porte sonne.
- Y a une combine, constate Charles.
Faut être de 1a maison pour la connaître.
En effet, les ouvriers vont chercher à
boire ou de quoi casser la croûte pendant
la journée sans éveiller l' attrntion du patron.
• - Mais ajoute-t-il naïvement, je suis ici
pour vous annoncer.
Pour tenter Charles, Hulot apporte un
volume dépareil!é des Trois Mousquetaires.
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GERARD WALTER.

Un album de Frans Masereel
FRANS MASEREEL. - La Sirène, 28 bois grayés. (P. Vorms, éditeur.)

Le thème de ce nouvel album de Masereel
est un thème éternel : le contraste entre la chimère et la réalité, entre l'idéal poursuivi et
les expériences de la vie. contraste qui peut
être ressenti si vivement par l'homme, qu'il
s'abime dans le désespoir ou qu'il sacrifie son
existence plutôt que de renoncer à la chimère.
C'est un thème familier à Masereel, qui l'a
déjà développéplus ou moins amplement à diverses reprises, soit sur le mode tragique, comme dans 25 Images de la Passion d'un Homme, tempes. Il porte une odeur de cire, de
soit sur un ton comique ou ironique, comme peau, d'alcool, étant dans une entreprise
dans Le Soleil et Histoire sans Paroles. Mais de sièges en cuir. Chaque semaine, le
jamais il ne l'avait traité si largement. et si
puissamment, dans sa signification générale, mardi, il vient chez M. Binquet, ébéniste
en empruntant le motif dominant à un vieux en tous genres, mettre la comptabilité en
mythe gui n'a cessé de vivre, depuis l'antiquité, ordre. Mais c'est seule.ment tous les quinze
dans !'1magination des hommes.
jours quand le patron s'en va, appelé par
Les personnages principaux du drame sont
le matelot et la mer; la Sirène n'apparaît le on ne sait quelle obligation, qu'Hulot
plus souvent que fugitivement; souvent aussi éprouve le besoin de fumer des cigarettes
Je visionnaire la cherche sans la découvrir, achetées rue Saint-Antoine.
mais elle est toujours présente comme l'attracCe jour-là, bien avant qu'il s'en aille,
tron de l'Inflni qu'exercent les immensités houleuses, les clartés et les ombres de la mer et Binquet \rouve ses habits préparés sur l_e
du ciel. Par le balancement harmonieux de lit. Louis, la patronne prend à leur ·endroit
blancs et de noirs compacts, Maserecl est parvenu à suggérer cette atmosphère d-e rêve dans des précautions toutes campagnardes. Elle
un milieu réel; avec des moyens, en appa- les brosse et les rebrosse dix fois, choisit
rence, très matériels, il nous fait vivre les vi- une chemi,se blanche et donne un coup de
sions d'une âme passionnée.
fer à la cravate toujours chiffonnée de son
Jamais son faire n'a été plus large, ni plus homme.
sùr; mais devant cette œuvre qui s'impose par
su signification spirituelle et dont la forme
On ne s'attarde pas à dîner. Louise récorrespond si l,ien au fond, on oublie les ques- pond à peine quand on lui parle. Elle a des
1ions de métier et de pror.édés : on est tout
,Ill
drame poignant que connaissent tous ceux distractions, pressée de voir son monde
qui luttent pour une noble cause ou qui pour- parti.
suivent un rêvii de beauté.
- Dépêche-loi, Augus\in. Tu es en reCette œuvre, qui dénote chez Masereel.une tard. Il est huit heures déjà.
pleine maîtrise de son art, est de celles qui,
par la profondeur de leur contenu spirituel,
- J'ai le temps. Pour neuf heures.
échap_p~ntaux caprices de la mode et du
temps.
- Faudra que tu m'emmènes. Y a des
JACQUES MESNIL.
femmes iau Club des Bourbonnais ?

- Je t'ai dit non, Louise.
- Si ça t'intéresse, je t'en donnerai
d'autres. A une condition ...
Il se tourne vers le bureau, montre la
porte et met un doigt sur sa bouche.
- Compris?
- Oui, répond Charles, en avalant son
souffle.
La fois suivante, l'apprenti espère voir
sortir des livres de la poche du comptable. Il oublie d'avertir la patronne. Hulot
a un gros rire, lourd, décisif comme un
coup de poing. Louise s'est laissée surprendre. Tout se tait. Charles a peur.
- Si tu recommences, lui promet Mme
Binquet le lendemain. Je te fais flanquer
dehors par le patron. Tâche de ne pâs
l'oublier. Tu te figures qu'un homme a le
droit d'entrer chez une femme comme ça.
Il ignore ce qu'il peut y avoir de désagréable ou d'extraordinaire à ce qu'un
monsieur qui vient travailler chaque semaine entre dans le bureau comme un ouvrier dans l'atelier. Mais puisqu'I-Iulot n'a
pas tenu sa promesse, tout plaisir qu'il ait
d'arriver silencieux il n'y a pas de raison
que Charles lui fasse plaisir. Il ne recommencera plus.
- Madame. voici M. 1-Iulot.

Ensuite, l'apprenti passe la veste ân
complet annuel que ses patrons se sont
engagés à lui fournir. Pendant quelques.
minutes, c'est comme s'il était seul dans
la maison. Le compLable se met à l'aise.
Il paraît, rouge, content de lui-même.
- Charles, va me chercher dès cigarettes. Rue Saint-Antoine, tu sais.
Dès que le commissionnaire a disparu,
Ilulot se frotte les mains d'une satisfaction
non dissimulée. Il retrousse ses manches
et regagne l'a pp.arlement.

*••

Dehors, Charles n'a pas à se presser.
Au ,commencement, il ignorait bien des:
choses. Il a fait là aussi son apprentissage.
Un soir, il pleuvait. Il avait craint d'a~ler jusqu'à la rue Saint-Antoine. L'averse
cinglait la place de la Bastille et rien qu'à
la traverser, il serait trempé jusqu'aux os.
Son habH, son premier complet acheté à
la Capricieuse, au -coin des rues de la Ro.quette et Popincourt, est mouillé jusqu'à 1a
doublure malgré ses précautions d'éviter
les gouttes et de s'abriter sous la marquise
des boutiques. Dimanche prochain, c'est
son jour de sortie. Il va voir ses parents à
Saint-Ouen. Il pivotera quatre ou cinq fois
devant Mme Louise avant de recevoir sa
paye et l'argent du métro. Elle verra ses.
manches plissées, arrondies en coudes de.
tuyaux de poêle. Il prévoit ses reproches.
- C'est bien la peme qu'on dépense tant
d'argent. On dira que je t'habille au Temple!
Charles en prend son parti. Il sera propre pour se présenter dignement à sa famille et aux connaiss.ances de sa mère qui
est blanchisseuse. La rue Saint-Antoine
est trop loin. Il faut une demi-heure, au
moins, aller et retour, en marchant vite,.
pour s'y rendre. Il entre dans un bureau
de tabac. En dix minutes, il rapplique à
l'atelier. Il connaît le moyen d'éviter la
sonnerie ; il n'y songe p,as. Il fait sombre.
Il bute dans un tas de planches, s'allonge
dans des copeaux.
La patronne sort précipitamment. C'est
un bruit qu'elle ne connaît pas. Elle est en
jupons courts. La clarté du bureau tombe
sur sa gorge nue, ses bras à l'air.
- J'ai eu peur, fit-elle, en reconnaissant l'apprenti. Tu n'es pas allé rue SaintAntoine ?
- Non, dit Charles. Il pleut.
Hulot flaire le•s cigaretles.
- Ce n'est pas celles-là. Qu'c,st-ce que
je t'avais commandé, aujourd'hui ? Retourne !
- Charles est reparti, béni par le ciel. Il
a pataugé dans l'eau et rapporté les mêmes cigarettes qu'on n'a évidemment pas
voulu lui échanger. A son retour, le comptable les a prises, sans les regarder.
Maintenant, quand il a envie de flâner,;
Charles va du côté du canal plein de bateaux et de chiens crevés ou sur le boulevard Richard-Lenoir. La fête tourne les têtes et les roues des loteries. Il a devant lui
autant de temps qu'il s'en donne, pourvu
qu'il rentre avant le départ du comptable,
vers neuf heures et demie. Quand il fait
mauvais, il s'abrite quelque part, rôde à
l'entrée du cinéma ou du métro. Ou il pénètre dans l'atelier sans qu'on l'entende,
sans qu'ils se doutent qu'il oot revenu, 1
l'arpète.
A neuf heures, l'église so~me. Il frappe
au bureau.
- C'est toi, Charles ? Entre.
Hulot est seul. Sur la table, les livre~
de commerce ouverts ont des signes bizarres. De,s relevés de factures attenden't
l'agrément du patron. Une page d'opérations atte·ste l'honnêteté, le devoir accompli. A côté, un paquet de cigarettes verse
son contenu presque intact sur un almanach minuscule avec en lei lres cl'or sur un
fond gris : Salaires.
.
- C'est pour en avo11·toujours d'avan•.
ce, explique Hulot,• qui s'aperçoit de !a
surprise du gosse.
Un mardi, Charles s'est endormi. Il
sait chaud dans l'atelier. Le comptable,
quiet, l'a attendu jusqu'à dix heure,s
quart, puis il s'est décidé à prévenir la
tronne couchée.
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LA POLITIQUE DES OCCASIONS PERDUE.S

BRIAND

ET STRESEMANN

nève, l'échec de Thoiry (1). Briapd n'a paa
réussi à convaincre le Conseil des ministres.Le,
m~
problèmes qu'on avait discutés à Thoiry
reviendront par la suite ; la Commission militaire de contrôle sera supprimée, la Rhénanie
évacuée, les réparatiol}S réduites. Les concessions s' échdonneron.t au cours des années successives, sans qu'elles arri;Vent à modifier les
rapports enl:a'ela France et l' Allema-gn,e, sailS
qu'elles puissent empêcher la poussée fasciste
dans ce pays, ni la spéculation que feront làdessus les nationalistes français qui, eux non
Les deux joueurs
plus, n'ont jamais désarmé.
On se rappellera la campagne déchaînée
La politique extérieure de Briand et de StreL'échec de Thoiry
par la presse française de droite qui accusait
semann s'est heurtée surtout contre les résisBriand de naïv~té coupable et Stresemann de
Pourquoi donc, Briand et Stresemann, tout tances à l'intérieur de leurs propres pays. L'\UI
duplicité, parce que cel,ui,ci, dans une lettre en voula·nt arriver à un accord, n'y sont-i.ls pas et l'autre on subi le chantage de leurs propres
au kronprinz, avait écrit à la veille de Locarno parvenus ? En septembre 1926, les deux mi- nationalismes, en compromettant ainsi le sort
que la politique allemande. devait, pour com- nistres des Affaires étrangères se sont rencon- d'une œuvre qui ne pouvait pas être réalisée à
mencer, « finasser et se dérober aux gran~
trés à Thoiry. Les P api,ers de Stresema111n moitié, sous peine d'une faillite totale. Le
décisions » (2). E.t maintenant, Stresemann projettent sur ces entretiens une lumière wffi- groupe Marin et le groupe Hu.genhe:g se faiavoue, dans une lett-re à Loebe, qu'à la confé- sante pour pourvoiren juger le ~ns et la portée. saient peu.dant et se soutenaient en se combatreru:e de la Haye il avait eu toutes les peinei
Quoiqu'on l'ait contesté par la suite, l'i!llitia- tant. L'Action française demandait le peloton
du monde cc à supporter la manière dont M,
tiv~ est partie de Briand. C'est peut-être la d'exécution pour Briand comme les racistes
Br,iand finassait >>(3). Le prospectus qui annon- plus belle page de sa vie, œlle par laquelle aLl~ncls préconisaient pour Stresemann le sort
ce le troisième volume des Papiers de Strese- I' cc improv,isateur 1> Briand a démontré de posde Ra~henau (2). Pour être justes, il faut remann, après avoir rappelé que Clemenceau ne séder une clairvoyance politique qui 1-e place marquer que l'opposition à la politique de
jugeait pas Briand de taille à lutter avec Stre• sans comparaison possible au-dessus du juriste Briand et de Stresemaon n'est pas venue que de
semann, ajoute, non sans une cNtaine perfu:!ie : Poincaré et du cc réaliste >> Tardieu. Briand est la droite. Les radicauxssocialistes en France
« Que faut-il penser de cet/Je assertion ;i Les le seul homme politique français qui a vu et le Cemre en Allemagne ont fait quelquefois
Papiers de Stresemann donnent la réponse. » grand. cc M. Briand, relate Stresemann dans ses chorus aux critiques et aux alarmes hostiles à
Or, n"oublions pas que les milieux nationalis- notes sur l'entretien de Thoiry. âffirma d'abord
la politique de rapproahernent : il y a à oct
tes allemands criaiept que Briand avait aveu- sa conViclion que des solutions partielles étaient égard une certaine analogie entre l'attitude de
glé Stresemann. qu'il l'avait cc entortillé » (4). inutiles, parce_qu'elles recélaient toujours des Her.riot et celle de Mgr Kaas. C'~t ainsi que
Pour les deux oationali6mes, toute politique de dangers nouveaux. Son intention était de re- la politique qui va de Cannes à Locarno, et de
paix est une politique de dupes ...
prendre complètement l'ensemble des problè- Locarno à Thoiry, a été la politique des oe,.
En vérité, la rr-ponse que les Papiers de mes pendants entre la France el l'Allemagne >1 casions perdues.
Stresemann donnent à la question : Qui a été (2). Quelques semaines après, à propos des
L'agonie du locarnisme
roulé ? •est très précise. Briand n'a pas cc rou- difficultés qui déjà mettaiellt en cause les a~
lé 1> Stresemann, pas plus que Stresemann n'a
Harcelé par les cc militaires >> d par les fi.
cords de 1l10iry, Briand faisait dire à Strese•
« roulé » Briai:1d.li y a eu tricherie, sans doumann, par l'amhassa<leur de France à Berlin, na.nciers, accusé d'être l' (( éternel ~llus1orméIl,
te, mais tricherie coak~ la paix, contre les qu'il fallait cc écarter ces difficultés en élargis- Briand travaillera après 1926 comme une sorte
intérêts essentiels d'une reconstruction euro- sant les problèmes, en les remplissant de poli- de liquidateur consciencieux de la faillite de
péenne, et de cette trid1ecie, Br,iand et Strese- tiqrce n (3).
Thoiry. Une des raisoru! qui arvaient poU5Sé,en
mann ont été bien plus les victimes que les res1926, Briand à lboizy, c'était la chute du
C'était, sans aucun doute, la bonne méthode.
ponsables.
nous ne dirons pas la plus facile, mais la seule franc et la perspective d' uo concours allemand
L'un et l'autre voulaient sincèr·ement, sérieu- efficace. Briand se méfiait des techniciens, pour sa stabilisation. Briand demandait la mosement la paix. Le- pacifo,rne de Briand était comme Stresemann des bureauc.raites. ic Arvec bilisation d~ obligations industrielles et ferroquelque peu engourdi par la digestion du traité les techniciens, il n'y a rien à faire », disait viaires remises par l'Allemagne conformément
de Versailles ; celui de Stre\\Cffiannse propo- Briand ; il ne faut pas laisser ces affaires da~
au plan Dawes, et dont l'Allemagne payait
sait comme but le cc redressement » de l' Alleles mains des bureaucrates (Geheimriite), répli- les intérêts. Mais le franc fut stabilisé sans reana.gn.e,la c< récupération de son ancienne puis- quait Stresemann et les de'Ux: interlocuteurs courir à cette opération, et sans donc en payer
communiaient par leur con6ance dans la ci po- l'inévitable contre-partie politique. Par la suite
(Ü Les Papiers de Stresemann.
III. De Thoiry litique ».
se posa le problème des dettes interalliées : la
à la mort de Stresemann, l!l26-J929, Librairie
E.t pourtant, en décembre 1926, Briand doit subordination du sort des réparations allemanPion, 19S3. Nous 11.von1, p8rl,< longuement ctes
des à l'arrangement avec l'Amérique pour les
cteux premiers volumes dll.fl&: 1,'aventure 710s- avouer à Stresemann, qu'il a rencontré à Gethume d.o Stresemann (Monde, 2:5 juin 1932).
dettes de guerre a désarticulé, immédiatement
Le troisième et dernier volume des Papiers
de Stresemann ( 1) constitue un docwnent fondamental sur l'historique des rapports francoaLlemands. Dans la pér.iode qu'âl embrasse, qui
est celle des années 1926-1929,l'idée d'une
collaboration eotre les deux peuples semble
pour un moment avoir raison de toutes les difficultés, traîne pendant quelques semestres, et
est jeté à la dérive par le cours précipité des
événements.

sance 1>, i:t devait inspirer la politique allema.u.de cc pour toute une génération ».
Limité dans les buts et dans le temps, ce
pacifisme n'indiquait pas moins une directive,
une aientation. Stresemann, qui n'es-t pas toujours satisfait de la tactique de Briand et de ses
atermoiements, formule à cet égard un jugement catégorique : cc On m'a reproché d'avoir
parlé dans une interview de ma confiance en
Briand. ]' ai toujours pensé que, bien qu'on le
représente comme un c:),l[tique,il a cependant
une idée directive : Aboutir à une entente franco-alkmande » (1).

(2) Papiers, If, p. 114.
(3) Papi.ers, III, p. 388.

(1) Papiers, Ill, p. 25.
(~., Papiers, Ill, p. t.

(4) R.

(1) Papiers,

(31

(2) Papiers

Olden, .Stresemann, N.R,F., p. 173.
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I'apiars, Ill, p. 37.

III, p. 55.

n, p.

strophes fortes communes. Je suis aussi républicain, mais plus raÎ$onnable, Je ne recherc~
pas la lumière dans le noir.» - M«T d'HERBIGNY continue dans un acticle sur La propaQuand on lit Le Mont des Anges de HENRI gande soviétique antireligieuse sa campagne
BORDE.AUX, nouvelle d.'une fa.dem écœurante,
contre I' <c athéisme 1~ des Soviets. Malgré son
on se rappelle, violemment, que cette revue a apparente objectiovité ce récit reste à moitié
~u Balzac comme collaborateur - ROBERT DE chemio entre le roman f.euilleton et le roman
TRAzdécrit La Po/f)gne d'aujourd'hui, fait ·policier. - ANDRÉTHÉRI\'E commence l'hisl'éloge de la cc bonne humeur 1i des Polonais : torique et l'analyse des rapports entre Clotilde
« Le, Polonai, sont presque -toWJruinés. L'Etat
de Vaux et Auguste Comte, rapports qui ont
a réduit à plusieur, reprises les traitements, et eu, comme on sait, une .influence con~idérable
dans des proportions dracopiennes. On sup- sur l'évolution de la pensée même du philosopri~ des jours de travail on va dimimser les phe positiviste. - GÉRARDWALTER prépare
asirurancessociales. Les ch8meurs fouchent un sur Marat \UI livre dont la parution est profranc par jour, et vivent aeec cette somme déri- chaine, et qui sera une mise au point de ~
:soire. Dans les villages de cent ou de cent dndifficile sujet. E.n attendant, il a ré&Umédans
quanti: habitants, 011 ne trou0e pour toul. numé- un article : L'apprentissage d'un révolutionraire que douze zlot;ys. Dans les villes, aux ter- naire, Marat avant 1789 le résultat de ses rerasses des cafés, les gens se bornent à boire de cherches sur la premièr.e période de la vie de
l'eau gazeuse, et les cigarettes, on ne les achète Marat. La conclusion la plus importante à laplus par paquets, 0011, mais par deux ou trois, quelle il est arrivé c'est, nous paraît-il, la
qlli font la journée. C,:rtains de ces personna- coustatalion chez Marat d'une continuité de
ges dépouillés ont possédé naguère de grandes principes révolutionnaires qui n'avait pas été
richesse.ç, des terres, des chèiteaux. Ils suppor• mise suffisamment en lumière jusqu'ici. A. R.
tent leur misère actuelle avec une sérénité parfois souriante qui les distingue des autres peu•
ples, aigris et amers. » - 011 commence dans
ce numéro la puhlication du H petit cahier »
de Chateaubriand, c'estsà-dire des pensées, des
notes sans suite, que l'auteur d' A tala confiait
à la plume de son secrétaire, pou.r les reprenL'Internationale communiste
dce parfois, p.lus tard, dans ses œUJVres.Ces
notes ne sont pas d'un inté.êt énorme. Voici
(15 janvier
une pensée sur le Livre du peuple de Lamennais: cc L'ouvrage de l'abbé de Lamennais e~t
La r<!dacîioode la revue ann'once qu'à OC·
une ode biblique à l' hufflllnité. T oules les stro- casion du centenaire de Marx,, elle pi,bliera cer•
phes tendres et p/ai11tivessonl charmantes, les tains documcuts in.èd'itset des études sur I'ac-

Revue des Dewc Mondes
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(1) Il n'y a pfl3 eu, par contre, entre 192Get
1029, malgré la rupture des relations diplomatiques par l'Angleterre, auoun danger sérieux de
guerre conLre l'U.R.S.S. de la part de la France,
de l'Angleterre et de l'Allemagne. Les documents et les notes de Stresemann ne laissent
àucun doute à cet égard.
lll,

p. 299.
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tivité du fondateur du socialisme scientifique.
Dans ce numéro on reproduit le formulaire
d'une « Enquête ouvrière », préparé par Marx
et publié par Benoît Malon dans la Revue so•
cialiste du 20 avril 1880. Cette cc Enquête >1
constitue une liste de 100 questions adressées
aux ouvriers français. Ces questions se subd.ivisent en quatre chapitres, con~rnant la description de la production et les cond;itions générales du travail (1), la journée de travail (Il}.
1~ salaire {Ill) et eofin diverses f01111es
de lutte
de la classe ouvrière pour I"amélioration de ses

conditiol)S(IV) ..

A. ROSSI.

(2) Papiers,

2:)3.

A TRAVERS

après Thoiry, le r~e
auquel Briand et Stft4
semanu pensaient confier les première, réal.isations de l'accord de sept~e
1926. Briand
cherche à gagner du ~.
en prévision dea
élections françaises de 1928, clo11tle résultat
est fatal pool toute l'évolution de la politique
intematioaale, puisque il annule en lllifflMI!
temps I' a,vantage qe la victoire des « gau-t
ohe, 11 en Alfom~e.
La situatiou ne cessera de s'aggra'V'er. Le~
sannement est ajourné, et mal remplacé par l•
pacte Briand-Kellogg: le plan Young se suh&.
titue au plan Dawes, dans la prévision d'une
repllÎse économique qui ne viendra pas ; le pro.
blèine des minorités nationales s'exaspère, sirtout le long des frootières ori~nitales entre l' Allemagne et la Pologne. Les dangezs de gueno
se préparent et s'aggravent (1). Stres~IUI
conclura avec tristesse, quelques mois aivant sa
mort : « Toute l'exécution de la politique lo-camienne se résu~ dans ces mob : Un grantl
moment de l'histoire, qui n'a trouvé qu' upe pe,e
tite génération >1 (2).
Stresemann n'aucait pas pu fonnuler une aGt
cusation plus tetTible cootre b cl.asse- diri.geautes qui ont eu la responsabilité du pouvoir
et de la politique internationale clansces dernières années. C'est à l'étroitesse de lew es..
prit et à l'égoïsme de leurs intérêts que nou.
devons la situation actuelle. Les projets auda..
cieux et nécessa.ires de Briand Qnt péri da.na
l'atmosphère viciée des combiuaisons parlemen..taires et diplomatiques, qu'aucun souffle de pas,,
sion populaire n•est jamais venu aérer. déga-.
• ger. Les projets de Briand et de Stresemann
n'ont amais eu « des jambes pour marcher "•
parce que seule la volonté de la classe ou'Y?ièro
et des larges couohes populaires pouvaient lei
fournir.
Stresemann meurt le 3 octobre 1929. Quelques jours a,v-ant, Hugooboef-get Hitler avaient
réclamé un plébiscite comre « le mensonger
de Laculpabilité de l' Allema~ne -et contre le
plan Young 1>, Au !jeu du renforcement des
t,e:ndances pacifistes ~ démocratiques en AUemagne, SOWI l'aiguillon de la crise galopante.
nous voyons se réalisèr cette jonction des hitlériens et des nationawc-allernands, •qui cléà,.
dera de l' évo!ttion politique aUemande jus,,
qu'à l'avèn~nt
du gouveruemer.t HitlerHugenbers.

cc NotJS comptons éccit-il, aussi sur les iocialiste, de toute, lei écoles, qui, QOU[ant une ré-

forme 11ociale,doioetit vouloir une connaissance
exacte et posith·e du conditions dans lesquelle, traooille el se meut la classe ouorière, la
cl<JJseà qu il' aoeniT appartient. » A. R.

Le Semeur
(9 février)

Dans cette enquête Marx s•est évidemment
Le Semeur, organe b«-menisuel de culture
inspiré du modèle des ~andes enquêtes par- individuelle, consacre daJJS
chaque numéro 11:ne
lementaires anglaises, gu il avait mis à une si
page à l'objection de conscience. Signalons {!Cl
large contribution dans son Capital. On remarquera que dans cette enquête manquent com- outre dans ie numéro du 9 février : cc ~écu ter
plètement les questions purement politiques. c'est assassiner n, article concernant 1~ cas cle
Marx voulait arriver à dresser un tableau exact Mme Snipes qui a été condamnée à mort aux
de la situation de la classe ouvrière, et plus Etats-Unis pour a.voir tué un ag.ent de police,
spécialement du prolétariat industriel ; il se
proposait de partir des expériences plUG di- mais dont on diffère l'exécution parce qu'elle
rectes, plus immédiates des travailleurs, sans est enceinte : quand elle aura allaité son enfant
brûler les étapes, sans trop se presser d'en tirer peodant trois mois, on la mettra sur la chaise
des conclusions politiques. Le questionnaire de électrique I Dans le n° du 23 février, S. Mac
Marx est aussi un document de sa grande pro- Say intitule c< Au pays du lynch et du talon
bité scientifique, de son hocnêteté intelle<:tu,elle : il faut avant tout bien établir les faits, d~ fer » un résumé substantiel des différentes
connaître dans les moin.c:tes détails, sérieuse- affaires dont s'occupe le Com;té Mooney-Bilment vérifiés, tous les aspeds de la situation lin,gs, notamment du drame des mineurs de
des ()Uvriers. La base de la politique socialiste Harlan; G. Riquet illustre l'esclavage des
doit être une base scientifique, c'est-à-dire doit
ouvriers du Creusot ; le <c Centre suisse d' acs'appuyer sur un socle de faits bien étabiîs.
C' ~t' ainsi qtte Marx considère· cette première tion pour la paiit ►• montre les rncomrénients
étape, de documentation com,me pouvant utiliser de I'afmée de$ milices qui militarise la aation
le con.cours·de toutes les écoles , sociafütcs. entière.
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Qoo.l que soit le résultat dt!S é-loction.s,
Hitler re,sooro au pouvoir. U se pr«l)OSC de
" oouv«- » l'Allemagne
en l'amrachant à
rempri-se d11 marxiS111-.equi l'a " ruinée i,.
ne.proche absruumemt injus4ifi~ : de,pcis
vin~t ans, la politique de la social--dàmocratie aJlernande n'a p,lus rifm de ma.rxiste. Si
)',éoonomie allemande
est aujourd'hui
à
ra,gonie èt si la socîété allemande en proie
aux d!échia-ements et aux convu:nsions les
pJM atroces, ce n'est pas _Jia faute
au
marxisme.
<;'est au oontraire
faute de

La baisse s'exp.rime par les poiux,enlages
que voici :

,nnrxisme.
Hit:t,eir ~ut sauve,r l'économie a.llemande
aur la ~ du régime capitaliste. Eominons donc où œ régime n conduit l' économie ou Rek:ih.

LA TROISIEME ANNEE DE CRISE
Depui-s 1009, 16 production
aecu,se une
chute veirt.igmeuse, dont voici les priMipailes donn<ies :

sm
H.onillo (t)
F•Jllt& \1)
Acleir

(1)

........

........

163,i
13,.4

16.!l

1913

1990

11131

1800

t-12,7
9,7
11,l'>

118,6

H0,S
10i,7
10,9
3,9
!>,7 11,7

6,1
8,3

fourn&aux
Dauts
a.n(fin
actifs
4'
46
I{>
83
né~) ............
Hl.200 1..:100 13.000
(~)
Energ. Electriq.
C1) M.lllions de tonnes.
(li) Millions de kWh.

rybhme asses régulier : l'accélération d'u"M
année à l'autre ~t à p.,o.ineperœptible. La
bai,s,se 9,es prix des m-a1rchandises exportées, au contraiire, s'accélère rapidement.
L'année
Par
Par
Cetl.a.veut dwe que le dumping al!eman:d
1932
rapport
rap1><>rt
se 1·enfo-rcede pfüs en plus, que la spolia•
à 1913 se rapproche
à 1920
tion de la population du Reich pnir le ca,pital
1900
51
%
coS!mopolite s'aggrave. cett,e évolution s'est
Echanges globaux. 61 %
1897
fi8
'l(,
65 %
Jmtl)Ortati ons
poursuivie pendant toute l'année 1932. De
1906
43 %
57 %
Exportatioos
janvier à décombre, l'indice général des
prix, en passant ge 100 à 9'2,4, a fléchi de
7,6 %, tandis que Je prix moyen d'une tonne
Le coonmsrce extéfi,eur allemand ne reexportée, en prussant. de 147 maxks en janprésente plus, en 1932, que la moitié de
ce.lui de 1!H3, et un pe11 plus du tiœs de vier 1932 à 129 marks en décembre 193'2, a
baissé oo 12,2 %,
celui cre 19:l9.
Ces ohiffrll!s son\ t,rop significatifs pou.r
Le fléchissement du volume (les écl'lange.s
exiiérieurs est moins accusé que ce.lui de qu'il soit nécœsai:re de les commenter.
Ja valeur. C'est ce qui :re61Soi-t d,es chiff!res
ci-<ressous (~n mHlie.n; de tonoos) :
LA CRISE S'ATTENUE-T-ELLE 7
La seconde moitié de 1932 a vu nattre
1929
1930
1931
1932
1913
quelqu,e.s espéro!flces, fondées sur plusieuirs
Importations
.. Ci6.760 56.952 .o. 780 33.148 ?0.828
vagues indices de :rep,rise.
Exportations ... ll!J.378 63.581 57 .2\ltl ~.915 '73.716
La pr{)!luct:ion, en eff1:it, semble avoi!f atteint le fond de la dépression en été dernier. Void, à oo sujet quelque-s chiffres ca,.
BAISSE
ractéristiquea
par rapport d
19-29•
19loi
PRODUCTION

......

50%

Imporla.ticms
Exipocta.tion~

Douill&

38%

Jndiœ général

llk.l:ta
nges

~.1117
13.U'>
13.,82

ll2.4'l9

gw-

baux •••••••••
Importations
..
Exportations

..

l:lal&J1ee c.ommer
mercial~ .... +

1931

1~

1913

tCl.326 10.400 21 .303
•. flM 11.!lOG
1<).31}3
8.ffl
~.'139 10.097
ll.599
12.036

., +s.CI~

+~.m +um

-s.100

POLITIQUES

1929-1930
1930-1931
1931-'1932

.................
...............
................

8,7 %
11,2 %
12,6 %

(3)

Acier
!3}

Energie
éfectr .
(2)

(Milliers de tonnes)

1

1930

Fonte

(li)

Il n'esl pas sa.ris intérêt die compélûeJ" la
vaJet~· de.s exportations à leur volu,me. On
En 1~, l'extraclion d.e Jo houille ne retrouve ainsi que la vaJ-eur moyenne d'une
prœente p;lms que 64 % des chiffres de 19'29; tonne exportée était de 194 marks en
la production coola fonte 0t1t tœ1libée à
19'20, de 189 mark,s en 1000, de 167 marks
29 %, cclle de l'acie.r- à 36 '% de la produce-n 1931 et de 134 marks en 1932. La vation die 19'29. Le nombre des hauts fourleur d'UJ1e quainlité donnée die marchandineaux en aotiviité n'es t plus que le 44- % ses expo.rtées a donc fléchi de 31 %1 de
de oolm de 19'29.
1929 à 1932.
La production de 1a font~. en 1002, re-·
Les prix de gros sur le mrurché intérieur
J)'l"êsente 36 % de celle de 1913 ; cell~ de
d:n ~eich accusent le mouvement que voici
l'acfur 48 % ; celle de la hO'UÙloo,
7! 'X,.
(md1ces : œise 100 en 1913) :
L'extraoHon de la houille et 1a produc1931 ...............
111
tion d'e l'acier s001t, en 1932, -au même ni- 1929 ... ......... .•• 137
1932 ...............
'i1'I
veau qu'aux alentours die 1900. La produc1930 ••••• ...... •••• 12'
tion jle la fonte a reculé jusqu'aux chiffres
La baisse est 9-e 29 %- Le fléohissement
de 1885.
moyen des prix des marchmidises expo.rJamais, dans aucune des crisœ précé~ étant de 31 %, il semble p.onc q~'il y
dente on n'a pu enregisl.rell' un recul d'une
a1t un cerlain parallélisme entre l~s deux
1eUe envergure : près de trenttl-einq ans
mouvem~nts.
pour lia bouille et l'acieir, près jl'un demiCependant, en S'llivant -ce mouvement aneiède pour la ronte 1
D€e pa.r année, on obtient un résultat tout
1'rois années de c1'ise ont littéralement
à fait différent, ainsi qu'il ressort de la
annihilé cinquante années de progrès.
oomparaiBon ci-après :
En ce qui concerne le coanmerœ extériieu,r, le tabloou n'est paJS plus réc-Oil1forFLECHISSEMENT
w.nt, ain.si que la!) d€11nontr-cm.tles clhiffres
~seous
(ein millions ~e ma:rks) :
.Marchandises
1929

ALLEMANDE

L'ECONOMIE

L'AGONIE

exportées
2,6 %
U,6 %
19,8 %

On. constat~ que la baisse dies prix sur le
marché intérieur du Rilic·h s'effectue à un

Moy.

menS'llelles

310

691
506

204

428

268
Z73
33'2

~16

00:,

l).ll87

1931
Juin 1932

•••••••• 8.291
..........
...........8.!156
Juillet
8."'63
Aoüt .............
Septembre .......8.610
OetobO'& •••••••••• 9.485
Novembre .......
Deeembre ........11.885
Janvier 1933 ....

371

9.740

364
~03

m
522
M6
f>06

1.192
955
963
1.(M
1.070
1.187
1.1f.18
1.300

lions, en janvier, est particnJièremcnt pi-ofond, et c!tla en déJJit de la baisse accentuée des prix des marcha-noises exportéei,,
dont nous parlions tout à l'heure.
La baisse des prix de gros §e potm'suit
sans répit, et le DODÙJlf~des c,hômeur;, aug.
mente.
Le mouvcnwnt de l'inpke général (le l'activité industrielle ne permet .pas non plus
de se i!ivrer à un optimisme exces1iif. De
52,3 ~n août, i:I passe à rJ6,2 en scpt€dllb:re,
à 59,7 en octobre, à &2,2 en nove1nbre, pour,
retomber à 58,7 en décembre.
Anj,ourd'hui, comme il y a un an, nous
rootons absolument
pessimistes quant à
l'avenir !lU capitalisme
allemand.
Il !:}St
possihle, voire pr,obao}e, que la oolsse se
ralentira, que la crise aiguë atteindra le
fond au cours· de l'a.nnée 1933. Mai,s ce
qu'il faut an capital germanique, ce n'est
:pas la stabH'isa.tion de la situation insu~portable où il se trouve actuellement, m~ua
la replfi-se des uffaires. Cellfi-c1, cepcnda!llt,
présuppose le ~nforcement
~s
exp,ort,a..
tians, leque'1 -est impossible sans l'aggravation du dumping soos toutes se.s formes.
Et dumping vent dire : exploita..tion intellàlifiée des salariés, spoliation renforcée des
masses populairos.
U111tel program,-ne exige une poigne de
fer, une dietatul'e impitoyable. Le pil1~
ex~élriieur étant devenu impossible, ~ capitalisme allemand veut ~Oùl'lJP'OllSer
les peir.tes qu'il subit sur le marcM m-0ndial, en
réduisll.fit le prolétariat allemand au p\re
esclavage.
Voilà la làche qu' A!}olphe Hitlietr a assumœ de gaité d!l cœnr. Il ne se.mbl,e pas se.
rendre compte qu'il s'instaJle sur un volcan .
A. MINARD.

MO

Moyenne mens.:
(1)

....
....
Juin
;tuillet. ......
Aoüt
••••••••
Septembre ..

561
364
366
331
360
Octobre .......
398
393
Novembre
423
Décembre
JanYier 1932. 368

1931
1932

..

...

(2)

(3)

Il()()

43i
~28
Hô
"82

Hl
96,2
06,9
%,4
95,1
94,3

475

93,9

491

92,4
91,0

4M

Sl)j

(4)
5,67
5,47
5,3!!
5,22
!1,10
5,11
5,35
:'l,77
6,01

en mllllons de marks.
moyenne 1031,
3} Prix de gros en millions.
4) Chômage fin 1931.

(1)

Importation

(2) Exportation

l

On constate, en effet, une amélioration
1Sen.sible en oe qui concenne la houilJe et
l'én-ergi.e électrique. Cette amélioration s'obse.rve également dans la production de la
fonte et de l'acier, mais elHe est loin d'atteim:lœ la uJ.Oyemie de 1931. •
La situation s'avère beaucoup moins encourageainte ~n ce qui concerne le coml!locce extérieur. La . .reprise dos importations et des exportations, con::itatée !l-epuis
~pt~oce
1932, ne s'~st pas poursuivie en
Janvior 1933. Le fl~ch1sse.ment d&.3expo:ria-

ET LITTÉRAIRES

Ll'ôduootion socialiste intégrale. Quoique puhlié
en Belgique, il intéresse en général le mouvement des Pionniers e, des Faucons rouges Le
numéro de février contient : Mots d'ordre • ·1nstruclion scolai~e ; Education socialiste • oJvrier
ETUDES
(20 fé\Tier).
machine ; Coméàiens routiers • Dan~ l'InterOn lira avec intérêt l'étude de M. Robert et
nationaîe des Faucons Rotiges : •Le retour au
Le• Cahier• Rationaliste• (janv.)
d'Harcou.rt • La Trinité : Hille1· Papen l/ugentroc
: A un bourgeois socialisant, etc,
b_erg ». « ~il v~ut, \apen peut-être le' chanceA. BAYET, Encyclopédif: et rationalisme. lier
Pour tous renseignements, s'adresser ù Louis
de fmL. c est I hornm<ilsans conlreuit le
Deux projet.s d'encyclopédie soot dans l'air : p_lusant.ipopulaire d'autre-Rhin. Sa base ùe sou- Favier, 65, rue d'Avron, Paris (20"). Pour les
t\en est ù peine un_dixième du pays On l'a bap- abonnements (? fr. 50 l'an), utiliser le C.C.P.
le projet De Moime et celui de « l'Eocyclosans ex~gérat.ion : le Chaneelier sans a,eu- 1556-57 au nom de Louis Favier. Numéro spépéclie Langevin-Albect Thom~s n dout s' oc• tisé
cimen gratuit sur demande.
ple. Cette faible base ne semble ni l'embarrascupe actuellement Valois.
ser de scrupules, ni gêner aulrernent sa carrièINFOm.IATIO~ SOCIALE
(16 et 23 février).
M. Bayet plaide conke le dogmatisme re ». Le commencement d'un important travail
Labodié : L'insuffisance congénitale de
cl'une encyolopé<lie d'Etat telle que l' encyclo- de Joseph Lecler « Politique nationale et idée laJean
Banque de France. - Suzanne Sailly : Politi_dans les temps moùernes », contient
pédie fasciste, mais il sélève aussi contre une chrétienne
que et pi·évoyance sociale en Tchécoslovaquie, des pages mtéressantes sur la politique orientale
encyclopédie éclectique. li défend I' encycloA. Ulmann : Une visite au réseau cle l' Etal.
de François l"r. Une notice documentée de P.
pécli~ratiooaliste c'est-à-dire sientilique du pro- Lorson sur llilaire Belloc, romancier, historien
Charles Dulot, Le Lion et les Moucherons (Le
et essayiste anglais dont plusieurs ouvrages ont
directeur de l'lnf. Soc. rùppelle comment avant
jet Langcvio-Thomas.
la guerre les agents des P.T.T. ont su conLa connaissance scientifique d'où toute pres• été traduits en français.
traindre le Temps à cesser une campagne caREVUEBLEUE(18 février).
,ion étrangère e5t exclue et qui n'admet qûe ce
lomnieuse contre le personnel). - Nous signaAlbert
Chére!
:
«
Le
Lyrisme
du
Président
de
que l' expérienœ JXUt vérifier est !eule une
Montesquieu ». La suite d'un « Essai d'une psy- lons J){U'ticulièrementdans ce numéro la Llocu•
coonaissance véritable. Ses progrès récents lui chologie du peuple roumain » d'André Tibal (la mentation et les in!oi'mations précises qu·nn y
sur les trois • groupements de Cùnlrioot ouvert le d~iJJe des questions humaines.
première partie ùe cette étude, consciencieuse et donne
», dont l'agitation récente a pris un cadocumentée, !> paru dans le numéro du 4 fé- buables
La recherchesc-ientifique ~ut d'autant plus
ractère assez près du fascisme, c'est-à-di:-e la
vrier).
IUK.Îœr r enthousiasme, elle est d'autant plus
Fédération Nationale des Syndicats et des Ül'OU·
pements des Con1ribuables, le Comité de Snlut
REVUEDE PARIS(15 février).
susceptible d'inspirer une morale qu'elle est
Albert Thibaudet, « Le Quadricenlenaire de Economique, la Confédération Générale des Conplus p~. - Telles sont )<:$ articuJation~ prinMont.aigne », Alexandre Arnoux; Le Fantôme tribuables.
cipales du plaidoyer de l'aute\111'.
de Valentino. (Pour M. Arnoux, ce jeune preREVUED'ALLEMAGNE
(15 février).
Dans le <lomaine de la connaissance, certes,
mier de cinéma a pris les proportions d'un héErnst \Veiss : Notes sur moi-m~me. - P.
5eule la raisou a droit de cité, mais l'auteur ne
ros épique). Gcnrges Mauco, Les Etrangers en Meyer
: Aperçu cle l'amure d'Ernst Weiss. FJ•ance. (Chiffr-,,s, statistiques,
do,,uments).
paraît pas reconnaître que le <lésir lui-même
Deux études sur le • service du travail •· - A.
Photindès, R:chai·d Wagner' ap1·ès un
d\me connaissance pure est, comme tout àé- Constantin
Ravizé : Etat actuel de la question clu chômage
demi-siècle. (Uno mise au point).
en Allemagne. - Otto Forst di Battaglia : Pano1ir, du domaine effectif et oue, comme tel,
rama de ta prose allemande contemporaine.
LE
JEUNE
Prn1mEn
il n'est p~s rationnel. L:1 sciencç véritable esl
Nous signalons à nos lecteurs cet " 01·gane
POURL'EnE NouvEI.LE(février).
rationnelle mais ramour de la science ne l'est
d'expression française de l'Union des Jeunesses
On continue dans ce numéro la publication
pas. Souhaito.Qs avec M. Bayet qu'une encyOuvrières Socialistes » qui se publie en Belgique . des
travaux du Congrès· de Nice, et précisément
clopédie rationafü,te puisse être réalisée tout -en et qui ne se limite pas à contrecarrer l'action
le résumé des travaux de la Commü;sion dl'l' Ja
nous rendant compte que
oolre souhait est irria-- tenace et inquiétante des cl~ricaux dans ce do- format.ion des Mnîtces (rapports Schneider, \Vemaine. mais poursuit un efîori indépemlant
tionneL E.. D.
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TCHAPAIEV

Préface

de P. Vaillant-Couturier

•Ce livre est simple. Il n'offre d'autre 17•
rlsme que oolui que œmportent
la peine et
l'élan d'une masse. L'héroïsme y est quoti•
dieu, co,mm.i la misère, la faim et la mort. Le
sacrJ!lce y est ordlnall·e et normal, comme la
t.rah1son et la victoire. •
P. COUTURAT (PeUt Bara).
• Un de:; meilleurs
la Russie sov iétlqne
vile. •

tableaux
penûant

qui soJent de
la guerre ciMONDE.

.• Tchapaïev • • n'est vas un roman. mals
bien plutôt une sorte de Yle à peine roman•
cée, une page d'hlstoil'e encore toute brùlAnte,
A cet égard, o.n peut parler sans exagération
de chet-d·œuvre. •
Charles PLISNIER.
1Le Rouge et le Noir) .
Chez tous les libraires

. . . . .. .. .. . .. .. .. . 12tt .

3, rue Valette, PARIS-&•
Chèque postal 974-41

E.S.I.------------~ber, Watson, Mc Murray) et la conMI'ence de E..
Rotten sur La transformation sociale et l' Education.

EUROPENOUVELLE
(25 février).
Résumé de la conférence de Lord LyLton (l'au;.
teur du rapport de la Commission d'enquê\e en
Mandchourie) sur « l'Avl'nir de l'Asie » tenue à.
1~ Nouvelle Ecole de la Paix. - Louis' Fischer,'
,\'ouveaux aspects de !'U.R.S.S.

LA fü:VOLUTION
PROLÉTARIENNE
(25 février).
Paul Delesalle, Albin V illeva! (souvenil's sur
ce militant anarchîste et syndicaliste qui vient
de mour_ir). - Serah Fanah : L'impèl'ia!isme
lwllandais <ùms 1es Iles de la Sonde (première
p_artie d'un_e élude remarquable qui, à l'occa~
swn de la rèvorte tles marins ùu • Zeven Provincien • analyse 1 'histoire et la politique coloniale
de la Hollande en Indonésie. - D. Guéi•in ex•
pose les conclusions d'une enquête organisée
par la revue suc la campagne pour les 40 heures,
NOTilETEMPS'26 février).
J. Luchaire : Hajeunir lès inst'itutions (11 propose l'intégration du syndicalisme dans l'Etat).
- Jeun Prevost : Le MysttlrB Frontenac, par,
François Mauriac (à propos du dernier roman
de Mauriac). - Robert Bonnert : Une injustice
(plaidoyer pour Mme Lucie Delarue-Mardrus,
qui n'aurait pas la place qui lui est dùe en littérature). - B. de Jouvenel : Qui dirigera ? (pas
d'économie dirigée sous réforme de l'Etat). Paul Marion : Héforme monétaire 011 soaiétll
nouvell.8 ? (cxmclusionssur la technocratie: « Même sur sa terre d'élection, l'industrialisme a
épuisé ses vertus ~ ).
REVUEINTERNA110NALE
DUTnAVAJL
(.février).
G. lvlequet : Les problème.~ des logements er
la crise. - Jules Deslréc : De !'utilisation des

arts popul:llres dans les loisirs ouvriers (étude
très importante). - E.-S. Cowdrick : La formation pro/essi01melle des contre1nattres dans l'industrie américaine. - A.-IJ. Maru : Le dève!op_•
pement des o,·ganisalions patronales dans !'ln•
de. - X... : L'activité des auto1·ités de concilia•
tion et d'a1•/Jitrage en Allemagne en W31 (don,

nées pour toute la période de 1~24à 193t). - X.t

R~sultats du 1·ecensement .agricote d_q 19:l0 e11
Autriche (quelques comparnieons nvec !r;s rôsul-

tnls du rer<>n,'nwnt

ctP

1902.

14 ------~·-

..----'-------...,;_------------=-__,;--------------MONDE--

1,NFOR MATIO·N·S
ECONOMIQUES

LES MASSACRES
Les réccnls massacres ouvriers de Roumanie ont
été odieusement déformés dans la presse française. On trouvera ci-dessous un exposé objectif des faits :

:lll:lll:lll:llllll:111:111:III:
POURQUOI IL FAUT LAISSER
LES F~AUDEURS DU FISC EN PAIX
Jusqu'ici, personne n'osait prendre ouvertement le parti des fraudeurs du fisc. Même
le Temps et le Matin menaient leurs ignobles
campagnes, non point contre Je contrôle fiscal, mais contre les cc excroissances vexatoires ,, de ce contrôle.
Une récentre controverse, engagée sur un
projet de M. Piétri, a fourni à M. A.-L- Jeune, rédacteur économique de Paris-Midi, l'occasion d'approuver et de justifier publiquement la fraude fiscale, et de dire ainsi ouvertemeJlt ce que les rédacturs du Temps et du
Mati11 n'avouent que lorsqu'ils sont entre
eux.
M. Piétri, désireux de combattre la fraude
fü,cale, a,·ait conçu un projet permettant à
l'Etat de trouver 914 millions bruts et 703
millions nets.
Les détails techniques de ce projet de cc précompte », comme J'appelle M. Piétri, ne
nous intéressent pas ici. Indiquons simplement que, de divers côtés, on objecta à M.
Piétri que son projet était susceptible de faciliter, plus tard, l'introduction du fameux
cc carnet de coupons », dont le spectre hante
tous ies fraudeurs du fisc. L'hostilité contre
ce carnet fut suscitée, comme Je dit M. A--L.
Jeune, par le fait cc qu'il y aurait ainsi
un document nouveau, aisémeid contrôlable,
1;ur lequel il serait inscrit que M. X ... a touché en 1933 11.734 fr. 65 de coupons ».
Voici ce que M. Piétri répondit à cette objection :
cc Ces 11.734 fr., le contrôleur les connaît
déjà. Mon projet n'apporte rien de nouveau,
sinon une formalité nouvelle et un nouveau
çontrôle. Le fraudeur pourra ,'en plaindre.
Mais j'avoue que je n'ai pas songé un seul
! nslant à tenir compte de sa mauvaise hullleur. »
Cet argument de M. Piétri eut le don de
déchaîner M. A.-L. Jeune, lequel, dans
P.iris-Midi du 27 février, s'écria :
cc Brarn ! Excellent ! Parfait
! Voilà qui
e, t parlé.
" Illais à une condition toute/ ois : c'est de
,z œvoir pas en même temps de services à de-

PROBLÈJM::ES
Collection d'essais de critique
marxiste
sur les principales questions
contemporaines

mander à ces fraudeurs. Or, ce fraudeur est
aussi un épargnant. Il alimente les sousc.riptions aux emprunts du Trésor Il cont_ribue
au succès des emprunts d'Etat- Or, ne sommes-nous pas dans une pério,le où les emprunts d'Etat risquent d'être massifs ? M.
Caillaux et M. Régnier l'ont précisément
rappelé hier, au Sénat. L'Etat doit-il mettre
ainsi contre lui toutes les chances, alors que
15 à 20 milliards d'eJ.lld)runts nouveaux pourront être nécessaires pour liquider le passé
et soi tir de la crise ? « Je veux récupérer
703 millions ", dit M. Piétri.
" 703 millions, c'est bien. 15 ou 20 milliards, c'est mieux.
,
" Tels sont les risques actl1els de l'expérience Piétri. Combattre la fraude, qui donc
pourrait ne pas le désirer ? Tout contribuable qui ne fraude pas demande qu'il n'y
ait plus de fraudeurs. Mais encore faut-il
choisir son heure et son mode d'action. ,,

Bref, les fraudeurs d.u fü;c sont intangibles
et le resteront parce que l'Etat a besoin
d'eux comme souscripteurs. Si on les empêchait de frauder le fisc, ils se vengeraient en
gardant leur argent dans leurs bas de laine
au lieu d.'alimenter les souscriptions aux emprunts du TrésorSelon M. A.-L. Jeune, il ne reste à l'Etat
rien d'autre à faire que de capituler devan,t
les fraudeurs. Autrement dit : L'Etat doit
demander poliment à MM. les fraudeurs de
lui prêter contre intérêts ce qu'ils refusent
d'acquitter au titre d'impôts. Et ce sont les
impôts des salariés, qui n'ont aucun moyen
de frauder le fisc, qui serviront à payer les
intérêts des emprunts si magnanimement
souscrits par les fraudeurs

l'UNION

CIVIQUE

" L'Union civi,que communique :
» En présence des menaces de grève des
services publics, l'Union civique de Paris
prie tous ses membres de lui faire connaître
immédiatement s'ils peuvent à tout moment
occuper l'emploi pour lequel ils se sont proposés. Ecrire à l'Union civique, 1, rue de
Stockholm, Paris (8°).
» Les personnes disposées à donner un
concours technique dans les usines ·pewvent
s'inscrire à cette même adresse. »
Ces bandes de briseurs de grève pourraient,
le cas échéant, se transformer en troupes
d'assaut fascistes. Il est temps de suivre de
près les agissements de l'Union Civique.

ED. HŒRNLIC.

LES STOCKS MONDIAUX

D'OR

l'ÉDIJ[ATION
BOIJRGEOISE D'après la circulaire annuelle de la maiet
son Montagu, les stocks d'or que possèdent
les diverses nations du monde représentel'ÉDIJ[ATION
PROlÉTARIENNE
raient 2.442.825.475 livres sterling-or. Les
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Etats-Unis posséderaient 832.200.000 livres
sterling d'or, et la France 668.356.000 liv. st.
Ces deux pays détiendraient ainsi les deux
tiers du stock mondial. La part de l'Empire
britannique serait de 205.731.475 liv. st., et
celle de la Suisse de 97.966.000 livres.
La production mondiale d'or en 1932 aurait
été de 101. 500.000 livres sterling (au pair).
L'Afrique du Sud interviendrait dans ce chiffrè pour ·48,4 %-

Les ouvriers des chemins de fer roumains
ne connaissent ni crise ni prospérité, Depuis
des années leurs salaires sont constamment
réduits, souYent payés en retard, Les conditions de sécurité sont incroyables. Lois bafouées, rouille partout, accidents constants,
etc. Depuis des années le syndicat mult~plie
les démarches. Ses mandataires sont renvoyés
sans autre forme de procès, le personnel de
direction lui-même est mis à la porte s'il lui
prend fantaisïe d'appuyer les protestations
les plus anodines. La gabegie, la prévarication, le mouchardage règnent en maîtres.
Il y a deux semaines des mouvements dans
les chemins de fer se produisent un peu par.
tout sur le territoire. Aussitôt - ce mouvement ne sert d'ailleurs que de prétexte
le gouvernement Vaïda promulgue l'état de
siège.
L'état de siège ne fait que rendre leur
situatïon plus insupportable
encore aux
ouvriers. Aux ateliers centraux de Bucàrest
ils subissent des arrêts partiels de travail.
Une délégation est nommée, ayant à sa tête
le communiste Bogatzoiu. Le ministre accorde
une diminution des loyers de 15 o/o et une
augmentation de 20 o/o sur l'un des postes
du salaire.

LES AGENTS PROVOCATEURS
En même temps la Sigourantza (la sinistre
Sûreté générale roumaine) glïsse ses provocateurs dans les• rangs des ouvriers : Toncia, arrêté pendant trois semaines, s'était
trouvé libéré lors du mouvement qui venait
d'aboutir à la délégation Bozatzoiu, puis
av-ait été repris à l'atelier en dépit d'un règlement formel, par ordre de la Sigourantza.
Le fait a été confirmé naïvement par un député gouYernemental.
Tudor Alexandrescu,
se disant commu.
niste, avait été relâché dans les mêmes conditons après une détention et était réapparu
comme membre de la délégation.
Lungu Milzalache, de Galatz connu comme
communiste, était parfi quelques mois auparavant à Vienne pour se soigner, y avait
obtenu un passeiport lui permettant d'entrer
en Russie et était allé suivre les cours d'une
école propagandiste à Moscou pendant deux
mois. Revenu (ouvertement, par la frontière
russe bardée de soldats), il est aussitôt
engagé dans les ateliers de Bucarest sur
ordre de la Sigourantza.
Glteorlziu, également de Galatz, avait été
envoyé confidentieHement aux ateliers de
Cluj, y avait mené une agitation qui avait
aboutï au lock-out et à la fermeture de ces
ateliers, puis avait parcouru tout le pays en
faisant de l'agitation.
Tel fut le jeu sanglant du ministre. Sa
concession à la délégatïon n'avait pour but
que de lui ménager un répit pendant lequel
il allait pouvoir faire donner ses provocateurs et préparer soigneusement un cr exemple » : des troupes étaient réunies de coins
éloignés en prévison <lu coup (révélation du
député réactionnaire Bratiano). En même
temps les brimades aux ateliers se multi.
plient.

LES EVENEMENTS
SE PRECIPITENT
Le mercredi 15 février les enveloppes contenant la paye ne renferment pas le supplément promis par le ministre. Aussitôt fer-

mentation générale. Le syndicat envoie une
délégation qui revient devant les ouvriers en
disant qu'elle a obtenu pleine satisfaction et
que le ministre mettra ordre à la situation.
Les ouvriers, dit une résolution lan<'ée par
le ,syndicat lui-même après les événen.ents,
n'y croient pas. Ils décident le principt
d'une grève.
Dans la soirée le gouvernement démasque
son jeu. Sous prétexte qu'un comité co1:.:mu.
niste existait aux a,teliers, et pour éviter dit-il
des troubles ultérieurs, il fait arrêter les
membres de la délégation (celJe qui avait été
nommée une semaine au 1paravant, lors d'un
premier mouvement), à leur domicile, sans
aucun préavis. Le chef Bogatzoiu est tiré de
son lit par 30 hommes de troupe qui distribuent des coups de fusil tout autour de sa
maison. Cette arrestation est fort troublante.
Le député Mirescu révélera le lendemain que
le chef des provocateurs n'est autre que Bogatzoiu. Le fait est confirmé par la libération
de Bogatzoiu 24 heures plus tard, en plein
drame ; il rentre dans les ateliers, qui à ce
moment seront occupés par la troupe, et
souffle sur le feu ; c'est lui qui proposera
l'armement de l'atelier. D'après le député
socialiste, cet homme était connu depuis
longtemps comme un agent de ,police.
Le lendemain matin, jeudi 16 février, les
femmes des délégués arrêtés se portent aux
ateliers. Bientôt la majorité des ouvriers de
l'équipe du matin ,au nombre de 1.200,
sont
• réunis dans la cour et réclament la libération
de la délégation.
En guise de réponse l'autorité milïtaire
(n'oublions pas que c'est l'état de siège) fait
pénétrer la troupe au milieu de la foule assemblée et arrête au petit bonheur 80
ouvriers, y compris toutes les femmes des
délégués qui se trouvaient là.
Devant cette provocation des ouvriers se
prédpitent sur la sirène ; signal convenu sans
doute, puisque aussitôt tous les ouvriers des
ateliers accourent des environs. Bientôt ils
seront 4.000.
Une seconde délégation se
forme rapidement quï se rend chez le ministre .Elle ne pourra plus revenir devant ses
camarades, car le drame déjà, méthodiquement, s'organise : les ateliers sont encerclés
par la troupe. A midi et demie 2.000 hommes armés forment un quadruple cordon qui
ne la'isse pas une·fissure sur la périphérie de~
4 kilomètres-carrés où s'étendent les ateliers.

PILLAGES ET FUSILLADE
A l'extérieur des ateliers, de l'autre côté
du cordon de gendarmes qui entoure les 4
cordons de soldats sélectionnés, se passe une
scène étrange. Rapidement, sortant d'on ne
sait où, une bande de gens indéfinissable, du
type nervi classique, prennent possession de
la rue au milïeu des attroupements des ouvriers qui voyaient, encore étonnés, s' accomplir le siège militaire des ateliers. Pendant
IO heures consécutives, de 1 heure de l'aprèsmidi jusqu'à II heures du soir, ces deu:x
ou troïs cents hommes mettent au pillage le,
rues avoisinantes (un commerçant raconte
qu'il fut épargné en disant aux nervis qu'il
était chrétien; ces hommes étaient-ils donc de,
anti-sémites ? C'est possible) ; ils vocïfèrent,
tP0Ussent des cris séditieux, échauffent les
ouvriers des logements environnants. Pendant 10 heures, sous l'œil des gendarmes ce
pîllage aura été fort utïle. En effet, vers 7
heures du soir une preµiière charge d'une
violence sauvage pour dégager les camions
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c' 1uisitonnés qui viêi1nent d'arriver pleins de
troupes fraîches. Plus tard, dans la nuit,
c'est bien plus grave. Les femmes des
ouvriers enfem1és, inquiètes, s' as~emblnit peu
, ;t peu et cherchent à pénétrer dans les at~1iers avec un peu de nourriture qu'elles veulent laisser à leurs maris. Suppiications,
prières, rien n'y fait. A Lieux heures du m:ttin, les femmes, renforcées des ouvriers des
équjpes de nuit qui, reposant le matin,
n'étaient pas accourus à l'appel de 1a sirène, sont chargées par les gendarmes. Bientôt les fusils firent et la foule fuit, épouvant~e. 13 blessés, pour la plupart piétinés par
les chevaux à l'hôpital FHantropia, z femmes grièvement par des cou.ps de feu à l 'hôpital Colentina (Annetta Tudose et Raditza
Grigoriu). Dans l'échauffourée il y a aussi
,les gendarmes blessés - très légèrement et l'un d'eux, Chiritza Ion, est tué d'un
coup de revolver: les ouvriers n'étaient point
:umés ; les nervis provocateurs qui avaient
tenu la rue ne doivent pas être étrangers à
ce coup de feu tiré dans la mêlée ..
Le reste de la nuit les quartiers avoisinant~
ront calmes.

si les portes sont feri.nées et séparent la
troU;pc des ouvriers, ceux-ci ne viellllront
pas s'expo'3<.lrdevant ks griHcs par où doit
passer le feu. Et même, si cert:iins étaïent
exposé~, au premier eo:ip de feu, tous se
seraient réfugiés derrière les murs. La version officielle est donc absurde (nous ne parlons même pas de l'autre affirmation qu'ellé
contient, suivant laquelle les ouvriers ont
tiré les premiers; elle est absolument controuvée, pas un homme de troupe n'~1 été
même blessé <levant les ateliers). La vraie
histoire est cclle-d, qui devra rester gravée
dans les esprits des ouvriers de tous les.
pays

:

La troupe a comme1lcé par jorcer les portes. Puis elle est entrée dans les ateliers.
Elle s'y est précipitée su, les groupes les
plus compacts, et a tiré' dans le tas, presque
à bout portant, avec les mitrailleuses. Les
fusils, sans doute, donnaient la chasse aux
isolés qui s'enfuyaient.
Les survivants sont faits prisonniers. O:a
les isole, on leur fait lever les mains, et on
les fait marcher, un à un, à travers tout le
quartier, entre deux lia'ies de baïonnettes.
Le soir, au moment où le député Lupu
DANS LES ATELIERS
rapporte la scène à la Chambre, des voix
Cependant les ateliers résistent. Dans la
s'élèvent sur les bancs gouvernementaux
journée, vers 3 heures, les deux directeurs et . « Très bien ,.
deux ingénieurs
vont parlementer
avec
les ouvriers. Ceux-ci refusent de partir -LE BILAN
partir c'est déjà se rendre, et se rendre,
c'est déjà se plier aux coups de la répresSeul, le nombre des ·morts est connu. Il
sion - et exigent que satisfaction entière
n'est connu d'ailleurs ·ciue pâr les corresponleur soit accordée et surtout que leur délé- •dants du • Daily HeraléI • et du « Sunday
gation (la première, celle _qui a, 1ait été arrêExpress (voir numéros.des 19 et 20 février),
tée la veille) soit libérée.
qui ont surpris les 'incinérations pratiquées
par la police la nuit du 17. Leurs télégram 7
Les directeurs sortent des ateliers. Les
mes, le gouvernement, n'·en a pas démenti
ouv,ie1's les ,mt laissé partir.
une ligne. Ils annoncent :
Vers 5 heures de l'après:midi deux mili.
tants du syndicat qui s'efforcent de ramener
120 morts.
le calme et, cràignant le sang, se tiennent
Le communiqué parle de 7.
en contact avec les autorités, _sont arrêtés à
Les blessés, on ne les connait pas encore
lme de leurs sorties de l'atelier. Personne ne
tous. On parle de 20 blessés, graves et de
les a plus revus. Avec eux la dernière com30 blessés plus légèrement.
municati<m avec l'e.xtérieur est coupée. Ou
Dimanche 20 a eu lieu, pour le gendarme
plutôt non : Bogatzoiu est rendu aux ouvriers
Ion, tué, un enterrement solennel, conduit
et pénètre dans les ateliers pour accomplir
par Calinescu, so.us-secrétaire d'Etat à l'l~i;a sïnistre besogne.
térieur. La fanulle du gendarme reçoit
. \ .:o heu~e.,, nouvelle entrevue avec
50.000
Ieis du mimstère de l'Intérieur et
les directeurs. Ceux-ci sont à nouveau lais18.000
de la préfecture de police.
_
sés libres par les ouvriers. Il faut dire qu'ils
Samedi
18,
le
Sénat·
entérine
k
loi
qui,
n'auraient guère été d'utiles otages, car ]'·aupour la cinquième fois depuis 3 ans, dimitorité militaire ne se serait nullement gênée
nue les salaires des fonctionnaires. Le papour tirer en dépit de la vie des directeurs.
A la rortie de ceux-ci une conférence rniJi. triarche y prononce un ~îscours pour l'acceptation dans le calme de l'égalité .. des sacritaire se réunit et, en vertu des pouvoirs que
fices
qu'impose la crise.•
lui donne l'état de siège, déclare les ateJiers
L'enquête parlementaire demandée par le
• sous son oœupation •·
député Lupu est repoussée avec cet arguDe 2 heures du matin à 6 heures du matin
ment qu'en état de siège l'enquête n'apparla nuit s'écoule dans le silence.
tient pas au Parlement.
La. paye du 18 est reportée au 22. Les
LE DERNIER ACTE
ouvriers la toucheront individuellement sur
A 6 heures, le matin du jeudi 16, une
présentation de leur carte d'identité. Mais
,ommation est faite aux ouvriers d'avoir à
ceux qui sont en prison'. ?
évacuer les locaux dans les 5 minutes. Ces
La prison en a gardé en effet plus de
locaux ont 4 kilomètres carrés, et les ouvriers
600.
Le soir de la. reddition - 17 février s'y sont dispersés pendant la nuit. Ils- de1.200
ouvriers ont été• répartis dans tous les
mandent 10 minutes oour l'évacuation. On
commissariats de la capitale. Suivant la dérefuse. A 6 b. 1/4, lâ fusillade commence.
pêche du Sunday Express, les rues avoisiLe communiqué officiel dit que la troupe a
nant les commissariat résonnent des cris de
tiré en µlusieurs salves, de l'extérieur, et,
qu'une fuis le feu tenniné, elle a forcé les souffrance et de .terreur: la garde de la civilisation sur le Dniester fonctionne, on tor::iortes et arrêté les grévistes. Dans œ cas,
ture les ouvriers arrêtés, systématiquement.
<'omment expliquer même les 7 morts et les
Tel est le bilan ____:
3usqu'à aujourd'hui.
30 blessés qu'affiche le communiqué ? Car,
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CONCUJStON PROVlSOSRE
DU DRAME ALLEMAND
Hitler n'a rien négligé p:iur a\·oir, le
5 m::trs, des élections fa,orahlcs. Il avait proclamé r1u'cn tout état de cau,e, et quel que
fut le résultat .du scrutin, il resterait au
pouvoir. .. C'était annoncer un coup de force
pour la nuit du 5 au 6. :\[ais a,-ant celui-ci,
qui interviendra éventuellement, il en a accompli un autre.
L'incendie du Reichstag Jui en a fourni
le prétexte. Il cherchait une raison pour
abattre encore plus lourdement sa poigne
sur les partis ouvriers et mettre spécialement le communisme hors la loi. Un complot policier, aménagé selon toutes les règl~s, lui a ouvert les voies. Il n'y a qu'un
en dans le monde, et même à Genève où
l'on a coutume de respecter les puissants du
jour. L'incendiaire a été Hitler ou Gœhring
à moins que tous !es deux n'aient collaboré
à l'acte. Les sanctions sont venues tout de
suite; elles étaient prévues bien avant que le
feu n'éclatât. On a arrêté en masse : des
communistes, des socialistes, des écrivains
pacifistes. Haute trahison! Il paraît qu'une
conspiration avait été forgée pour détruire
le régime hitlérien. Mais ce sombre pacte
n'existait que dans l'imagination des dirigeants du régime. Peu importe. Ya-t-on· ap.pliquer aux pseudo conjurés les articles de
la nouvelle ordonnance publiée mardi ?
L'Allemagne n'a plus de presse ouvrière :
les journaux socialistes et communistes sont
également suspendus. Les chefs ouvriers sont
incarcérés ou menacés dans leur vie comme
Je député social-démocrate Lœwenst;in qui a
été assailli en pleine nuit à son domicileEn fait, il est permis désormais de les frapper et de les assassiner impunément : chaque
geste d'un nazi, même le plus sauvage, est
sacré, comme celui d'un fasciste en Italie.
On se demande à quelle atroce Saint-Barthélemy !'Hitlérisme va se livrer, car pour
~u'aucune de ses; yictimes ne lui échap.pe,
11 ferme les fronhères. Par une amère dérision, c'est en s'appuyant sur le Statut de
·weimar, que Hindenburg, dominé par le
Fuhrer (et dire ~ue des millions d'ouvriers
ont voté pour Hmdenburg 1) a aboli toutes
les libertés élémentaires, établi la censure
sur les lettres, institué la peine de mort
pour une foule de délits politiques que le
gouvernement imputera à ses adversaires
afin de les perdre. Rien n.e lui sera plus facile que de machiner de gigantesques complots policiers et d'y impliquer n'mporte
quel opposant. 11 s'est flatté de détruire le
marxisme. Il n'anéantira
certes pas l'idée
révolutionnaire, mais il pourra massacrer
ceux qui Ia défendent. Et comme il n'est pas
sûr pour accomplir cette besogne scélérate
du concours des Etats du Sud, il les prévient
qu'il les mettra sous le jou~. Il ne lui reste
plus qu'à OTganiser l'Inqmsition. Mais en
fait elle existe déjà.
La classe ouvrière allemande. est mise à la
plu11 rude épreuve qu'elle ait connue dans
l'histoire. Le régime Bismarckien était jeu
d'enfants à côté du Hitlérisme. Ne nous faisons pas d'illusions. La bataille sera plus
dure pour ce prolétariat qu'elle ne fut après
1878. Mais il doit savoir qu'il vaincra : le
succès d'un Hitler ne peut être qu 1 éphémère
dans un pays où les salariés comptent par
millions. En H}2o, ces salariés ont écrasé
i{app parce qu'ils étaient unis; en 1?33, ils
sont à leur tour écrasés parce qu'ils s étaient
déchirés en des discordres trop durables- Ils
connaissent les raisons de leur défaite et les
conditions de leur revanche.
A la fin du mois, Hitler ira saluer Mussolini. Hommage du disciple au maître I Du
moins Hitler pense qu 1 à cette date, il sera
toujours le maitre de l'Allemagne,

QUAT'SOUS
LE CA~NAVAL, A NICE

GERGOVIE

UN CABINET SUD-AFRICAtN
DE COALITION
Un cabine, l c coalition c,t urès d,~ ~e former daus l'Afrique Australe •
Jusqu'ici le pouvoir appartenait aux nationalistes, dont le .hef était le généraJ.
Hertzog.
En présence de ia criêe économique q~~
,évit sur l'Afrique Australe, comme sur tant
d'autres pays, les partis bourgeois Ju Cap
se sont rapprochés I~s uns des autres, ·et le.
parti travailliste, qui. d'ailleurs a presque •
toujours collaboré avec l'un d'eux 1 a participé au gouvernement d'union nationale.
C'est ainsi que l'on verra côte à côte les.
deux leaders Hertzog et Smuts, qui se sont
vigoureusement combattus depuis des années, et le leader travailliste Creswell.
:.lais ce n'est pas la constitution de ce
cabinet d'union sacrée qui liquidera la crise.

LE CABINET DE M.' ROO~EVELT
M. Roose\ elt a formé son cabinet,' et. cett~
formation a précédé de peu son entrée à la
Maison Blanche qui aura lieu le 4 mars. Le.
personnage le plus important du gouvernement, ap·rès le président, est le secrétair~
·d'Etat M. Hull succédera à M. Stimson:
Les déclarations qu'il a faites à la presse
sont plutôt vagues.
};:n réalité, le nouveau secrétaire d'Etat
assumera le pouvoir dans des circonstances
exceptiorineUement critiques· pour l'Union.
D'une part, il va lui fa1lo1r prendre posi•
tion dans le conflit d'Extrême-Orient
: en]
d'autres temps, l'impériaJi,me américain se
serait dressé avec •violence contre •l'imi,:>éria~
lisme nippon, dont il surveille" lès empiéte~
rnents depuis des années. Et c'est même
parce qu'elle se préparait aU."C plus graves
éventualités que l'Union a ~once.n.tré ses escadres dans te Pacifique. Il n'est pa!i dit que
nous ne la verrons pas. ii;itervenir à bref délai pour signifier une injonction au cà~inet'
de Tokio.
Mais, d'autre part, les ,lifficulté; . financières et économiques pèsent sur elle, comme
aussi ses différends ,avec l'Europe sur la
question des dettes. Dans tous les domaines,
::\1M.Roosevelt et Hull vont avoir à préciset
1eur attitude, et l'on peut discerner combien
ils seront gênés pour la définir à une heure
où le régime capitaliste subit de multiples
écroulements outre-Atlantique
comme ailleurs.

L'AFFAIRE DE HIRTENRERG
L'affaire de Hirtenberg, qui a été liquidé~
en des conditions assez mystérieuse;:, par une,_
sorte d'action médiatrice de l' Ang:eterre, à'.
donné lieu à un scandale de plus.
On a vu le directeur des Chemins de fer
autrichiens intervenir auprès du Syndicat.
des cheminots et tenter de le corrompre pal\
l'offre d'une somme de 500.000
francs. I!
s'agissait de le déterminer à diriger les ar"
mes de Hirtenberg sur la Hongrie, tout ~~
simulant une réexpédition de ces armes ~
l'Italie
Cet é~isode, dénoncé par les che1~1inotsau•
trichiens comporte un double enseignement.Il montle les !ouches intrigues des gouver•
nements' et des fabricants d'armes; il mesurtt
aussi l'influence que les syndicats ouvrier~
peuvent exercer pour créer des courants,
d'opinion quand i~ s'agit. de· mettre en lU:mière les préparatifs belhqueuxMais on ne peut ouhlier, lorsqu'on étudi~
cette ténébreuse affaire de Hirtenberg, que si
l'Italie arme la Hongrie contre la Yougosla"
vie la France et la Tchécoslovaquie ne œl!➔
sen't d'expédier du matériel de guerre d~
les Balkans. De part et d'autre, on organi~
le conflit sanglant.

.. .ET QUAND

VOTRE NOTE

SERA PAYEE

SUICIDEZ

-VOUS

PARLE G-A Z•u
·' -Territoire·«
ter s1,,r la l~ste.

irredente

~ ...

Projet d'affiche
ll'efosé par la CQlmpagnie.,.

à a.io•
•

<

16 _________

-1,-----------------MO~DE:,-

...;_...;_
_______________

quel on ne doit la.isser entrer que ce qu'on
nq peu ptrodtiire dans son propre pays. f,a
politique qui cons'i,sle à s'entourer de ba1·rières est non pa's nationale, mais seulement primitive.

Huit jours dans l'e monde
à travers
la Presse ...
LE RETRAIT DU JAPON DE LA S.D,N.

L'Amérique qui, malgré la crise, a encore, grâ'ce aux dettes ! la main lourde et le bras long,
étant intervenue à Genève pour que le Japon fût
• µincé, celu!-ci, devant la procédure dite des « recommandations » adoptée à l'unanimité contre
lui, a sauté le pas, La S,D.N. compte un partenaire
'de moins - et de taille ! ..'...dont la dissidence
&echange à vue d'œil en hostilité.
, Deux conséque~ces essentielles : accentuation
des antagonismes impérialistes dans le Pacifulue
1et en Chine à l'octasion du rébondissement de la
:guerre sino-japonaise ; dégonflage de la bauwuche pacifiste de Genève.
Car que fa.ire contre les Japs ?
Les libéraux et les travaillistes anglais demandent .à gr~nds cris l'embargo sur les fournitures
~•armes. C'est logique.
Témoin cet extrait de la N(lws Chronicle :
A quoi sert, après tout, de parler de
« mettre la guerre hors la loi » si nous
permettons qu'on se serve de nos usines
pour soutenir une guerre ? Et zes nouvelles que nous publions aujourd'hui. prouvent formellement qu'on s'en sert à la fin.
C'est, d'ailleurs, bien naturel, étant donné
le silence du gouvernement.
Il se peut que la question soit tr~s complexe, comme l'a prétendu sir John Simon. Elle est également très urgente. La
seule méthode efficace de lutter contre la
fièvre belliqueuse q'lli sévit, d'après les
in{ormations, au Japon, est de nous montrer non moins sincères et non moins zélés en faveur de la paix. Comment cela
est-il possible, tant que nous continuerons
de fournir des armes, en quantités de plus
en plus grandes, à une puissance activement occupée à envahir le territoire de
son voisin ?

Aux dernières nouvelles, nous apprenons cepen,dant que le gouvernement anglais vient de décider l'embargo.
•
Mais 1 ° Ce~ embargo à propos duquel les pacl-

--

,-!"

fistes bourgeois vont pousser des cris de triomphe, ne frappe pas les commandes en cours et,
2 ° il frappe et la Chine « agressée » et le Japon
« agresseur », c'est-à-dire qù'ii favorise en fait
guerre et truffé d'arsenaux et d'usines.
guerre t truffé d'arsenaux et d'usines.
En attend~nt le développement des événements
du Jéhol, le Heraldo de Madrid s'inquiète :
Le Japon, qui n'a pas tenu compte de
trois pactes, celui des puissances du Pacifique, celUi de Genève et le pacte l( ellog,
est mandataire, pour le compte de la Société des nations, de plusieurs iles du Pacifique. S'il quitte Genève, cela implique la
perte de ses mandats. Mais la Société des
nations ne dispose pas de moyens coercitifs - disent les adversaires de Genève,
qui se montrent satisfaits des échecs de_la
Société des natioris et qui J'ont désar.mée
moralement et matériellement jusqu'à la
rendre impuissante - et le Japon conservern ses mandats et ces territoires finiront
par devenir ses possessions.
Là réside précisément le danger. Si la
Société des Nations ne peut pas intervenir,
ce seront les puissances intéressées dans
le • statu quo • du Pacifique qui interviendront directement. Et le conflit surgira.

Le péril immédiat - en raison de la crise
qui redouble en ce moment en Amérique - ne
semble pourtant pas être si pressant que cela de
ce côt.é.
C'est ailleurs qu'il menace. Du côté de l'U.R.
S.S.
Des Posle$lnia Novosti (organe parisien de féml~ra\~on russe libérale) :
A mesure que les troupes japonaises,
installées en Mandchourie,
poursuivent
leur avance v.ers
l'Est, et se prépal'ent
déjà à occuper'rz'e Jehol, que traversent les
routes menant'·de la Mongolie Intérieure
vers la Mer Jaune, il devient évident que
l'expansion japonaise tend à englober la
Mongolie après la Mandchourie.
La Mongolie Extérieure étant étroitement
liée à la Russie soviétique, aussi bien poli-

La Reichspost (Vienne) à propos des élections
du 5 mars, insiste sur le conflit latent qui oppose
l'Allemagne du Sud, notamment .la Bavière, au
centralisme hitlérien :

tiquel!lent qu'économ:quement, toute tentative d'y établir une influence étrangère
ne manquerait pas de déclenche1·un conflit
avec !'U.R.S.S. Cependant le fait que le
trône dit Mandchoukouo, défendu par les
baïonnettes japonaises, est occupé par un
représentant de l,a dynastie mandchoue,
peut autoriser les Japonais, qui se sentent
chez eux en Mandchourie, à étendre le
pouvoir du régent mandchou sur la 1\longolie Extérieure.

HITLER
Les événements en Allemagne, à la véille dés
élections, sé précipitent à une allure catastrophique, L'incendie du Reichstag, œuvre indéniable
de provocation fasciste,· lance le signal attendu
de la mise hors la lo(dés communistes et d'une
répression accrue du socialisme. '
•

Le prolétariat allemand paie atrocement la politique du « moindre mal » et la politi<lue du
« tout ou rien 11 ou du « pire ». Et son unité
va se faire dans les prisons et dans l'émigration.
Socialement Hitler semble bien avoir le champ
libre. Ses points faibles sont ailleurs.
L'extrait suivant de la Deutsche Allgemeine
Zeitung (industrie lourde), souligne l'antagonisme

agrarien-industriel qui travaille son
ment

gouverne-

Po;µ1·le mois de janvier, le solde de notre balance du commerce extérieur, qui
est de 23 millions à notre actif, est si faible
qu'il cc,mpromettra le service des dettes
privées envers l'étranger et nos achats des
matières premières nécessaires, si UJl,C
amélioration ne se produit pas bientôt.
... Mais la politique allemande du wmmerce extérieur doit avoir pour objectif
d'accroitre
les échanges commerciaux,
tant à l'exportation
qu'à l'importation,
avec tout pays dispc,sé à bien traiter nos
produits. Dans ces conditions, il faudra
renonce,· au principe erroné d'après le-

Que la droite arrlt'C à un léger pourc~ntage au-dessus ou au-dessous de la majorité absolue, cela ne changera rien aux
forces réeUes et le sort du Gouvernement
ne dépend pas du 5 mars. Ce qui est intéressant, c'est le résultat particulier des
élections de l'Allemagne du Sud et spécialement en Bavière. Le national-socialisme
et le fédéralisme snnt, par essence, inconciliables. Le danger pour les Etats sudallem..ands est d'autant plus sérieu,1: que
les tendances grandes-prussiennes (sic) des
« deutsche-nationale • se rencontrent avec
lé principe centraliste du Führer nad.
L'issue du combat que la Bavière mfoe
contre l'idée d'un Etat un,ilaire sera de la
plus grande importance pour le destin du
monde germanique. Si le parti populiste
bavarois et le centre sud-allemcmd parviennent à maintenir leurs posilions ou
m~me à les ren,{orcer, elles constitueront
des gara_nties contre une unification
" grande-prussienne ».

Enfin, à l'extérieur, l'opinion anglaise semble
bien se refroidir de plus en plus envers le gouvérnemént Hitler-Hugt:nberg.Schiffer, correspon•
dan~du Berliner Tageblatt à Londres, écrit :
Mais si Tliller leur appara!tt comme une
personnalité
problématique,
llugenbera,
lui, est, de l'avis de tous les Anglais, un
danger aussi réel que grave. Les buts de
Hugenberg n'ont pour eux rien d'occulte.
Il représente, à leurs yeux, le monarchisme avéré. Et bien que, au fond, ils ne
soient pas il'Téductiblement hostiles à une
éventuelle restauration
monarchique en
'Allemagne - leur seul désir est de t:oir
une Allemagne « stabilisée •• indijféremment par n'importe quel moyen les
'Anglais crat'gnent cependant par-dessus
tout l'établissement dans le J{eich d'une
monarchie militaire. Devant les discours,
les déclarations et la propagande des partisans de Ilugenberg, l'Angleterre reste
convaincue que celui-ci désire avant tout
ressusciter l'état de choses de 1914. Et
c'est là, pour les Britanniques, za menace
la plus grave qui puisse ~tre.

J. B.

LE SCANDALE
DEL'AFFAIRE
OLZANS
C'est toute l'organisation
ouvrière du Nord
qui est menacée par cette injustice individuelle
de l'année française. La France
service du Polonais Olzanski.

Le cas de l'ouvrier mil}eur Olzanski « 'dénaturalisé >> par la volonté du gouvernement, dépasse de beaucoup le cadre d'une injustice
i.ndividuelle.
- • -Elle est le premier acte d'un p)f!n sans doute
concerté et do}1t le résultat serait la désagrégation des forces ouvrières du Pas-de-Calais
et la mise sous la tutelle des Compagnies d'un
prolétariat obligatoirement assagi.
La protestation col}tre la mesure odieuse
dont est l'objet Olzanski ne suffit pas. Sa « re_naturalisation » 11'arrangera rien. Ce qui est en
cause, c'est tout un sJ)stème par lequel le gouvêni.ement, aux ordres des Compagnies, tente,
en déformant la loi avec la complaisance empressée d'une magistrature servile, d'utiliser les
'divisions ouvrières pour ruiner le résultat de
cinquante années d'organisation.

Il faut le savoir : c'est cela que l'on défend
en défendant Olzanski. C'est pourquoi un
'exposé complet de cette curieuse affaire nous a
1paru nécessaire dans ces colonnes.
LE MINEUR OLZANSKI

Thomas. Olzapski vient en France en 1909
,pour y exercer sa prqfession, de mineur. Il est
de nationalité polonajse. La France, accepte le
travail du polonais O lzanski. Il s•ernbauche

d'abord aux mines de fer d' Auboué (Meurtheet-Moselle). Quelques mois <!Près, il quitte
'cette région et monte tra,vaill~r à Courrières,
<>Ùil demeure jusqu'en 1914"
La guerre. Olzanski demande à s'engager
dans l'armée fral)çaise. On lui propose un départ pour les colonies. Il refuse. Ses principes
·l'opposent à la guerre colonil!le. Par contre,
comme tant d'autres, sinon tous - il faut
·l'avouer aujourd'hui - il croit à cette époque
'que la guerre européenne est la guerre de la
l'démocratie contre l'impérialisme. Belles paroles dont le mensonge est l!Pparu au vent des
premiers obus, mais alors ...
Bref, eu 1917, on incorpore Olzanski dans
la c< légion polonaise », et il reste mobilisé jusgu' en 1920./), sa démobilisation, il est serge!lt

accept~ le

E.n 1922, Olzanski demande sa naturf!)isation. Il est à J1oter qu'à cette époque, ses opinious étaient celles q(!'il professe aujourd'hui ;
que soo attitude de militant ~vait toujours été
nette. La naturalisation lui est accordée sans
difficulté.
Olzanski continue son activité politique. Ses
compat~iotes viennent de plus en plus nombreux travailler daus les mines. Sa connaissan~e parfaite des deux langues, son expérience
plus longue des particularités territoriales, puisqu'il est en Franoe depuis 1909, le désignent
naturellement à un rôle prépondérant.
Il devient un des leaders du mouvement
unitaire. Il écrit dans l'Humanité et dans l' Encha1ni du Nord, des articles vigoureux, voire
violents, mais qui ne dépassent pas le t<>nhabituel des articles du même ordre, émanant de
chefs ouvriers en. pleine • bataill~ contre des
Compagnies dont ,on connaît les procédés de
lutte.
Nous sommes sous le proconsulat de T ardieu. Nul, cependant, ne songe à inquiéter le
mineur Olzanski, naturalisé fraoçais, sergent
de l'armée française, marié en France et père
de famille. Sous Tardieu, on para~ estimer
que la France, qui a· bien voulu du travail et
du sang d'Olzanski, doit aussi accepter qu'il
ait des idées et les exprime librement.
Mais tout ch1\Jlge après le 8 mai 1932. Le
gouvernement des gauches est au pouvoir. La
démocratie triomphe. On J}e peut donc s'en
tenir là.
M. Herriot s'empresse dans tous les domaines de donner des gages d'un assagissement
à base de pleutrerie. Il rassure l' épargrJe, la
Bourse et les capitaux, défend la mère malade,
maintient l'ordre et Chiappe, son symbole,
apaise les inquiétudes des bons citoyens et
s'apprête à faire trembler ou à « pourch~sser »
les méchants. •
'
Il faut ~ttendre le g0uvernement Herriot
pour assister à ce spectacle d'un triste cynisme :
M. René

Renoult, garpe des Sceaux, demande
la « dénalw-alisalion » d'0lzanski
pour des
articles et des discours parus ou prononcés un
an ou deux ans auparaV<t[lt, c'est-à-dire sous le
gouv~rnement, ,Tardieu qui n' att-0/t rien trouvé
à .Y ·reprendre_. • •

Et ceci, pourquoi ? Parce qu'à cette époque
Olzanski- était candidat à la Fédération du
sous-sol, comme qé)égué à la caisse autonome
des mineurs. Les gra.udes Coml)l!gnies voulaient donc se débarrasser d'Olzanski. Quand
une grande Compagnie parle, quelle qu'elle
soit, M. Herriot se met au garde-à-vous. Rassurer l'épargne. Créer la conliance. Car c'est
demain, demain sans faute qu'on renv,erse le
mur d' argel}t. C'est demain aµssi qu •on rase
gratis.
LE

1(

DROIT ))

Mais comment c< dénaturaliser » Olzanski.
On n'a peut-être· p~s assez complètement
expliqué· l'ahùrissante combinaison juridique
qu'~ garde des Sceaux sans scrupules a réussi
à impo,;er à certains de ses magistrats comme
!'expression du d~oit. C'est un monument de
trauquille audl!ce et de cynique violation des
défin.itions les plus élémentaires et qui doit
laisser surpris et indiqué quiconque a quelque
teinture juridique.
..
L'action s'appuie sur les articles 9 et 1.0de
la loi du 10 août 1927.Cette loi dite c< sur la
nationalité » a bouleversé les définitions et dispositions du Code concernant la naturalisa-,
tion, L'article 9 est relatif à la perte de
la qualité de franç~is. Son paragraphe 5 prévoit que c< perd la qualité de français », <c le
Français qui, a:J/(lnt acquis sur sa demande ou
celle de ses représentants légaux la nationalité
française, est déclaré déchu de celte nationalité
par jugement. »

L'article 10 prévoit que I' actiol} en déchéance devra être exercée c<dans un délai de 10 ans
à partir de 1'acquisition de la qualité de français » e11spécifiant que « œ délf!i court à dater
de la promulgation de la présente loi, si l'acquisition de cette qualité est antérieure à sa
mise eu vigueur ». M. René Renoult ne peut
donc préteudre que, s'il a exercé des poursuites en 1932 pour des articles parus plus
d'un an auparavant, C. était en raison de expiratio~ du délai de dix ans, Olzanski ayant {l.é
'naturalisé en 1922. Dans le cas de naturalisation aotérieure à la loi, c'est à dater de
èelle~ci •que court le délai de 10 ans. Si le
gar4e 4es $ceaq;r avait eu le souc,i réel d'une
application de loi •à Olzanski. il avait jusqu' !m

r

1937 pour ep allendre
sur des faits réels.

une occasion appf1iée

S'il la fait en. 1932, en hâte et sur des faits
remoulant à plus d'un an, iJ en fl!ut bien conclure que c'est pour d'autres motifs et sans
doute parce que le gouverneront dont il fai~
sait partie 11'avait rien à refuser aux coIJgr&
gations économiques, qui exigeaient I' expulsi~
du militant Olzanski.
L' artide 10 prévoit eocore que c'est le mi~
nistre de la Justice qui devra prendre l'initiative de l'action en <c dénaturalisation » devant
la Chambre du Conseil du Tribunal civil. En
vertu de cette disposition, le garde· des sceaux
intenta en même temps deux actÎol)s : l'un contre Olzanski, l'autre contre une militante polonaise de Saint-Etienne, Za.loman Chajot,
épouse d'un Français, Louis Léchaud.
_
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