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2 ---------~-------------------------------------MONO~---

Breves chroniques de la vie bourgeoise 
SAINT KERILLIS 

Cet homme-là, que voulez-vo s, il a du sex
appeal, comme Chiappe ! 

Et puis il sait ramasser les sous. Il y a de 
l'argent en France. Regardez les souscriptions 
de I' Echo de Paris. De quoi· combler le déficit, 
et sans toucher aux fonctionnaires, encore 1 

Ceux qui donnent ont foi en Kerillis. 
Ils révêrent cet aviateur comme un messie (au 

fait, beaucoup d'aviateur, Gœhring, Kerillis ... ). 
Par ailleurs, une liste de souscription de l'Echo, 
c'est drôle à lire. Voici : 
Une belle-mère et son gendre, toujours 

les mêmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 fr. 
Une Française désolée . . . . . . . . . . . . . . . 20 fr. 
Pour que la ·France meUe l'image du 

Sacré-Cœur sur ses drapeaux 10 fr. 
(c'est pas cher) 

Mais les deux plus belles : 
De Lubersac, l'argent de la cagnotte 

(sic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 fr. 
et André Tardieu. . . . . . . . . . 5 fr. (seulement !) 

FONCK ET COEHRINC 

OU DEUX COPAINS 

Ils ont travaillé tous deux dans le même ciel, 
à se canarder l'un l'autre et à lancer des bom. 
bes sur des civils. Alors, .quoi qu'ex-ennemis, ils 
« s'estiment ». M. René Fonck éprouve le be
soin de confier aux foules, par la voix d'un 
journal que le capitaine Gœhring, un des tueurs 
en exercice à Berlin, est un homme très intelli
gent qui ne déteste pas la France. M. Fonck ex
plique: 

- Je ne crois pas cf ailleurs qu'il déleste notre 
pays. Evidemment, il est très Allemand, surtout 
tr~s raci!te (sk). Mais je me souviens fort bien 
qu'au cours de nos entretiens nous avons recons
titui des combats dans les Flandres et dans la 
Somme. Il n'apportait à ces souvenirs qu'un 
grand intérêt technique (sic) et a rendait sans 
cesse hommage à notre peuple << endurant et che
valeresque ». 

« Et puis, voyez•vous, je n'ai pas très peu,· 
(sic). Gœhl'lng poS!Ue à un très haut degré l'es
prit « aviateur » (sic !) qui est beaucoup plus in
ternational qu'on le pense (sic). Des gens qui ont 
le ciel pour pays voient plus loin que la frontière. 
On n',i pas assez utifisé ici la fraternité des ailes » 
etc., etc., etc., sic et resic 1 

Que d'esprits divers pour faire croire qu'on en 
a t Et Gœhring exalté par Fonck, alors que le 
monde entier se dresse contre ce bourreau et sa 
bande 1 

Que voulez.vous... l'esprit aviateur, n'est-ce 
pas ... 

HITLER ET SON ARBRE 

Une bonne nouvelle pour tous les Allemands; 
on annonce de Berlin que rarbre généalogique 
du chancel{er Hitler, qui vient d'être établi et 
rendu public, dénote « une forte personnalité at
tachée au sol natal et manifestant une vitalité ex
traordinaire », déclare la Braunschweigische Lan
des Zeitung. Le chancelier Adolf Hi'tler est né du 
troisième mariage de son père, qui était âgé de 
52 ans à sa naissance. Les ancêtres du chance
lier ont en général atteint 1m lige très avancé : 
de 80 a 95 ans. 

Cette mode va faire fureur : qui n'a pas son 
« arbre i> généalogique ? Mussolini, Gomboes, et 
tous ces messieurs de la dictature vont crever de 
rage, 

VAN DER LUBBE-DETERDINC 

On ne se presse pas d'élucider cette histoire 
de l'incendie du Reichstag, Hitler a eu beau dire 
qu'fl exécuterait « les coupables en place publi
que », l'affaire ne marche pas vite. Et pour 
cause 1 

Les incendiaire sont bien connus de Gœhring 
et de l'homme de confiance d'Hitler, Alfred Ro
s~berg qui est en même temps l'homme de con
fiance de Deterding. L'incendie du Reichstag de
vait fournir un prétexte pour rompre les relations 
entre I' Allemagne et la RuS"Sie. Le marché alle
mand privé du péfrofe russe, serait ainsi livré à 
la Royal Dutch. Car les « éveilleurs 11 de I' Allema
gne sont gens c< à la coule 1t ••• 

ON SE L'ARRACHE 

On nous apprend que la municipalité de Spi
tal, en Basse-Autriche, a con!éré la ciklyenneté 
honoraire au Chancelier Hitler et qu'ainsi, c'est 
la deuxième commune autrichien.ae qui se livre 
à cette manifestation. 

Pour ce que ça coQte ... 

SA PHILOSOPHIE 

Une bonne prime à celui de nos lecteurs qui 
pourra nous donner le sens de ce passage, exac
tement traduit, d'un discours du « chancelier » 
Hitler : 

L'état est un but en lu.'-même. Le mai11f'ie11 de 
l'état est un but en lui-même. Le maintien de 
l'Etat sert le maintien de l'armée. Le maintien 
de l'armée sert l'Etat, mais l'armée rededent elle 
aussi tm but. Pour la pensée radste (sic) l'Etat 
est un moyen afin d'atteindre un but. Assurer ce 
problème, c'est la tâche de l'Etat. 

Répétez 10 fois, com1nencez par le milieu ou 
par la fin, peut-être arriverez-vous ... 

AUTRE BONNE NOUVELLE 

De Carlsruhe, cette nouvelle : 
La joie est grande dans les mil,eux universi

taires de Heidelberg, ville des associati-ons « féo
dales 11 d'étudiants. Depuis 1925, les cc mensur » 
ou rencontres à la rapière étaient interdites, et 
les contrevenants étaient sévèrement condamnés. 

L'Université de Heidelberg dont la plupart des 
étudiants sont nazis, a fait demander au gouver
nement hitlérien de Carlsruhe de rétablir les 
duels à la rapiè1·e. Il a été donné suite à cette 
demande de sorte que l'on va revoir les étudiants 
marqués de glorieuses balafres. 

Comme on le voit, l'Allemagne retourne à la 
c< kultur J>. 

POUR EXORCISER LE MARXISME 

5.000 prisonniers politiques vont être rassem
blés dans un camp de concentration près de Mu
nich. Ils devront y travailler 8 heures par jour. 
Et savez-vous ce que le soir on leur offrira : 

Le ·soir, après le travail, on fera aux prison
niers des cours sur les erreurs de la doctrine com
muniste et on leur enseignera les vertus civiques. 

Soyons tranquilles sur la portée pratique d'un 
tel catéchisme. Aînsi des messes qu'on sert dans 
les prisons et des prêches dans les bagnes. 

HERZOG A RAISON 

L'écrivain allemand Wilhelm Herzog est venu 
se réfugier à Paris, fuyant la terreur brune. 
D'une interview qu'il donne à un journal pari
sien, tirons ces lignes qui nous paraissent fixer, 
véridi,quement et tragiquement, une part des res
ponsabilités : 

- Y a-t-il jamais eu une tragédie plus grotes
que dans l'histoire du monde ? 19 millions de 
républicains ont choisi un président du « moin
dre mal » qui estime comme son devoir le plus 
noble, de livrer ses électeurs républicains aux mo
narchis-tes et aux Ttitlériens. ,, 

LA SARRE cc FRANÇAISE i, 

La grosse manœuvre, cousue de gros fil se 
développe... On nous annonce que : 

La visite faite à M. Paul-Boncour par M. 
Knox, président de la Commission de gouverne
ment de la Sarre, ramène l'attention sur ce ter
ritoire. 

On sait que la Sal're est d'origine française. 
Cependant, à la conférence de la paix, les efforts 
de Clemenceau pour le retour de cette région à 
la mère-patrie se heurtèrent à la résistance obs
tinée de M. Lloyd George, etc .. etc. 

Le but ? Simplement créer une bonne petite 
« question de la Sarre Jl comme jadis la question 
d'Alsace-Lorraine », dans un monde déjà si paf. 
sible, hein ? 

AH ! TANT MIEUX 

C'est l'explication qui jaillit du cœur et des 
lèvres de foules, quand elles peuvent lire dans 
les feuilles mondiales des nouvelles de ce calibre 
et de cette pantelante importance : 

EN RECEVANT L'ORDRE DE l" CLASSE DU 
MERITE LIBANAIS MGR BAUDRILLART A RACON• 
TÉ POURQUOI SON GRAND'PÈRE REÇUT LE PRÉ· 
NOM PERSAN D'USTAZADE, 

LA PRINCESSE INGRID AURAIT DÉCIDÉ DE 
RESTER VIEILLE FILLE. 

Ce titre ainsi commenté : 
Suivant une information émanant du Sunday 

Express, la princesse Ingrid de Suède, dé;ouant 
tous les pronostics des cours et des foules, aurait 

• décidé de rester « éternellement vieille fille ». 
Et enfin ceci, délicat dans l'expre.,;sion et dans 

le contenu moral et social qu'il implique : 
LE CHASSEUR DE STARS SAMUEL GoLDWYN 

ARRIVE EN FRANCE CE MATIN 
Ce titre ainsi commenté : 
M. Samuel Goldwyn se trouve à bord de l'Eu

ropa et vient sur le continent avec l'intention de 
procéder à l'une de ses habituelles chasses aux 
stars. 

- Les grandes chasses ... 

LE RETOUR DU ROI 

En ces jours tristes, Maurras demeure désopi
lant. .. 

Il poursuit, inperturbablement le relevé de tous 
les « papiers >i qui, dans le monde, accordent 
quelque considération à son seigneur, Je duc de 
Guise, et au message hilarant d'iceluy. Il a trouvé 
- tenez-vous bien - un journal canadien qui en 
parle. Et d'exulter ainsi : 

,c Le 5 mars dernier, de Montréal (Canada), nos 
confrères du Miroir parlaient à la Nouvelle- Fran
ce, du frémissement qui a secoué notre « \.ieux 
pays ,i au son des paroles du Roi. L'article est 
beau à voir. Une ligne en gros texte prend toute 
la page : 

« LES PROVINCES DE FRA!\CE RÉCLAMENT 

UN MONARQUE. >l 

Suivent ces autres titres : 
Pour prendre en mains les rênes du pouvoir 

contre les cartels politiques socialistes qui sapent 
les plus solides bases de la France traditionnalis
te. - Les manifestes du Duc de Guise préten
dant au trône de France, émeuvent les couches 
populaires. - Un mouvement monarchiste se des
sine. » 

Que dites-vous de ces couches populaires 
émues. Maurras en pleure de joie. 

" .. 
Mais nous, nous .avons trouvé mieux que Maur

ras. Et nous lui offrons à l'œil cet extrait d'un 
journal qui paraît à Tananarive et qui se nomme 
Je Madécasse (sic !) qui est monarchiste (un ma
décasse d'action française, quoi !) et qui écrit, 
textuellement : 
L'HtRITIER DU TRONE DE FRANCE DEMANDE 

A SON PEUPLE S'IL EST DISPOSt 
A LE RECEVOIR 

« Nous avons publié le 4 courant la déclara. 
tion du duc de Guise, héritier du trône de France 
s'adressant aux royalistes français par T.S.F. 

La France s'achemine vers de nouvelles desti
nées. M. Octave Aubry, déclare : « On parle 
d'un retour, on l'espère malgré les craintes poli
tiques, les démentis officieux. Mais ce ne sera, 
dit-on, que pour le printemps. La jeunesse. de 
l'année siérait au retour d'un jeune homme. >i 

Pour le printemps, fa11t se dépêcher, 

CAMOUFLAGES PATRIOTIQUES 

Il y a déjà assez de thèmes d'excitation bell!
queuse sans qu'on en ajoute. 

Mais de ce côté-ci du Rhin comme de l'autre, 
les patriotes professionnels s'emploient à jeter de 
l'huile sur Je feu. On a eu sur la première page 
d'une revue allemande un soldat français au vi
sage rogue et carnassier « la France en armes ». 
C'était un visage allemand affublé par truquage 
d'un casque et uniforme français. Voici, main
tenant, dans une revue illustrée une image qui 
montre les troupes d'Hitler s'entraînant au com
bat des rues à Cobourg. 

Or la photographie reproduite représente pure
ment et simplement quelques soldats de la Reichs
wehr reconnaissables à leur uniforme. Pour faire 
de cette reichswehr des hitlériens il a fallu recou
rir à un truquage grossier. On a mis des croix 
gammées sur les casques et sur la poitrine d'un 
sergent. 

La vérité hitlérienne est déjà assez inquiétante, 
sans qu'on « en remette ». 

HERRIOT LE DIVIN 

Celuj-là aussi est impayable. 
Au cours d'une enquête, un reporter vient 

demander à M. Herriot s'il pense que la « Fran. 
ce veut un dictateur ». Herriot commence : 

- Je n'ai qu'un mot ù vous répondre ... 
Puis y va d'un discours. Mais cela n'est rien. 

Voici la fin de l'interview, commentaire et décla
ration, aussi beaux l'un que l'autre. Oyez : 

La tête se rejette en al'rière, les bras se dé
nouent, le regard. se perd, assombri, dans le vaste 
esl)6ce du ciel, au-dessus des toits de Paris, qui 
s' encadre dans la fenêtre unique de la petite 
chambre d'hôtel. Et puis, de nouveau, le sourire 
apparaît ... 

- Eh b{m t le dictateur l }'attends l'homme 
qui viendra m'arrêter. Maü - ici M. Herriot se 
lêve, une montagne d'IU>mme (sic) au milieu de 
cet étroit espace, et son avertissement s'étrangle 
dans un rire - mais qu'il ne vienne pas tout 
seul ! ... 

Outre ! Boufre I Palsambleu I Crénom ! Fau
dra manger de la soupe pour en imposer, tout 
seul, à « l'homme-montagne 11. 

... QUE LA BACUE AU DOIGT 

N'ouvre la porte, ma mie 
Que la ba ... âgue ciu doigt 

Ça se chante dans Faust. Que la bague au 
doigt : signe de vérité et de virginité ... 

Est-ce « sous le signe àe » (comme on dit dans 
les journaux ... ) Faust et Marguerite qu'a parlé 
à la Société d'agriculture de Louham, M. Cornet, 

du Syndicat des Expéditeurs de \'Olailles des pays 
de Bresse ? 

Il paraît que souvent, des volailles sont servies 
sous la dénomniation de « volaille de Bresse i> 

alors qu'elles n'en ont aucune des caractéristiques. 
On a concfu qu'il était temps de lutter contre 
cette concurrence déloyale dont les effets sont 
désastreux pour les éleveurs bressans. 

Et un certain M. Duc a indiqué que la Cham· 
bre de Commerce de Bourg a imaginé d'instituer 
une sorte de garantie d'origine pour tes volailles 
de Bresse, consistant en une bague en alumi
nium fixée sur une partie de la volaille et portant 
les initiales de la maison qui l'aura fournie. Cette 
méthode est appelée à rendre de très grands ser -
vices aux expéditeurs et aux éleveurs, et aussi 
aux clients des hôtels et restaurants qui seront 
ainsi fixés sur ce qu'on leur servira. 

Les vraies poulardes ne se laisseront manger, 
que la bague au doigt comme la vierge des chan
sons ne se faisait épouser qu'ainsi. 

Ce sont là histoires de haulte gresse ..• 

LES PORTUCAIS 

SONT TOUJOURS GAIS ... 

Du moins le vote de leur nouvelle constitution 
politique le prouve-t-il Cette constitution, pré· 
sentée par un gouvernement dictatorial, vient 
d'être votée, annonce-t.on, par des majorités mas
sives et enthousiastes. Sait-on comment on pro• 
cédait ? 

« Les bureaux de vote ont été ouverts à 9 
heures. Sur des bulletins portant la mention : 
« Approuvez-vous Ta constitution politique de la 
République portagal~ ? 1t les électeurs doivent 
inscrire « oui », ou « non •· C~ux qui se seront 
absknus sero+1t considérfs comme ayant voté 
pour. » 

Ça, c'est un bon truc à majorité. L'abstention• 
niste votant oui ! Qui ne dit mot, consent ! Hit
ler n'avait pas pensé à ça ! 

POUR ARRANGER LES CHOSES .. , 

Kerillis encore et toujours... II écrit : 
« Ainsi, on veut nous supprimer tout ce qu'il 

nous reste : nos avions de bombardément, nos 
tanks, notre artillerie lourde, On veut réduire no
tre armée à l'état de fantôme. Et en échange, que 
nous propose-t-on comme garantie de ~écurité ? 

... Il n'y a plus qu'un moyen d'arrêter Hitler 
dans ses ambitions insensées, c'est de faire naî
tre en lui la conviction que la France de 1933 
a retrouvé l'âme de la France de 1914, et qu'elle 
est résolue à rester forte pour sau~garder son 
indépendance. 

Encore une fois, alerte aux Français. 
Le désarmement, c'est ta guerre. 
u~ France forte d décidée, c'est la paix. • 
Voilà. Allemagne, ré-.-eille-k>i ! Fr;mce, réveil. 

te-tot. Laissez, faire ces énergumènes, de ce côté 
et de l'aut~e, et la vague de sang va revenir. 

MARIUS MICHEL 

Le 5 janvier 1933, Marius Michef, ancien 
combattant, cultivateur à Bleury (Yoone), retour
nait son fascicule de mobilisation au Ministre de 
la Guerre « puisque le gouvernement du pays 
dans lequel le hasard nous a fait naitre a, depuis 
te 27 aoQt 1928, dans un pacte solennel, mis 
la guerre hors la loi ». 

Le 3 (évrier, II reçut une première. visite des 
gendarmes, auxquels il refusa de reprendre son 
fascicule.. 

Le 13 février, deuxième visite des gendarmes 
porteurs d'un ordre de punition de 8 jours de 
prison à purger au ,te régiment d1'nfanterie à 
Auxerre, en vertu de l'artick 29 de la loi du 31 
mars 1928 sar le recrutement de l'armée. 

Michel ayant averti les gendarmes qu'il n'obéi
rait qa'à la force, ceux-ci ~ sont encore présen. 
tés fe 20 mars et sont parvenus- à l'emmener en 
automobile (malgré Je refus des habitants de lais
ser réquisitionner leurs véhicules), à la prison 
militaire d'Auxerre. 

Michel e1nprisonné est décidé à faire la grève 
de la faim. 

Ainsi un ancien combattant. ayant souffert pour 
celle qui devait être la dernière des gue-res, souf
fre em:ore maintenant pour tenter d'empêcher la 
prochaine. Son geste appelle la solidarité : que 
tous les pacifistes écrivent, j~squ'au 28 mars à 

MARIUS MICHEL 
Objecteur de Consdmce 

Prison militaire du. 4° Régiment d'lnfanterie 
AUXERRE (Yonne) 

qu'ils l'etuouragwt en faisant \>CrteT par leurs 
organisati<>u,; de,; ordr~ du jour et des-protesta• 
tions. poi.r sa libération et ,eue de tous les objec
teurs de con%<:ience. 

Un Journal qui ' , ' . n emarge a aucune caisse 
" ' grace a ses abonnés. Si MONDE vous 

noire, qui 
intéresse, 

ne touche aucun fonds secret, ne peut vivre 
si vous voulez qu'il vive, ABONNEZ-VOUS. 

que 



MONDE 

LA DlCTATURE D'HITLER 

L'AI lemagne 
sous le régime des 
pleins pouvoirs 
Hitler a obtenu du Reichstag le vote des pleins 

pouvoirs qui lui ont été accordés par 441 voix 
contre 94. Le voilà bien tranquille ! Le Parle
ment s'est suicidé à sa demande et sous sa me
nace. Il n'était pas douteux (son discours était 
assez clair à ce sujet) que si ces pleins pouvoirs 

. ne lui avaient pas été octroyés, il les aurait pris 
par un acte de sa propre volonté. Son passé ré
pond de son avenir. 

Son attitude vis.à-vis des partis ouvriers et des 
Juifs, attitude qui évoque les pires tiges de la bar
barie, marque une formidable régression de l'es
prit public. 

Désormais il ne sera plus gêné par un contrôle 
~arlementaire quïl avait toujours répudié. Il va, 
sdon son humeur du moment, mettre les par
tis hors la loi, établir des pénalités draconiennes 
pour tous ceux qui méconnaitraient son génie, ap
pesantir le joug qui pèse sur les pays, et spécia
lement sur ceux du Sud, substituer ses hom
mes aux derniers vestiges des fractions weima
riennes, organiser le massacre et le pillage sans 
crainte d'être forcé de rendre des comptes aux 
élus allemands. Jamais dictature ne fut plus forte. 
Hitler égale Mussolini, Hindenburg ne sera pas 
plus gênant pour le Führer que ne l'est le reje
ton de la maison de Savoie pour le duce. Le 
maréchal ne s'est pas aperçu qu'il se dépossédait 
ie ses prérogatives au profit du chef du nazisme. 
rlitler a ses pleins pouvoirs contre le peuple, mais 
,ussi contre le président du Reich. Sa main-mise 
;'est accomplie avec une rapidité foudroyante. 

Il a écarté purement et simplement les com
nunistes de renceinte du Reichstag. A cette fin 
l n'a même signé aucun décret. Il a fait savoir 
.Ju • ils ne pénétreraient pas dans le palais législa
tif. D'un mot, il a privé plusieurs millions d'élec
teurs de leurs représentants. Les social-démocra
tes, frustrés de leurs journaux et de ~ous leurs 
moyens de propagande ne peuvent meme plus 
;'assembler. Ils ont figuré pour quelques quarts 
d'heure l'opposition dans le Reichstag, et ce sont 
:eux qui ont voté contre les pleins pouvoirs. Les 
autres partis ont capitulé sur toute la ligne. Qui 
donc pourrait s'en étonner quand on connaît la 
formation et le passé de ces groupements ! 

Les démocrates (parti d'Etat) sont quasi-inexis. 
tants. Les catholiques et leurs associés les popu-

' listes bavarois n'ont jamais donné l'exemple du 
courage, il leur serait d'ailleurs bien difficile de 
définir leurs conceptions politiques. Ce Centre a 
été, sous tous les régimes, un groupe affamé de 
pouvoir et d'avantages matériels et qui se sou
ciait fort peu des principes. Pour lui l'action se 
réduit à un maquignonnage de tous les instants. 
Il est au service de l'Eglise dont il sauvegarde les 
intérêts et soutient les convoitises. En chaque 
ças, il se demande : quelle position sera la plus 
avantageuse pour cette Eglise ? Après 1918, il 
a. estimé que celle-ci n'aurait aucun profit à en
trer en lutte avec le nouvel Etat, la République 
weimarienne, et-il s'est associé aux démocrates et 
aux social-démocrates. Il a réussi de la sorte à 
fournir des chanceliers et des ministres, et à 
placer les siens à tous les points stratégiques des 
c1dministrations. Sous Wirth comme sous Bruening 
il a progressé. Puis est venu le Hitlérisme. Tant 
que les nationaux-socialistes se sont heurtés à 
des difficultés, il les a combattus. Mais dès qu'il 
eut jugé la partie gagnée pour eux, il leur a 

,tendu la main. De même qu'il avait négocié avec 
von Papen et avec von Schleicher, il a traité avec 
Hitler .. En échange de la nomination d'un des 
siens, Esser, au bureau du Reichstag et de pro
messes substantielles pour l'avenir, il a voté les 
pleins pouvoirs. Il n'a pas eu honte, lui qui se 
proclamait le champion des libertés publiques, 
de consolider la dictature pour une durée illiml. 
·tée. Il a donn~ l'exemple le plus significatif de 
la bassesse et de la vénalité collectives. Tirons 
un trait ! 

Toute la bourgeoisie - de von Papen et de 
Hergt à Kaas, Bruening et Held, en passant par 
les démocrates, qui ont perdu la plupart de leurs 
journaux (le Berliner Tageblatt a dfi changer de 
mains) - forme, dès à présent, un bloc de 
classe autour du nazisme. Voilà un bel exemple 
et les divergences de points de vue ont été abo
lies ! L'expérience weimarienne vient de se con
damner par ses résultats. Les catholiques et les 
démocrates n'ont pas été lents à se séparer des 
socialistes, leurs anciens collaborateurs. 

Severing n'avait pas arrêté Hitler, mais Hitler 
a fait arrêter Severing. Hermann Muller et Otto 
Braun avaient ménagé la presse naziste. Mais le 
Vorwaerts ne paraît pas plus que la Rote Fahne. 
Puisque la bourgeoisie a rassemblé toutes ses for
ces en un faisceau, pourquoi le prolétariat conti
nue-t-il à s' entre déchirer ? Ses divisions perpé
tueront-elles le hitlérisme après l 'avolr hissé à la 
dictature ? 

IP. L. 

L'ESPRIT DE DICTATURE 

La Croisade de M. Tardieu 
Le fascisme n'est pas le même dans cha

que pays ni à chaque époque. Le fascisme 
italien de 1933 n'est pas celui de 1!)22 ni 
celu.i de lû I ü. Le fascisme allemand de 
lV:33 n'est JJas celui de 1923. La Frnnce 
aussi a son fascisme, et le fascisme de de
main se présentera autrement que celui 
d'aujourd'hui. 

Pour l'instant, le fascisme français ne 
se distingue pas de la réaction en général. 
Il n'y a pas encore entre l'un el l'autre di
vision de travail. C'est la réaction qui 
poursuit directement en France les tâches 
qu'ailleurs assume le mouvement [asciste. 

Le /ascisme (rariçais c'est, pour le mo
ment encore, l étoile perdue dans la né
buleuse des « républicains nationaux ». 
Pour l'instant, le fascisme loge à l' ensei
gne de l'Echo de Paris et de M. Tardieu. 

La réaction a élé quelque peu surprise 
par le mouvement populaire du 2-î mai. 
Da ris l'entourage de M. Tardieu on croyait 
alors à la victoire, qu'on avait soigneuse
ment préparée par les mouvements des 
pré[ets et surtout par la campagne alar· 
mis te sur le sort du [ranc. L'échec électo
ral a doublement frappé M. Tardieu et 
parce qu'il l'a éloigné du pouvoir, dont il 
ra[{ole, et parce qu'il a quelque peu 
ébranlé la con[iance que ses amis avaient 
dans ses qualités de chef. 

On ne peut comprendre l' atfilude ac
tuelle cle M. Tardieu si on ne remonte pas 
à la « crise cle mai >J, à laquelle le {utur 
biographe de l'aspirant dictateur n'accor
dera iamais trop cl'imrJOrlance. Le rôle de 
ces déceptions personnelles clans la [orma
tion d'une psychologie « [ asciste » des che[s 
politiques n'est pas à négliger. Toute pro
porli,011 faite (Tardieu est trop normalien 
el il lui manque l'indispensable {ond plé
béien auquel Mussolini et H iller doivent 
leur carrière), Tardieu cherche dans la ré
forme [asciste de la constitution et dans 
l' « appel au peuple J> aussi une revanche 
à l'échec de mai, comme /\lussolini l'a 
cherchée contre son exclusion du parti so
cialiste en 1914 el comme H iller l'a cher
chée contre son isolement en 1923, lors du 
putch de Munich. L'antiparlementarisme 
de Mussolini s'est accentué depuis sa dé
[aite personnelle en novembre 1919 aux 
élections de Milan ; celui de Tardieu s'est 
étalé au grand iour depuis que la révoUe 
cartellisle l'a chassé du pouvoir. 

Après plusieurs mois passés en voyages 
el en méditations pro[ondes, M. Tardieu a 
décidé de prêcher le nouvel Evangile. M. 
Tardieu est Dieu et de Kerillis est son pro
phète. La croisade a commencé à Laon el 
va [aire, paraît-il, le tour de France. 

E,i cours de roule, M. Tardieu précise 
en même temps ses grie[s et son pro
gramme. Le bilan qu'il dresse de la situa
tion française s·est extrêmement simpli{ié. 
L'histoire de France ad usum delphini 
commence au mois de mai 1932. Avant tout 

allait bien, on nageait, comme 011 le sait, 
en pleine prospérité. Après mai, c'esl-à
dire après que le peuple [rançais eut ré· 
pondu aux services rendus par le grand 
homme d'Etat qu'es/ M. Tardieu par la 
plus noire des ingratitudes, c'est la catas
trophe qu.i commence. Les caisses du Tré
sor se vident, le budget est dé{icitaire, le 
cl1ômage augmente, les prix du blé bais
sent ... 

De ioule évidence, la [aute en est ai1 Car
tel. Tout le monde sait que lorsque M. Tar· 
dieu a quitté le pouvoir, le budget était en 
parfait équilibre et le Trésor ne savait pas 
quoi [aire de son argent. Si 111. Chéron 
s'est permis de pleurer auprès des mil
liai·ds qu'il avait accumulés, el que la ges
tion de 1\1. Tardieu a volatilisés, c'est 
parce qu'il est un traître à la cause natio
nale, comme l'Echo de Paris l'a bien {ait 
remarquer. 

Comment M. Tardieu peut-il se présen
ter en sauveur de la France, lui sur qui 
retombent les plus lourdes responsabilités 
en politique intérieure et extérieure ? Com
ment l'auteur du projet de désarmement 
qui a dressé contre la France l'Angleterre 
et l'Amérique peut-il se permettre, au
jourd'hui, de dénoncer l' « isolement » de 
la France ? Nous parlions r·éc-emment avec 
un homme politique, auquel nous expri
mions noire surprise d1t [ait que la bour
geoisie française rer:enail toujours au hé
ros de la Ngolw-Sangha. « lllais, nous dil
il, c'est qu'elle est bien moins ,·iclie en 
hommes qu'on ne le croit, et que Tardieu 
est parmi ceux qui ont plus de cran el 
moins de scrupules. )J Il faut dire que M. 
Tardieu possède ces q1talités, posilires et 
négatives, à un degré éminent, et qu • il est 
ainsi l'homme de la situation. 

En et[et, pour e[[acer les lourdes traces 
cle ses responsabilités, Tardieu a adopté la 
règle tactique classique, qui [ait de l' o{ten
sive la meilleure des défensives. Comme la 
France plie sous le poids des échéances 
dont le aoiwernemenl d'union nationale 
l'a grevée, il s'agit pour Tardieu, pour de 
Kérillis, pour les « républicains natio
naux » et pour le Comité des Forges d'uti· 
liser les réactions populaires inévitables 
a[in de [aire tourner le moulin de la réac
tion. 

Cette manœuvre constitue la pré[ace du 
fascisme [rançais. C'est pour cela qu'il 
[aut la briser tout de suite, pour en empê
cher les développements inévitables. A la 
campagne du bloc Tardieu, il [audra ré
pondre par une dénonciation implacable de 
ses responsabilités, cle ses [ins, de ses dan· 
gers. Brisons le [ascisme dans l'œu[, oppo
sons au mensonae e[[ronfé la vérité justi
cière, transformons la poussée électorale 
de mai 1932 en une vague de [oriel popu
laire q1ti coupe dans le pays, sans perdre 
du Lemps, les racines du [ascisme naissant. 
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Grande Soirée Cinématographique 
Organisée par " MONDE " et ses amis 
et consacrée au cinéma russe 

1. JEUNE ORIENT 

TEMPÊTE 
SUR L'ASIE 

%4 (Pax-Film) 191 

Le beau film de Poudovkine 

Il. VIEILLE RUSSIE 

LES FRERES 
KARAMAZOFF 

(Pathé-Natan) AS 
Un très beau film sonore et parlant du 
metteur en scène Féder Ozep et du 
meilleur musicien de film, Walter Rathaus 

Deux aspects de l'esprit et de la technique russe au cinéma, deux films 
qu'il sera passionnant de voir l'un à côté de l'autre 
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LÀ RÉVISION 

DES TRAITÉS 
Le problème de la rev1s10n des traités e.t 

posé. li ne pouvajt point ne pas l'être, et 
chacun attencbit qu'il le fût. Depuis des 
années, il était à l'horizon. Il de,·enait to11t 
naturel qu'un beau jour il s'inscridt au pre
mier plan de l'actualité. Et maintenant il 
ap?araît comme le problème essentiel du mo
ment, celui auquel sont suhordonnés tous les 
autres. Même si le débat sur la limitation 
des armements ne s· était pas ouvert, on au
rait é(é obligé de donner considération aux 
tendances revisionnistes qui s'affirment en un 
certain nombre de pays. Mais aujourd'hui on 
s'aperçoit que de cette revision dépend plus 
ou moins la situation générale. l\l acDonald 
a dit qu·on était au bord de la catastrophe 
et Paul-Boncour qu'on vi,·ait dans une phas; 
décisi,·e pour la paix et pour la guerre. Les 
gou,·ernants ont l'habitude de se montrer 
optimistes et les raisons ne leur manquent 
pas. Lorsqu'ils peignent le ciel en noir, c'est 
qu'ils ont aussi leurs motifs. 

Un premier point : les traités de 1919 ont
ils été justes? Seuls les nationalistes de.s 
pays de !'Entente peuvent le soutenir. En 
r~alité, des millions d'hommes dan. l'Eu
rope Centrale et Orientale se sont vu impo
ser un statut contre lequel ils protestent. Les 
vainqueurs ont aménagé le monde à leur 
guise, non point pour affranchir les éléments 
ethniques, subjugués, mais uniquement pour 
assurer leur hégémonie. Ni dans le Couloir 
Polonais, ni à Dantzig, ni en Haute-Silésie 
ni dans les Balkans, on n'a respecté Je droit 
de; peuples. 

Ces traités ont injustes. Comme tous les 
instruments diplomatiques, ils correspondent 
à un rapport de forces déterminé. Le rap
port des forces n'est p1U3 le même qu'en 1919 
(rel~vemen~ d~1 Reich, politique anglaise, 
pol1t1que italienne'. Comment le~ traités 
pourraient-ils subsister ? 

Par ailleurs, la rel"ision est inscrite en 
toutes lettres dans le pacte de la S.D.N. 
(article 19). Comment les farouches défen
seurs de la S.D.N. pourraient-ils çlonc s'in
surger contre une ouverture de la procédure 
rcvisionniste ? 

Mais il faut envisager la situation clans 
son ensemble. L'Europe se trouve divisée en 
deux grandes combinaisons : les revision
nistes et les antirevisionnistes. Cet antago
nisme correspond, bien que reposant sur des 
bases différentes, à celui de la Triple-En
tente et de la Triple-Alliance avant 1914. 
L'Allemagne, l' ~ utriche, la Hongrie, la 
Bulgarie sont revisionnistes, parce que les 
traités de 1919 les ont amputées de territoi. 
res qu'elles revendiquent. Ces amputations 
ont été opérées au profit de la Pologne, de 
la Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie et de 
la Roumanie. li y a des millions de Ger
mains, par exemple, en Pologne et eo 
Tchécoslovaquie - et aucun parti outre
Rhin n'a jamais souscrit à la création, du 
fameux couloir qui isole la Prusse Orien
tale du reste de l'Allemagne. La Petite
Entente et la Pologne sont antirevision
nistes et déclarent, soit par voie de notes 
diplomatiques, soit par voie de conversa
tions, soit encore par l'intermédiaire de 
journaux officieux, qu'elles n'adhéreront à 
aucun remaniement qui leur soit préjudi
ciable. Des conventions secrètes les lient à 
la France, qui a pris vis-à-vis d'elles des 
engagements corrélatifs et leur a garanti 
leurs territoires. 

L'Italie est revisionniste dans une cer
taine mesure, et parce qu'elle espère tirer 
un profit matériel et politique (nous parlons 
bien entendu de son gouvernement fasciste) 
d'une remise en cause des traités. Elle s'op
posera toutefois à !'Anschluss, par crainte 
d'une contiguïté dangereus.e avec le Reich. 
L'Angleterre oscille chaque mois et chaque 
jour. Le cabinet de Londres entrevoit ~e 
revi sion limitée, mais il appréhende '.llne 
guerre qui ruinerait définitivement son sta
tut industriel et commercial. ~ n'est pu 
une raison pour que cc;tte guerre soit coa
jurée. 

Les semaines qui viennent seront . â'µn 
poids énorme dans l'histoire du monde ; 
la revision des traités apparaît comme un 
moyen cl 'ajourner le conflit, mais le conflit 

• peut aussi sortir du débat qui s'ouvre. Du 
choc des impérialismes, qu'ils gardent l.a 
forme constitutionnelle ou qu'ils reYêtent la 
forme dictatoriale, l'étincelle menace 'de 
jaillir matin et soir. 

PAUL LOUIS. 

MONDE, acheté au numéro, coûte I fr. 5o. Aux abonnés par contre chaque numéro de MONDE, 
revient à moins de o fr. 95 - ABONNEZ-VOUS·· 
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LES .ÉTATS-UNIS AU BORD DU GOUFFRE 

DEFLATION ET INFLATION 
NI L'UNE, NI L'AUTRE, MAIS SOCIALISATION 

L'ébranlement de l'appareil bancaire améri
cain est la conséquence de la durée et de la 
profondeur de la crise. 

Rien ne caractérise mieux l'absurdité du 
système capitaliste qu~ le désarroi des ban
ques. C'est par l'intermédiaire des instituts de 
crédit que d'innombrables déposants avaient 
mis leur argent à la disposition d'i1Jnombrables 
entr~prises industrielles, agricoles et commer
ciales. Ces entreprises, dont la plupart sont 
pourvues d'un outillage moderne, puissant, par• 
fait, existent toujours : aucune brique n • en a 
été emportée, aucune tornade ne les a englou
ties. Elles soot capables de produire tout ce 
qu'on veut et d'en inonder le monde. Mais des 
chiffous de papier, appelés actions et obligations, 
remis par ces entreprises aux banques comme 
gages des sommes empruntées, sont dépréciés. 
La valeur d'usage des entreprises n'a pas 
changé. Mais la valeur des actioQs et des obli
gations, reflet bours~er de la valeur des entre
prises, est réduite à sa plus simple expression. 

C'est ainsi que les banques, ne pouvant ré
cupérer les sommes qui leur sont dues, se trou
vent à leur tour dans l'impossibilité de rem
bourser leurs déposants. 

Comment sortir de cette impasse ? Deux 
voies semblent s'offrir : la solution classique de 
la « déflation » et la solutioiJ cc moderne n de 
r (( inflation ))~ 

LA SOLUTION « CLASSIQUE » 

La déflation est la solution classique, car 
c'est elle qui caractérise toutes les crises anté
rieures. 

L'on sait que )~ crises capitalistes sont dues 
au développement excessif des forces produc
tives par rapport à la capacité de consomma
tion (c'est-à-dire d'achat) du marché . d'une 
part, u~ fraction trop grande du reftnu de la 
société est investie par les capitalistes, au lieu 
d'être coosommée, et d' autn< part, le progrès 
techrùqut>, qui accompagne ces investissements, 
réduit le salaire par rapport à la plus-value, 
d'où une dimiru.Jtion relative de la capacité 
cf achat de la classe salariée. Le progrès tech
nique fait en outre que la valeur du capital s' ac
croît plus vite que la ptus-value~ Le taux ·de 
prôlit (autrement dit : le rapport entre la plus
value et le capit<!l) tend donc à diminuer. 
Lorsque la surproduction fait baisser les prix, 
la baisse du taux de profit se précipite, et un 
grand oombre d'entreprises, loin cl: réaliser 
des bénéfices, enregistrent des pertes. 

Le rapport entre la plus-value globale et le 
capital global est le taux de profit global. Mais 
la plus-value se subdivise en béPéfice (ou pro
fit) de l'entrepreneur, intérêt et rente. Ce qui 
intéresse le capitaliste qui exploite une affaire, 
ce n'est pas le taux de profit global, mais le 
taux de profit rifectij (ou net), qui lui reste 
aprè5 avoir versé ) 'intérêt à son ou à ses créan
ciers. 

Or, le taux de profit effectif diminue en
core plus vite que le taux de profit global, 
parce que le taux d'intérêt baisse beaucoup 
moins que le taux de profit. Ûn capitaliste 
dont l'entreprise donnait, en période de pros
périté, un taux de profit de - disons -
30 %, et qui devait verser 5 % d'intérêts pour 
les sommes empruotées avec l~uelles il tra
vaillait, doit continuer à verser ces 5 % (ou 
peut-être 4 ou 3 %), même lorsque la crise a 
réduit son taux de profit à zéro. Et même s'il 
réalise encore des bénéfices, la disproportion 
entre le taux de profit et le taux d'intérêt de
vient si flagrante que l'intérêt absorbe une 
fraction notable de ses bénéfices. 

Liquidatioo de la crise signifie rétablisse
ment d'un taux cle profit tant soit peu satisfai
sant, le profit étant le moteur indispensable de 
la production capitaliste. La liguidation classi
qu(l_ des crises est le processus de déflation, qui 
commence au moment m~me QÙ débui,: la crise, 
par la baisse des PRIX, 

La baisse des prix de toutes les marchao• 
cliteS implique la dépréciation des fabriques, 
dés machines, des matières. Un certain nom
Ïire de capitalistes reste sur le carreau, mais 
dorénavant, e,,8ce à la baisse des prix, la plus-

value qui sera produite se 
comptera sur une valeur
capital amoindrie. C'est le 
premier pas vers l'épuration 
de l' atmo!'>phère. 

La baisse des prix per
met à la classe ouvrière 
d'acheter moins cher ses 
moyens de subsistance. Le 
chômage aidant, le capital 
comprime les salaires et 
augmente ainsi sa rentabili
té : deuxième pas v~rs la 
liquidation. 

Les faillites des entre
prises iodustrielles et com
merciales mettent les ban-. 
ques en mauvaise posture. 
Les banques doivent se ré
signer à considérer comme 
perdue une partie de leur 
actif. Les plus faibles d'en
tr,e elles s'effondrent, et 
leurs déposants voient leur 
avoir se volatiliser. Le 
poids de la dette qui pèse 
sur . les entreprises indus
trielles et commerciales s'en 
trouve allégé; d'autre part, 
le besoin de capitaux nou
veaux étaot fort réduit, le 
taux d'intérêt a baissé. Il 
en résulte que le taux de 
profit effectif augmente, les 
charges financières des en
tlleprises produdtives et 
commerciales étant compri• 
mées : troisième pas vers la 
liquidation. 

LES OBSTACLES A LA DEFLATION 

On sait que l'ex-président Hoover fut \Dl 

adversaire acharné de la solution classique. On 
sait aussi que toutes ses manœuvres teodant à 
arrêter la baisse des prix O!lt pitoyablement 
avorté. Sa rés!stance à la diminution des salai
res, si elle fut jamais sincère, n'eut aucun suc
cès. Ayant échoué dans ses efforts visant à 
contrecarrer la déflation des prix et des sa
laires, il voulut du moins empêcher la défla
tion du crédit, du capital-argent, en dispen
sant aux banques les ballons d'oxy~ène de la 
Reconstruction Finance Corporation. On con
naît aujourd'hui le résultat dt ces efforts. 

La solution déflationrùste ~t brutale. Pour 
rétablir le taux de profit, elle frappe le capital 
de prêt sous toutes ses formes. E.lle décime 
les raogs des prêteurs. F.n anéantissant les 
créances irrecouvrables, elle réduit à la misère 
les déposants liés à des entreprises non viables, 
les détenteurs d'actions ou d'obligations des 
sociétés ruinées. Suivant la solidarité de leur 
placement, les uns perdent tout, d'autres s'en 
tirent tant bien que mal, d'autres encore ne 
subissent pas trop de pertes. Mais dans l'en
semble, celte arnputatioo est sa! utaire, car elle 
fait remonter le taux de profit, condition indis
pensable à la reprise. 

L • endettemeQt qe l'économie yankee, qu'on 
estimait en 1929 à 10 % du revenu national 
américain, en représentait 20 % en 1932. Il est 
évident qu'une telle charge constitue à elle 
seule un handicap formidable p_Qur la reprisé 
des affaires, même si celle-ci ne rencontrait 
point d'autres obstacles. 

Lors de son acc{ssion au pouvoir, le nou
veau président, M. Roosevelt, paraissait vou
loir rompre avec la politique anti-déflationiste 
de M. Hoover. Il semblait décidé à laisser 
sombrer toutes les banques incapables de faire 
face à leurs engagements, et d'abandonner 
leurs déposapts à leur sort. 

Aujourd'hui, il n'est plus question d'ampu
tations aussi rigoureuses. D'après les chiffres 
de l'American Banker:s A:s:sociation, 2 1/2 % 
seulement des dépôts bancaires seront finale
ment perdus. Les déflationnistes yankees esti-

DESSIN DE LOZOWICK 
(New Masses) 

ment qu'en rouvraot 14.000 banques sur 
17 .000, M. Roose.velt aurait rouvert trop de 
banques malsaines. A-t-il reculé devant l'im
mensité du désastre qui aurait frappé toute la 
population américaine ? Ou a•t-il cédé à la 
pression de l'oligarchie financière ? Tou jours 
est-il qu'il ne reste plus rien d,e son programme 
initial de déflation radical{. Pourtal)t, cette 
déflation semblait nécessaire. Le chroniqueur 
financier de l'Information, qui n'est pas un dé
~ationniste, écrivait lui-même, le 16 mars der
mer: 

cc Si l'on voulait ré~llemeot réévaluer les 
actifs bancâires à leur valeur actuelle, non seu
lement les fonds propres des actionnaires ap
paraîtraient le plus souv~nt perdus, mais les 
dépôts des clients eux-mêmes devraient être 
largement amputés. n 

M. Roosevelt a abandonQé son programme 
de déflation radicale parce que la structure du 
capitalisme actuel se prête de moins en moins 
à de telles opérations. La centralisation de 
plus en plus poussée du capital fait que trop 
d'intérêts sont en jeu et que les ravages de 
l'amputation seraient immenses, sans compter 
les troubles sociaux qui pourraient eo résulter. 

INFLATION ? 

N~ pouvant réaliser ses projets déflationnis
tes initiaux, M. Roosevelt serast-il obligé de 
s'engager dans la voie d.e l'inflation? 

Précisons d'abord le terme, qi:.' on emploie 
depuis qu~lque temps à tort et à travers, et 

• sans la moindre discrimination. Traduit en 
frauçais, ce terme sigrùfie cc enflure ll ou << en
flement ,,. Depuis qu'il est à la mode, tout 
1~ monde s • en sert pour désigner les cho&es les 
plus divers~. On l'emploie parfois pour dé
signer une hausse des prix-or (inflation d'or), 
parfois pour parler de I' enflement de la quan
tité du papier-monnaie par rapport à la cou
verture-or (inflation fiduciaire), parfois on a en 
vue le gooflement du crédit (inflation du cré
dit). 

Eli quoi l'inflation peut~elle aboutir à la li
quidation de la crise? 

De pau~ imbéciles s'imaginent que la 
baisse d~ prix est la cause de la crise et que, 

pour liquider celle-ci, il suffirait de faire re
monter les prix, soit par une inflation d'or, soit 
par une inflation fiduciaire (abandon de l'étalon 
d'or), soit par une in.flatioo de crédit. 

L'inflation de crédit fut tentée par M. Hoo~ 
ver, avec le succès qui s'étale aujourd'hui sous 
les yeux du monde entier. L'inflation d'or est 
difficile à pratiquer, d'abord parce qu'aucun 
pays ne peut se procurer le métal jaune à 
discrétion, ensuite parce que l'or ne sert pas 
seulement comme moyen de circulation, mais 
encore comme rnoyeo de thésaurisation, et enfin 
et surtout parce que le niveau des prix ne dé
pend nullement de la quantité d'or comparée 
à la quantité de marchandises. 

Reste l'inflation fiduciaire. Celle-ci fait bien 
monter les prix exprimés en chiffons de pa
pier dépréciés, mais elle demeure sans in, 
fluence sur J.es p1ix exprimés en or. 

Mais c • est ici que les iuflationnistes tiennent 
un argument supplémentaire en réserve, un 
argument qui - ceci en passant - constitue 
le seul point sensé de toutes leurs élucubra
tiQllS. La hausse des prix, disent-ils, désavan, 
tage les prêteurs : elle augmente la valeur no• 
minale de:s bénéfices, tandis que la valeur no
minale des delfe:s reste constante. Il en résul
terait donc un allègement des charges du ca
pital industriel et commercial, actuellement 
écrasé sous le poids de son endettement. 

F.n outre, comme l'adaptation des prix-pa
pier aux prix-or ne se fait' que graduellement, 
le pays ioflationni~e jouirait, sur le marché 
mondial, d'une prime à l'exportation. 

Ce dernier argument est juste, mais il n'est 
peut-être pas inutile de souligner que )~ dum
ping au change ne sert à rien si tou:s les pa:ys 
le pratiqU1:T1t, sans compter l'exploitation ren, 
forcée de la classe ouvrière qui en découle. 

F.n ce qui concerne l'allègement du poids 
des dettes, on voit que l'inflation aboutit au 
même résultat que la déflation, à cette diffé-· 
férç:nce près que l'amputation des dépôts et 
de tous les autres prêts se ferait 1 ° graduel
lement et 2° plus équitablement parce que tous 
les prêteurs s'en trouveraient touchés, tandis 
que la déflation s • abat sur les uns et ménage 
les autres, selon la baoque que le hasard leur 
a fait choisir et selon la solvabilité, maintenue 
ou anéantie, des entreprises dont ils sont action
naires ou obligatair~s. 

NI DEFLATION, NI INFLATION, 
MAIS SOCIALISATION 

Sous l'angle de l' eodettement, l'inflation et 
la déflation conduisent donc, en gros, à des 
résulta~ sensiblement identiques. Sous l'angle 
de la liquidation de la crise, on peut dire que 
la déflation, procidure classique, a fait ses 
preuves dans 1~ passé, mais que )a structure du 
capitalisme actuel la rend de plus en plus dan
ger_euse, pour oe pas dire impossible • tandis 
que l'inflation ou bien est inopérante (inflation 
de crédit) ou impossible (inflation d'or), ou 
bien, sous sa forme fiduciaire, peut aboutir au 
détraquement complet du mécanisme monétaire 
et à la désorganis_ation du processus de circu, 
lation du capital, ce qui n'est pas avaQtageux 
non plus, à la longue, pour le· processus de 
production. 

Certains indices montrent que M. Roosevelt 
envisage à présent des solutions inflationnistes 
{émission de papier-moonaie, projet de hausse 
des prix agricoles pour venir en ;!ide à I' ag-ri
culture, renoncement à tou~ déflation efficace). 
Sa conversion aux idées de M. Hoover le mè .. 
nera~t-elle loin ds: cette pente? 

Le capitalisme américain, au . plua profond 
de sa crise, met en relief l'inanité des deux 
solutioos capitalistes de la crise, 11 souvent 
agitées par d~ adversaires irréducti.bles. La 
classe ouvrière se doit de suivre r,Yec intérêt 
la lutte entre inflationnistes et déflationnistes. 
Mais elle n'a à prendre parti ni pour les uns 
ni pour les autres. Elle doit leur opposer sa 
devise à elle: Ni déjlation, ni inflation, MAIS 
SOOIALISA TION ! 

A. MINARD. 

L'indépendance comme toute chose se 
que MONDE 
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Le Monopole des Assu·rances 
La question du monopole des assurances est 

à nouveau à l'ordre du jour. L'opinion publi
que est sa1s1e. La réc~e proposition de loi de 
Vincent-Auriol (proposition n° 1252 du 
17 j,anvier 1933) apporte de nombreux rensei
gnements et ~uelques précisions. Nous vou
drioos aujourd hui chercher à voir clair dans 
cett~ question : comment aboutir au monopole 
cks assurances par l'Etat ? 

Qu, est-,œ que l'assurance ? c· est une opé
ration grâce à laquelle l'assuré obtient d'un 
assureur, pour lui-même ou un tiers, à la réali
sation d'un événement aléatoir<:, la promesse 
d'une prestation. En princ-ipe, l'assureur prend 
en charge un ensemble de risques, qu'il com
pense couformément aux lois de l,a statistiqu,?. 

II existe deux catégories de sociétés d' assu
rances ex.istantes : les mutuel les et les compa
gnies à primes fixes. 

Le groupement d'un certain nombre d' assu
rés en mutuelle - association sans capital -
permet d'obtenir la compensation des risque~. 
En général, les sociétaires limiteot l.çur solida
rité en fixant une cotisation maxima et les in
demnités ou prestations peuvent être réduites 
au montant des cotisations disponibles, au lieu 
de correspondr<: aux sommes fixées piµ- les 
contrats. 

Au cootraire, les sociétés capitalistes d' assu
rances demandent à chaque assuré une prime 
fixe, destinée à couvrir la valeur probable du 
risque assuré. Le montant d~s prestations est 
garanti par le capital des sociétés ou leurs 
réserves. Toutefois,· une remarque essentielle 
s'impose : dans les Compagnies d'assurances, 
le ca!)Qtal ne constitue qu'u1;1e garantie acces
soire ; la vraie garantie provient des réserves 
accumulées par prélèvement s.ur les profits des 
exercices passés. 

Citons les exemples suivants : 
a} La Société La Séquanaise Capitalisation, 

fondée en 1889, a un capital de 50.000 fr., 
dont 12.000 francs versés. En 1931, elle a 
présenté uu bilan dont l'actif et 1~ passif s • éle
vaient au 31 décembre 1931 à 1.366.396. 734 
francs, et a distribué des dividendes s'élevant 
à 12.015.628 francs en 1930, et 9.300.625 fr. 
en 1931. 

b) La Société La Nationale-Vie a été fon
dée le 23 mars 1830 au capital de 16 millions, 
divisé en 3.000 actions nominatives de 5.000 
francs chacuoe, sur lesquelles rien n'a été versé 
à l'origine. L'actionnaire devait seulement 
transférer à titre de garantie, au nom de la 
Compagnie, 50 fr. de rente en fonds français. 
Les dividendes sont passés, de 30 fr. en 1831, 
à 1.337 fr. 50 par action en 1906. C'est seu
lement afin d'obtenir l'enregistrement prévu 
par la loi du 17 mars 1905 que la Société a 
modifié ses statuts conformémeut à là loi sur 
les Sociétés anonymes et a appelé en 1906 le 
quart du capital, soit 1.250 francs par action. 
moins que le dividende d'une année l 

c) Les Assurances Générales (Compagni11-
Vie), dont l'actif et le passif étaient, en 1931 
de 1.419.641.594 francs, ont un capital d,. 
6 millions et ont distribué u.n dividende J" 
13.200.000 francs. 

Les trois cas particuliers que nous venon~ 
de citer ne sont ni isolés, ui c..xceptionnels. Les 
chiffres suivants relatifs à l'ensemble des 
26 Compagnies d'assurances-vie et de 19 so• 
ciétés de capitalisation confirment lelll ensei
gnement : 

26 Cies-Vie 19 Soclétés 
Capitalisat. 

Capital . .. ... ..... 348.500.000 75.562.500 
Capital versé...... 148.500.000 36.112.500 
Actif, passif .... 8.383.6.:~0.5ï6 2.955.941.261 
Dividendes ....... 54.629.095 14.836.153 

Ainsi la conclusion s Ïmpose : dans les Com
pagnies d' asswances, le capital ne garantit plus 
riitn, mais reçoit des profits très élevés. 

Sans même se livrer à une critique d'en
aemble de la Société capitaliste, on est amen~ 
i conclure qu'il est paradoxal de voir des capi
taux recevoir une rémunération d'autant plus 
élevée que leur rôle est plus réduit. 

L'assureur n • étant qu'un iotermédiaire qw 
groupe le plus grand nomhre possible d'hom
mes pour les rendre solidaires et répartir entre 
eux la contribution qu'ils doivent apporter pour 
?,btenir un~ protection comrnuoe, n • est-ce pas 

POSITION DU PROBLEME 
Il serait possible d'assurer aux travailleurs une 
sécurité accrue, tout en soustrayant à l'exploita
tion capitaliste un domaine important d'activité 

à la collectivité, à l'Etat, qu • il appartient de 
jouer ce rôle ? N'est-ce pas lui qui présente 
le maximum de garanti~ ? C'est ainsi que se 
pose, dans le cadre de la société capitaliste, 
le problème du monopole des assurances. Il a 
a été examiné en France à maintes reprises et 
a fait l'objet de diverses propositions de loi : 
proposition Vincent Car lier ( 1908), destinée à 
procurer les fonds nécessaires aux retraites au1 
v;ieillards ; proposition Couderc ( 1909) desti
née, grâce au monopole, à procurer à l'Etat 
les ressourc~ ~ndispensables à la réalisation 
des réformes sociales ; proposition Théo Bretin 
(1916), relative au monopole par l'Etat des 
opérations die réassurances, en vue d'améliorer 
les conditions dangereuses dans ksquelles s' ef
fectuent les assurance, en procurant des res
sources nouvelles pour l'Etat ; proposition 
Nadi (1918) desllinée à créer une source nou• 
velle de ressources pour l'Etat, qui pourrait 
être utilisée à des œuvres d'assistance sociale ; 
enfin, tout récemment, le contre-projet de Vin
cent Auriol qui se propose « d'organiser en 
servic.e publ~c le commerce de l'assurance, afin 
d'utiliser à l'équilibre budgétaire et à l'équi
pement national des ressomces qui ne profitent 
actuellement qu'à 1.11;.1e catégorie de citoyem, en 
second lieu, permettre au pays d'exploiter ra
tionnellement UJl commerce dont la gestion se 
fait aujourd'hui sans plan d'ensemble ». 

COMMENT SUBSTITUER L'ETAT 
AUX ENTREPRISES EXISTANTES 
Toutes les combinaisons jusqu'ici envisagées 

pour substituer la puissance publmque au capital 
privé se rattachent à deux combinaisons élé
mentaires : 

La monopolisation par expropriation ; 
La monopolisation p~r concurrence. 
Dans le domaine de l'assurance sur la vie, 

la concurrence joue dès maintenant. L~s Cais
ses Nationales, gérées par la Caisse des Dé
pôts, font concurrence aux Compagnies pri
Yé~s. Ces derniè,res mènent dans la presse à 
leur solde une campagne acharnée contre les 
Caisses nationales. Elles ont déjà obtenu de la 
complaisance des gouvernements la suppression 
pratique du démarchage eu faveur des '-".-sses 
nationales. Aucune publicité extérieure n'est 
faite en faveur de ces Caisses, et dans les per
ceptions ou bureaux de poste, elle est quasi 
invisible. Il y aurait cependant, par la concur
rence organisée, le moyen pour l'Etat d'abat
tre en peu d'années la puissance des Compa
goies d assurances sur la vie et de former des 
cadres d' assure,urs expérimentés, placés à son 
service. 

L'expropriation, ou prise de possession par 
l'Etat de tous les biens des Compagnies, sou
lève une série de problèmes juridiques relatifs 
aux sociétés étrangères, aux actionnaires, aux 
employés. II appartient à la puissance publique 
de préciser s'il y a lieu de ve~ œe indem
nité. La loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation 
pour cause d'utilité publique, l'article 545 du 
Code civil prévoient uoe indemnité. La loi du 
2 août 1872 sur le monopole des Allumettes 
a également prévu une indemnité. Mais n' ou
blions pas que l'Etat peut sortir de cette tra
dition et décréter par voie législative que cer
tains de ses nationaux subiront une expropria
tion sans indemnité et que tout recours judi
ciaire leur sera fermé. 

Le principe de l'indemnaté est sans fonde
ment juridique, il se réfère à des considéra
tions cc d'équité et de justice ». Le projet de 
Vincent Auriol admet le principe de l'indem
nité : il prévoit un échange des actions contre 
des rentes amortissables. 

Vis-à-vis des asstm"eurs étrangers, l'Etat est 
soumis aux règles posées par les traités oi. 
conventions qu'il a sig,nées et aux règles c¾e 
droit international. L'Etat peut certes interdire 

aux étrangers le commerce de l'assurance, sani 
être tenu de réparer le préjudice qu'il leur 
cause, mais toute expropriatign visant soit le 
matériel, soit les contrats, antérieurs à la créa
tion du m01110pole, doit comportec une indem
nité. Eu CM de contestation, les plaintes se• 
raient vraisembablement soumises à l'arbitrage 
de la Cour de La Haye. L'indemnisation des 
Compagnies étrangères pourrait être calculée 
sur les bénéfices imposés au cours des années 
précédant le monopole. Le projet de Vincent 
Auriol est imprécis sur œ point. 

4 problème du persoonel est très important. 
Les courtiers ont leur situation régie par la 
loi du 27 décembre 1927 qui prévoit une in~ 
demnité ~ cas de rupture unilatérale du con
trat. 

Les Compagnies d'assurances mènent auprès 
de leurs courtiers une acllÎve campagne, leur 
indiquant qu'en cas de monopolisation, l'in
demnité à laquelle ils alll'aient droit serait ré
duite, de l'ordre de deux ou trois fois les 
commissions d'une année. La monopolisation 
aurait-elle pour résultat de vouer au chômage 
toute une corporation ? Dans le cas du mono
pole, les primes doivent-elles être portables 
ou quérables ? Autant de questions qui doivent 
recevoir me réponse précise. Si l'on adopte 
UIJ système de primes portables, comme la 
perception des primes par les agents du fisc, 
il y aurait lieu de permettre le passage des 
agents des Compagnies dans le nouveau ser
vice, malgré les ,:lhfférences de leur starut 
actuel. 

L'ORCAN ISATION 
DU MONOPOLE FUTUR 

Dam un prochain articl~, nous nous efforce• 
rons d'analyser les objections les plus couram
meut faites à la création d'un monopole. Cher
chons simplement pour l'imitant à en préciser 
les modalités d'organisation. 

Pour qu'il y ait monopole, il convient non 
seulement de confisquer les institutioos existan
tes, mais encore d'interdire le commerce de 
l'assurance en dehors du monopole, et d'éviter 
une exportation des assurances analogue à 
l'exportation des capitaux. L • interdiction du 
commerce privé de !'a5SUJl'aQCe doit être sanc
tionnée par des disposition,s pénales et complé
tée par la nullité au regard dies tribunaux fran
çais, de tout contrat souscrit en dehors du 
monopole. Une seule difficulté se présentera ; 
le cas de l'assurance transports, et elle est 
loin d'être iusoluble. Pour les autres risques, 
le monopole peut être facilement garanti. Quel 
but devra-t-il chercher à atteindre ? On ren
contre sur ce point deux thèses : pour les uns, 
le but du monopole est l'assurance à boo mar
ché ; pour les autres, le monopole doit être 
une source de reveuu pour le budget (monopole 
fiscal). 

A l'heure actuelle certaines caisses mutua
listes jouissent d'exonérations fiscales et reçoi
vent même des subventions importantes. Leur 
gestion faite parfois dans l'intérêt de quelques 
gros possédants les a souveot conduites à la fail
lite organisée; ce fut le cas de la C.A.M.S. 
de l'Union de A~riculteurs de France, c< les 
faillis de la rue d Athènes n justement dél}on
cés par Monnet au cours de l'année dernière. 

La Caisse Nationale de retraite-vieillesse et 
la Caisse Nationale d'assurance-décès jouissent 
également d'exemptions fiscales. Leurs excé
dents mis en réserve ont permis en 1932 le 
maintien du taux de leurs primes, malgré la 
baisse de l'intérêt. Elles pratiquent de I' assu
rance bon marché, sans profit fiscal pour l'Etat. 

Les Compagnies privées ont versé près d'un 
milliard d'impôts en 1931 • elles pratiquent 
l'assurance chère., mais sur leurs profits Ul}e 
part revient à l'Etat. 

Le monopole peut donc prendre un des trois 

aspects suivants: assurance subventionnée, assu
rance au prix de revient, asswance fiscale. C' esl 
une question de tarif. Le projet Vincent Auriol 
prévoit une ressource fondée sur I' écooomie de 
la gestion. Celle économie est probable, toute
fois les articles 33 et 39 ne fournissent aucune 
précision au sujet des tarifs. La création du 
monopole entraîne cepeudant nécessairement 
une révision des tarifs ; si demain I 'as:;urance 
est monopolisée, la concurrence entre les 
anciennes compagnies privées et la Caisse Na
t,ÎoIJale des retraites-vieillesse devra disparaître. 
Quel tarif conservera-t-on? 

Actuellement la solution la plus immédiate
ment J::•lah<"11b'e serait celle d'un monopole fis
cal, s'orientant à l'avenir vers un monopole au 
prix de revient. 

Les adversaires du monopole objectent que 
l'expropriation des Compagnies serait si oné
rwse, que l'opération serait financièrement im
possible. C'est inexact : les dividendes distri
bués ne constituent qu'une part de bénéfice, il 
y a accumulation du capital. En remboursant 
aux actionoaires leurs titres à l'aide d'une rente 
amortissable (comportant un long amortisse
ment, 75 ans par exemple), l'annuité nécessaire 
au paiement de ces rentes serait voisine des 
dividendes actuellement payés. L'Etat conser
verait malgiré ce remboursement une marge bé
néficiaire importante. 

Le monopole peut prendre deux formes assez 
différentes : on peut faire de l'assurance un 
service public analogue aux Caisses nationales 
actu~lles, ou établir un système de caisses d'as
surances analogues aux caisses d'assurances so
ciales par géoéralisation du système mutualiste. 

C'est le système le plus démocratique ; pra• 
tiquement on aboutirait par un tel système à des 
groupements syndicaux, confessionnels ou pa• 
tron.aux, comme pour les assurances sociales, 
avec la majeure partie des assurés groupés dans 
des caisses résidus. 

De puissants groupes d'intérêts capitalistes 
remettrait ainsi indirectement la maio sur les as
surances. 

II est donc essentiel de maintenir la préémi
nence de l'Etat dans le monopole. Tout dé
pend alors de l,a qualité de c,et état ... et ceci 
est une autre histoire. 

Le monopole de l'assurance, cot}duisanl vers 
une c< exploitation rationnelle du commerce de 
l' assuran~ n permettrait de réaliser un certain 
nombre de progrès. 

Citons : la prévoyance obligatoire par l'ex
tension de certaines assurances : obligation d'as
stuance contre l'incendie, l'accident automo
bile, l'accident du travail, comme le propose 
le projet d' Auriol ; la réorganisation de l'as
surance en faveur des asmrés et non de quel
ques groupes capitalistes privilégiés. 

Eu un mot il serait possible d'assurer aux 
travailleurs une sécurité accrue, tout en sous
trayant à l'exploitation capitaliste un domaine 
imQOrtant d'activité. L'Etat recueillerait par le 
monopole des assurances une puissance finan
ciè4-e qui bi~n di,rigée et bien gérée, lui permet
trait d' eotreprendre avec succès la nat,ionali
sation de diverses tranches de l'Economie. Le 
monopole des assurances vaudra ce que voudra 
l'Etat ... 

LOUIS VALLON. 

Note. - Cette étuae résume quelques-unes 
des conclusions auquelles sont arrivés les in
génieurs du « Groupe polytechnicien d'Etudes 
collectivistes ». Que tous les camarades - et 
singulièrement l'un d'eux - qu'un souci de 
discrétion m'empêche de nommer, reçoivent ici 
mes remerciements. 
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tJne autre lutte contre les moulins à vent 

G. W. Pabst aux prises avec ' ' Don 
Jamais Pabst, de lui-même, n'eût pensé 

l mettre Cenantès à l'écrnn. 
Dans l'Atlantide, subie p,ar Pabst, im

P.Ossible de l'y retrom·er, ou si peu ... Là, 
JI avait « forcé son cœur » pour illustrer 

'un thè1i1e méprisable. i\Ialgré l'inutilité de 
la tentative, il valait mieux avoir affaire à 
Don Quichotte. Mais c'était terrible. Quoi· 
qu'en pensent les magnats du film, Cer
vantès n'est pas un auteur dans le genre 
Pierre Benoît. Benoît, de l'Académie Fran
çaise, ça n'a pas à se trahir. Mais, Cer
vantès, de !'Eternité, attention ! 

Suivons ùonc l'héroïque commentaire. 
Avec un autre que Pabst, on aurait pu 
craindre le pire. Il arri, e à faire tolérer 
ici Chaliapine et Dorville, à les faire re· 
garder, parfois, arnc pl:aisir. 

DorYille, bon comique ; Chaliapine, 
grande allure et gosier d'or ; mais au ci
néma même parlant, seul le silence est 
d'or ; tout le reste est trop souvent piètre 
littérature et mauvais théâtre. Alors, Pabst 
ne fait ch,anter que deux ou trois fois Cha
liapine, aux moments d'exaltation du 
Quichotte et c'est logique ; ce grand 
diable de russe qui, physiquement, est 
l'hidalgo, il le dresse sur un cheval, ce 
gros bougre de français, qui a l'épaisseur 
bon enfant de Sancho, il le tasse sur un 
âne, il vous les met tous deux sur fonds de 
plaine nue el de grand ciel triste : et voi
ci les deux silhouettes légendaires naissant 
à l'horizon. 

La lumière filtrée par Pabst et son 
photographe Farkas sur le visage du 
Quichotte, courant sur le casque et le 
torse comert de l'armure, l'écl:airage 
gris de ces campagnes plates et amères, 
c1uelques images où le silence clair
obscur s'installe à l'écran, où, solen
nelle et muette, la « triste figure » du 
chevalier errant rêve à son rê,·e, s'assom
brit et s'éclaire clans l'angle puissant de 
long cou cambré, des épaules maigres et 
hautaines, ,·oilà qui chante à l'écran du 
même souffle que Cerrnntès. 

Bien sûr, quand ils parlent, Chaliapine 
ou Dorùlle, le charme est rompu ... Mais 
miracle ! il reùent, une fois au moins, 
quand Chaliapine clame son chant d'amour( 
le « haut-chant >> de la fierté amoureuse. 
Je veux chanter ici la Dame de mes songes 
Qui m'exalte au-dessus de ce siècle de 

[boue (1). 
Dorville est drôle, mais je ne puis m'ha

bituer à entendre Sancho Pança gouailler 
à la parisienne « ne vous en [ailes pas, sei
gneur cheualier » ou chanter son petit cou
plet : 

l'iv'menl mon tle 
Que i' -sois tranquille. 

(au refrain) 
Cela est pénible. Dans Cervantès, la 

poésie du chevalier à la triste figure est 
source, si pure et si fraîche_ qu'elle en re
jaillit sur Sancho Pança, lequel est vul~ 
gaire, gras, quotidien, comme une mot
te de terre à côté d'un rêve, mais jamais 
plat, banal, bas. Ce n'est pi::is un (< rigo
lo », Sai:icho Pança, et ses gais proverbes, 
et son rire, et ses peurs, et ses pleurs, ne 
peuvent être exprimés par une verve cer
taine de music-hall parisien. 

Consolons-nous : pour figurer la du
chesse, il y a là un fin, un tendre visage de 
page so" toque de velours qui est celui de 
la duchesse. Visage dont on atten
dait ces doux mots quand, Don Quichotte 
ch,antant son amour, elle le salue à mi-voix 
de cet hommage : Il n'est que les [ous pour 
savoir bien aimer. 

Donc, pour cclf.e suite cinégraphique sur 
Don Quichotte, les auteurs du scénario 
ont taillé dans le livre quelques épisodes, 
ajouté, transposé, ici et là, des .aventures, 
conclu à leur manière. Pouvait-on faire 

(1) Il y a deux chansons Jans le film tlont 
Alexandre Arnoux a fait les parole::; avec un 
r~re souci de relroU\·er Je ton poignant et les 
sunples accords des belles complaintes JyriqL1es 
de l'époque. 

Où, par quelques images, le metteur en scène 
gagne une dure partie : la réduction en f11 rn 

du plus beau livre du mond~ 

DON QUICHOTTE (Gravure de Gustave Doré) 

mieux dès qu'on accepte l'idée absurde de 
tirer un scénario de Don Quichotte ? Ce· 
la importe peu désormais. Il n'y a plus 
ici Don Quichotte, mais un canevas où 
Pabst brode, où, ses images à lui, son 
rêve (( autonome » deviennent souvent pa
rallèles à ceux du grand livre, se hausse à 
leur ton. 

Conflit du rêve et du réel : les géants 
sont des outres de vin, les armées enne
mies des moutons, les brigands qu'on li
bère _vous lapident, Dulcinéê est une va
chère, le duc un imposteur, les livre,s 'de 
chevalerie des mensonges les grands ex· 
ploits des leurres. Vienne donc la mort 
quand la chimère n'est plus ... 

Allons ! Un beau thème, malgré tout, que 
Pabst n'a pu se défendre d'aimer. Outres, 
moutons, brigands, passent pourtant sans 
que nous soyions (< pris ». Il y a là trop 
de dialogues, trop de figuranl/S gauches, 
trop de petits incidents mal enchaînés ; 
et puis, hélas ! quand le héros prin
cipal n'est pas là, le côté picaresque de 
l'histoire fait terriblement perruque et 
théâtl'e. Si cc n'était la main de Pabst, 
nous serions parfois tangents à l'Opé
ra·Comique. 

Cel:a, soudain, se redresse avec la charge 
contre les moutons ; roulement des nuages 
dans le ciel, des moutons sur la plaine, 
fuite éperdue d'une foule animale, où 
plonge de tout son élan le grand chevalier, 
la lance si haute qu'elle le relie aux nua
ges. 

Quichotte fuit sur le toit, lance au poing, 
en longue chemise de nuit ; et tandis 
que des ombres fantasques jouent sur lui, 
ne semblc-t-cllc pas, cette longue silhouet• 

te blanche, hallucinée, où la tête maigre et 
crispée émerge seule du suaire blanc de la 
chemise, le fantôme même de Don Qui
chotte de la Manche, perché sur· ce toit 
comme un grand coq fou qui voudrait 
croire au jour quand il fait nuit encore ? 

••• 
De triomphales trompettes éclatent et le 
sauvent. Le duc mande Don Quichotte à 
sa cour. Ici la belle duchesse (( blanche 
comme un lys et à voix de serène » di
rait Villon. Cependant que Don Quichotte 
se bat au tournoi, les larbins du duc ont at
tiré Sancho, et traîtreuseusement, vont le 
faire sauter (( à la couverte ». Sur la blan
cheur de l'écran, il n'y a d'abord que le 
gros corps de Sancho sautant comme une 
balle, puis contre elle, la grâce immobile 
fi.ne et noire, de jardins, éclairés de telle 
sorte qu'ils semblent décors de quelque 
fête galante. 
• Trompés, bafoués, insultés par la ra

caille du duc, Quichotte et Sancho s'éloi
gnent. 

Et voici les moulins. Ce seul (( mor
coo.u » suffirait à justifier tout le film. Les 
moulins, snas qu'on les distinguent, s'an
noncent par le crac-crac-crac grinçant que 
coupe l'intelligente musique de Jacques 
Ibert, tandis que les deux compagnons 
chevauchent. Les paysans du duc viennent 
courbés sous des sacs de grains, fruit de 
leur travail el qui ne leur appartient pas. 
On entend toujours le bruit obsédant, 
tyrannique et craquant comme os qu'on 
broie, comme malheureux qu'on écrase, 
des moulins. Et soudain, sur un grand ciel 

MONDE 

Qu ichot-te ' J 

tumultueux, un ciel qui, celui-là, n'est qu'à 
Pa~st et à Farkas, les grandes ailes, im
périeuses, provocantes des moulins sur
gissent et tournent en s'étalant conl~·e les 
nuages. 

Dos courbés, les paysans s'en vont, 
dans l'ombre des grandes ailes noires • 
alors Don Quichotte clame : (< Sancho } 
Voilà l' iniuslice ! Voilà les mauvais 
géants ! » el.fonce, éperdû.ment contre les 
moulins alliés du vent. Sa ruée 1folle et les 
moulins se mêlent mie minute et soudain 
sur l'écran, plu.s rien_qu'une ail; inimens; 
qui accomplit son cercle avec le chevalier 
collé à ce pjvol implacable, crucifié tour: 
noyant. Et le bruit craquant <lu moulin· et 
la musique impérieuse et le o-rand rythme 
circulaire de l'aile qui tourn~, battènt en
semble, tragiquement, sous le ciel as
sombri, la panique de tous les rêves brisés 
de toutes les chimères tuées crient et chan~ 
~ent vers le <:iel où le QuJch~lle semble pro
Jeté ; et la ~1lhouette noire d'un prêtre, im· 
mobile, crie, ~lie auss_i, de sa présence 
muette : (( Broie, moulin, le fou, le rebelle 
du monde, l'extravagant qui veut justice 
sur terre? tourne, moulin de Dieu, secoue, 
secoue bren cette tête folle et si 18 raison 
n'y doit revenir qu'en Ia'brisant brise 
moulin des hommes, cette tête pl~ine d; 
nuées. » 

Majestueux, comme ayant fait son œu
vre, le tournoiement s'arrête. Pantelant 
demi-mort, voici le chevalier couché dan~ 
la. charrette parsanne aux barreaux qui 
lm font une prison vulgaire. Les rires 
autour de lui, la mort dans son cœur. 
C'est la fin. Chez lui, av8nl qu'il entre, 
d~s lueurs dansent sur les murs, sur son 
v1s,age ; on brûle ses rêves les livres de 
chevalerie, en_ un énor!Ile lm=tSier crépi
tant ... Les feuilles des livres aimés se tor
dent et se consument sous les flammes 
agonisent et luttent. Il n'est de bruit 
maintenant à l'écran que cc crépite
~ent s~lenncl des livres ~ui meurent, il 
n est d 1m8ges que ces femlles convulsées, 
blanches et noires, prenant d 'étrano-es 
formes, mystérieuses fleurs de deuil. Et, 
cependant q_ue Sancho doucement pleure, 
que les crép1_lements, eux aussi, s 'adoucis
sent, une voix chante un andante la voix 
?~ Quichotte qu'on n'a plus vu depuis le 
Jaillissement de ces flammes, qu'on ne re· 
verra plus : 

Sancho ne pleure pas 
T ' , on maître n est pas mort. 

Il est dans l'île heureuse 
Où tout est pur et sans mensonge . 

Dans l'lle en[in trouvée 
Où tu viendras un jour. 
Les livres sont brillés 
Et {ont un las de cendres. 
Si mille m'ont tué, 
Il sul[it d'un jou.r que le vive. 
Fantôme dans la vie 
Et réel dans la mort. 
Tel est l'étrange sort 
Du pauvre don Quichotte. 

C'est fini. 
Pabst a gagné, puisqu'enfin, depui~ 

les moulins seulement, mais depuis 
eux, jusqu'à l'andante final, le vieux 
rê"'.e s'impose, et que ce feu, ces livres 
qm brûlent, celle voix qui chante viennent 
composer ici, à l'état pur, une symphonie 
d'images et de sons, immatérielle, sans 
dialogue et sans personnages, hommage 
au grand mort vivant, comme de ces hom
mages que les musiciens d'aujourd'hui ren
dent aux leurs du passé, en leur dédiant 
ainsi des suites symphoniques : Tombeau 
de Rameau., Tombeau de Lulli, Tombeau 
de Debussy. 

Cet andante final de la Suite sur Don 
Quichotte, de G.-W. Pabst, n'est-il pas le 
plus beau Tombeau de Cervantès ? 

GEORBES ALTMAN. 

Ceux de nos lecteurs qui nous feront parvenir deux nouveaux abonnements de six mois, auront droit 
gratuitement à u-?l abonnement ou à une prolongation de six mois de leur abonnement ; pour deux 

nouveaux abonnés d'un an, à un abonnement ou à une prolongation 
d'abonnement d'un an. -. FAITES NOUS DES ABONNÉS 
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POUR. UN ART RÉNOVÉ 

U faut des "écrivains 
de cinéma,, 

On n'en sortira pas autrement. 
L'exemple du Don Quichotte imposé à 

Pabst, et dont, en certains passages, il s'est 
tiré au mieux, mof!lre bien que la solution pa
resseuse du roman et de la pièce transposée à 
l'écran pourra bien durer longtemps, mais tra
vaille contre cette formation nécessaire d'un 
art ~inégraphique neuf d'images et de sons, 
qui seul nous importe. 

Nous avions, en son temps, traduit dans la 
Revue du Cinéma un texte où Poudovkine 
expliquait comment et pourquoi l'écran doit 
avoir ses scénarios autooomes, ses créateurs 
propres. Le cinéma, moyen d'expression neuf, 
doit avoir sa base particulière, sa langue à lui. 
Et les grands Russes l'ont bien compris, dont 
les plus beaux films viennent d' événem;n/s ou 
de scénarios faits spécialement pour l'écran. 

Cette semaiue, dans Pour Vous, c'est le 
grand metteur en scène Max Reinhardt qui 
confirme avec force cette thèse, seule féconde 
pour le cinéma. R~inhardt, qui, on le sait, est 
l'un de ceux qui firent dans 1~ monde, le théâ
tre, s'exprime ainsi, interviewé par Nina 
Frank : 

{e ferai certainement du cinéma, el bientôt. 
Seulement, je v~ux faire quelque chose qui 
compte. 011 me propose, régulièrement, de 
faire des films d'après les pièces que j'ai mi
ses en scène : tranchons lc mot, de plwtogra
phier mes meilleures mises en scène. Il paraît 
que ce serait d'un intérêt historique. Mais 
cela m'intéresse fort peu. Je ~ux faire, au 
cin~ma, autre chose. 

<< C'est ce que j'étudie actuellement. Le ci
néma a des possibilités immenses. Il faut trou
o~r, pour le jilm parlant .et sonore, de nou
velles formes artistiques. Un minimum de pa
roles. La primauté de l'image. Une œuore 
qu'on voie plutôt qu'on ne l'entende. On a 
déjà réalisé des œgvres de belle qualité. Mais 
il reste beaucoup à faire. Et - chose essen
tielle - il faut qu'un homme vienne, que nom 
attendons tous : un auteur di:: films. L'homme 
qui nous donnera la matière qu'il nous faut, à 
nous metteurs en scène. Comment se fait-il 
que, depuis que le cînéma existe, il ne se soif 
pas formé encore une tradition, une école, une 
esthétiqui; de l' écrivain Je cinéTT'a.l 

« Le cinéma attend ses Poètes. n 

Aux Amis de "Monde" 
ce soir, deux f71rns russes 

Qu-i ne se rappelle le jeune chef mongol 
au visage « ensoleillé d{' fureur " galopan', 
dans une course folle à tmvrrs les pla1 
nes ? L'lnliiji,10/f de Tempête sur l'Asie fut 
dëcouvert pa1· Poudovhine, qui le fil talle•· 
dans ce film, un des meilleurs films de 
moui;ement du cinéma russe. Ce soir, au c 
Amis de r-.Ionclc, on pottrra ivacr à 110u
veau qu'il n'a 1"ien 1,1•rdu de sci force 
et q11'un ac/1'111· manié 7;ar un grand met
teur en SN'ne n'est plus une " vedl'!le sans 
art », ainsi qu'il en arrive tro)I sum·cn:. 
kvec Tcrnpète sur l'Asie. beau film de l'èrr 
muetle, on vel'ra el on entendra l'une ae,; 
plus curieuses lentalives pour metirc en 
image un peu de celle œuvrc énormr : les 
l(arama::.of! .. !\i-ec quel tarl, 11uelle 1wësie 
et quelle 1,uissanc(l âl'amoli'Jlll', Ver/or 
0:1'.p et son 11111sicien /1athcws ont fuit cc 
film. sonore cl parlant, r'es1 ce que nos 
amis pourront apprécieT cc soir. 

Deux films, deux films li la fois lé·111oin-; 
de deux moments de cin<;ma el de deux 
esprits. 

,. __ _ 

, 
■ CEUX QUI -oNT- PERDU LEUR METIER ■ 

ON NE TAILLE PLUS LE DIAMANT .. ~ 
Dix hommes sont réunis dans une salle 

de la Bourse du Travail. Une petite 
chamhre nue, avec un tableau noir sur 
lequel un poète syndical a écrit à la craie 
un refrain qui commence par ces mots : 
« Nous sommes les gars de la coiffure ... » 

La grande table est nette, et les dix 
hommes, autour d'elle, n'étalent devant 
eux aucun papier. Qu'aurai,ent-ils à 
écrire? quels problèmes pourraient-ils dis
cuter? Ils, sont membn~s du Comité du , 
Syndicat des Diamantaires, mais aucun 
d'eux ne travaille· de son métier... •• 

ces de la crise mondiale. Produit de 
grand luxe, il devait subir plus que tout 
autre les effets de la dépression. Puis au 
chômage provoqué par la crise est venu 
s'ajouter celui qui résultait des transfor
mations mêmes de l'industrie. 

Dans la dernière période de prospérité, 
les salaires des di::i.mantaires de Paris 
étaient a~sez élevés.1 Les ouvriers d'-élite, 
qui constituent IO % de l'ensemble, ga
gnaient èhvi'ron 700 fr. par semaine. Une 
autre catégorie, le- quart . Jes ou.vriers, 
atteignait 500 à 6oo fr., et la, majorité 

Mélancolie dè ces mains' sur le bois noir aYait un salaire de 400 à 500 fr. 
de la table ! Trop blanches, ces mains -
inactive,-,, ou trop salies par la graisse des Depuis lors, ces salaires ont diminué, 
machines. L'.un est deve,nu • rèprésentant mais, po~r l'ensemble d~ la corpo_fation, à 
de commerce, l'autr~ travaille çhez ,Re- part une dizaine "de privilégiés' qui tra
nault. Au contact dµ • crayon qui in~crit vaillent, ~êi quèstion du sala}re ne se pose 
les commandes ou de l'acier qui fait vi- · p-1ême; plus.. • 
bre:r les tours, les phalanges du diaman- Les perfectionneme,nts de la technique, 
t&.ue ont perdu leur sensibilité spéciale. la rationa\isation '· des usines n'pnt pas 
Et l'œil aussi, l'œil aiguisé r5·ar de lon- for\:éiùent atteinfles ouvriers du .diamant 
gues années de métier, a perdu les 'quali- à P3.ris; La mé\,chine à tailler ne peut rem
tés qu'·exige fa taille fine dù diaman~ de placer, avantageusement l'œil et le doigt 
Paris. • de l'homme. E.lle entraîne des pertes de 

- Nous sommes trois c°énts, me dit le 
secrétaire, et sur ce nombre, une dizaine 
peut-être travaillent. Les autres ? Ils se 
débrouillent comme ils pem'eni:, ils font 
n'importe quel métier, et ils oublient ce
lui de diamantaire .. , 

"' * * 
Rue Cadet, au Club pri\'é des diaman

taires et à la Bourse aux Diamants, les 
courtiers restent de longues heures dans 
l'oisiveté. 

Les petites pierres éclatantés passent 
rarement de mains en ·mains, dans le 
creux d'une feuille de papier. Londres,· 
Anvers, Amsterdam envoient peu de dia- • 
mants bruts, sous pli recommandé, au 
bureau spécial de vérification de la 
douane. Et l'Amérique demande toujours 
très peu de diamants taillés à Paris. 

Rue Cadet, pour tuer le temps, les 
courtiers en pierres précieuses font d'in
terminables parties de cartes. 

••• 
La décadence de l'industrie diaman

taire a été une des premières conséquen-

~' ' ' 

• ~ 

'\ ~· ' ~ 

poids, elle ne fournit p·as-tme-taille assez 
fine. C'est d'un autre côté qu'est venu le 
danger pour les gens du métier. ·II est 
œnu de la campagne, avec le travail à 
domicile. 

On achète act~1ellement, à. Anvers, un 
outillage complet pour la taille à domi
cile., au prix de 3.000 fr. - trois pla
teaux, moteurs, pinces, tout compris. 
L'électrification des. villages rend possi
ble la dispersion du travail en de multi
ples ateliers individuels. Et cette disper
sion entraîne toutes les tares du travail à 
domicile : bas salaires, individualisme, 
manque de solidarité. La campine anver
soise est peuplée d'innombrables taille
ries à domicile. Dans le Jura, on taille la 
petite pierre chez les paysans, chez les 
cafetiers. L'ouvrier travaille pour un pa
tron lointain, qui lui envoie les diamants 
par la poste. Il est seul en face du pa
tron. Il ignore les conditions de travail 
des autres tailleurs, isolés comme lui. Il 
accepte les conditicns patronales. Et lP. 
patron applique presque autant de tarifs 
différents qu'il a d'ouvriers à domicile. 

L'industrie à domicile s'est introduite 
à Paris également. Au Raincy, à Pavil-

Dessin de Lingner 

Ions-sous-Bois, des Arméniens, entrés en 
France comme étudiants, ont appris le 
métier, puis se sont installés à leur 
compte. Mais c'est à Anvers surtout que 
ce régime, favorisé par la puissance 
financière catholique du B oerenbond, a 
exercé ses ravages. 

Il y a en France, en dehors de Paris, 
quelques centres diamantaires de moindre 
importance. A Saint-Claude, la plupart 
des ateliers sont fermés. Les coopératives 
Adamas et le Diamant travaillent partiel
lement, avec quelques ouvriers. Dans les 
centres plus petits de Lyon, Nemours, 
Felletin, Thoiry, Taninges, tous les dia
mantaires sont dispersés dans d•autres 
corporations. 

En Allemagne, le? centres de Hanau 
et Idaar sont fortement atteints. • 

A Amsterdam, le nombre des ouvriers 
au travail n'atteint pas un millier sur un 
effectif de cinq mille chômeurs. 

A, Anvers, il y avait avant la crise 
25.000 diamantaires. La dispersion de 
l'industrie à domicile a réduit ce nombre 
à moins de I 5 .ooo, dont deux à trois 
mille ont du travail. Les salaires qui, 
avant la crise, étaient de 700 à 800 fr. par 
semaine, sont tombés à moins de I 50 fr. 
Pour le travail aux pièces, la pierre, qui 
était payée 40 fr. il y a quelques années, 
est acceptée par l'ouvrier au prix de 4 fr. 

,. 
* * 

Tous ces détails, les membres du Co
mité du Syndicat des Diamantaires de 
Paris me les ont donnés, à l'issue d'une 
de leurs réunions, à la Bourse du Tra
vail. 

« Avant la guerre - me dit l'un d'eux 
qui, aujourd'hui, vend de l'alcool - le 
diamantaire, qui gagnait des 15, 20 et 30 

francs par jour, menait une vie irrégu
lière. Beaucoup buvaier.t, commençaient 
la semaine le mercredi, crachaient par 
des poussières. Tout cela s'était modifié 
terre dans des locaux insalubres. Le mé
tier condamnait à la tuberculose, à cause 
dans ces dernières années. Les locaux 
s'étaient améliorés, les ouvriers étaient 
devenus plus propres, plus réguliers . 
Puis, brusquement, la crise est venue. >> 

La solidarité du mélier perdu réunit 
encore ces hommes qui se sont déjà adap
tés à une autre vie. Ils n'abandonnent 
pas les camarades dont les poumons se 
rongent d'avoir trop absorbé de pous
sières. Le « Rayon de Soleil » continue 
à secourir les malades. Œuvre financée 
par les dons vol()ntaires. 

Chaque jour, le diamantaire, son t~a
vail terminé, gratte son plateau avec une 
lame Gillette. et met précieusement de 
côté la poudre noire qui a servi à tailler 
la pierre. Gramme après gramme, cette 
poudre s'accumule. On la remet à l'œu
vre qui la vend à Anvers, où elle est épu
rée. Et ainsi chacun collabore à l'en
tr'aide collective. Mais quafld il n'y a pas 
de travail, il n'y a pas de poudre noire et 
pas d'argent pour le « Rayon de Soleil >i. 

Ces hommes qui ont perdu leur métier 
parlent de leur métier comme un sinistré 
décrirait sa maison, devant les ruines f u
mantes, après un incendie. Et comme le 
sinistré s'accroche à l'espoir de la maison 
rebâtie, ils espèrent, malgré tout, repren• 
dre le plateau et le dopp. 

- Ce ne sera pas facile, croyez-nous, 
à cause des yeux.' Déjà, quand on reve• 
nait de vacances après quinze jours d'ab
sence, les yeux brûlaient. Alors, après 
deux ou trois ans de chômage, vous vous 
rendez compte !. .. 

A. H. 

Il n'y a qu'un seul moyen de prouver sa sympathie à MONDE et son accord avec les campagnes qu'il 
mène. S'abonner. Faire abonner ses amis. 
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A TRAVERS L'ALLEM 

FRANCFORT, CAPITALE JUIVE -
LE RESTE VIENDRA TOUT SEUL" 

DANS LE VENT 
LEIPZIG PAVOISE 

Il est temps de dire brutale
ment la vérité sur les chose~ d'Al
lemagne. Il ne sert à rien de se 
now·rir de mots et d'ïllusions, de 
se dissimuler l'étendue et la pro
fondew· du désastre. Il est puéril 
de se bornel' à l'indigna{ior,, ou à 
l'injure. Celte na'iVeté n'a pas em
pêché le fascisme de s'implanter 
en Italie, mais elle a empêché les 
esprits de comp1·endre. la parfie 
de ce mouvement qui atteint à 
présent le peuple le plus nom
breux et le plus cohérent d'Eu
rope. Il est également inutile de 
se bercer de mensonges sur un_e_ 
pl'étendue réaction inexistante du 
peuple allemand. 

La vérité pure, simple, rude et 
n"écessaire, la voici : 

1 ° L'Allemagne est soumise en
tièrement et sans contestation. La 
moitié de sa population est saisie 
à l'égard du nouveau régime d'un 
délire mystique que lui accord0 
un crédi1t de plusieurs années. 

Un quart est consentant et ré
sigwé dans son habituelle indif
fôrence. Le resite est écrasé ou en 
voie de ralliement. 

2° La bataille a •été perdue et 
perdue sans avoir füé livrée. Il y 
a eu erreur d'in-lierpréLation sur 
la porVée de la prise du pouvoir . 
par HiLler. On croyait à un minis
tère. Ce fut la 1·évolution na;tio
nale. llugenberg _et Papen sont 
débordés. Le nazisme est ma1tre. 
Gœring --- et peu impor '.e qv'ii 
soit une brute ou un fou - gou
verne seul. Les sections d'assau.t 
sont désormais l'armature de 
l'Etat. Elles sont composées de la 
jeunesse du pays qui y a t.rcmvé 
un emploi à une activité et une 
ressource iusque-là cherchée en 
vain. Et cela ne fait que com
mencer. 

L'hitlérisme n'est pas plus que. 
le I ascisme italien la conquête du 
pouvofr par coups de main_ eI un 
1·égime de hasard qu( ne peut se 
fonder que sur la terreur. 

La gravité de la situation vient 

pré_cisément de ce que l' hilléris-
1ne s'appuie sw· un qrand mou
vement de masse, celui de la pe
tite bourgeoisie qui re[use de se. 
laisser prolétariser. 

Telles sont les vél'ités nécessai
res dont il {aut se pénéti'el' et 
contre lesquelles les mouvements 
d'indignation, les motions de 
protestations, les insultes appa
raissent comme de ridicules fou
dres de carton. 

---
Il est oinq heures du matin quanù le 

train me laisse sur le quai de Francfort, 
la tète lourde et la bouche amère. Tout 
de suite, une affiche blanche et noire me 
frappe les yeux. Le << Reichspresi
dent Hindenburg et le Reichslrnnzler 
Adolf HiLler >> s'adressent au « peuple 
allemand n. C'est pour lui dire qu'à tilre 
symbolique le drapeau républicain est 
aboli. et que les couleurs officielles se
ront désormais l'étendard noir-blanc
rouge d'avant guerre et... le drapeau 
rouge à croix gammée de Hitler. 

Je sors de la gare. Dans le ciel pùle 
de l'aube, le drapeau noir blanc rouge 
flotle, très haut, sur le toit du Continen
tal. Des drapeaux ? On en a mis par
tout. Même à Francfort, celte capitale 
juive de l'Occident. Dès le petit matin, 
des nazis en uniforme parcourent les 
rues, à pied et en motocyclette. Cer
tains sont acciompagnés de chiens poli
ciers. 

Bottes, culottes noires ou rouges, che
mise; brune, kép-i rigide et., au bras gou
che, la croix gammée, telle est la tenue 
désormais officielle de cette armée inté
rieure. 

Les juifs sont dans une inquiétuùe 
profonde. Il est déjà questfon d'un grand 
exioide vers l'Occident, Londres ou Pa
ris ? où se transporteront les SociéLés et 
les banques juives ? Qui va bénéficier 
de celle expropriation éventuelle ? On 
dit que 60 % de la haute fortune alle
mande sont entre les mains des juifs. 
Hitler commettra-Hl l'imprl.}!ience de 
réaliser à cet égard son dangereux pro
gra_mme ? Ou le pouvoir va-t-il l'assagir? 

DANS LE VENT DE THURINCE 

Au cha_mp d'aviation, on s'est c10nfor
mé aux règle_ments. Trois orifllamrnes 
claquent en haut de leurs mâts, secoués 
par un vent d'une violence farouche qui 
plaque les portes et arrache !"es cha
peaux. Le pavillon i_mpérial et la croix 
gammée encadrent le fanion de la Luf
thansa. 

L'avion décolle contre la tempête quî 
ravage l'herbe de longs frissons. Il tan
gue et frémit, penche et se redresse, 
conquiert le ciel de h ville. qui s'éloigne 
comme à.force d'efforts. ,Voici le fleuve 
puis au bout de l'horizon la forêt de Thu
ringe. Co_m_me on aborde des collines, 

une rafale assaille le frêle appareil. n 
est dressé jusqu'à la verticale, puis re
tombe comme un· oiseau blessé. Le vent 
soulève les ailes comme pour le retour
ner. On est jeté les uns sur les autres,, 
souleYés puis pré.cipités avec àe violen
tes angoisses au cœur, puis soudain 
lancé hors des sièges par une chuf bru
tale. 

A coté üe moi, un jeune homme mai
gre, rouge, au profil sauvage, :11onoclé et 
corseté, type du lieutenant de ca\ al crie, 
pousse à chaque coup des cris sam,.1,
ges el me crie, l'œil brillant, avec ùne 
aigre voix de commandement des mots 
que broient le vent mêlé aux gronde
ments du moteur. Des nuages noirs de 
pluie se précipitent vers l'avion, l'en
tourent et roulent, tragiques et wagné
riens, tandis que l'eau claque sur les 
roues et les ailes. • 

Eit soudain, c'est la plaine, le ciel est 
ne~toyé et le soleil éclaire une campa
gne plate où le vent parcourt les arbres 
comme des chevelures. 

ErfurL L'horaire nous laisse trois 
quarts d'heure, le temps d'aller s'abri
ter de la bise, dans un petit caf1é 
qu'enchante la traditionnelle et « accor
te servante » nécessaire à itous les ré
cits allemands. Au fait, elle est ~lectrice. 
Que pense-t-elle d'Hitler. A ce seul nom, 
son œil s'illumine et sa lèvre se mouille. 
Elle n'en parle qu'avec- une sorte de fer
veur amoureuse comme d'un sauveur 
r'évélé qui ne se juge pas mais arrive au 
bout d'une longue attente et d'une pa
tiente espérance. 

- « l\Iais, lui dis-je, IIitler, c'est un 
mystique contre quelque chose. Mais 
que fera-t-il positivement pour tirer 
l'Allemagne de son malheur. 

Et cette belle enfant me fait celte ré
ponse textuelle qui - hélas ! - en ré
sume tant d'autres : 

- c< Le plus grand malheur de l'Al
lemagne était de n'avoir plus d'âme. Hit
ler lui rend une àme. Tout le reste vien
dra tout seul. 

Phrases que nïnvente pas une ser
vante thuringienne. Phrase apprise, 
mais qu'elle répète avec foi, comme une 
formule magique, d'autant plus enthou
siasmante qu'elle demande moins à la 
raison. 

Il y a, en Allemagne, vingt millions 
d'électrices. 

DANS LEIPZIC PAVOISE 

Et voici, au bout d'un paysage précis 
d'usines où les voies ferrées s'inscrivent 
nettement ciomme pour un jeu d;enfant, 
Leipzig qui sort des brumes. 

Dès l'arrivée en ville, on a l'impresslon 
d'une occupation militaire.· Tous les-bà
liments publics et, cfe nombreuses mai-_ -
sons privées sont pavoisées et sans dis-, 
crétion comme il sied .. Les immenses - ' 
drapeaux rouges pendent du toit pres
que jusqu'à la chaussée. A chaqu~ ca~ 

refour, deux hi Llériens en uniüonne sur
veillent la rue. Des patrouilles passent. 
Des cafés sont deyenus cles quartiers de 
troupes crassant. Une bc1.nclerolle tim
brée de la croix gammée annonce que 
telle brasserie esl le siège des S. A. ou 
du N. S. D. A. P. L'nntir1ue Silberbar, 
rue de l'Université a subi ce sort. 

Les commerçants s·empressent à sa
tisfaire les nouveaux malt.res. Partout 
les croix gammées s·étc1.lent sur les vi
trines, celles des lihrnircs sont totale
ment c,onsacrées à La li !Lérature hitlé
rienne qui se multiplie en abondance. 
Ce ne sont que livres sur le programme 
nazi, sur ses bu,ts, l'histoire et les cadres 
du parti et surtout m_1 nombre consi
dérable de biographies. Il est paru la se
maine dernière deux livres sur Goe
ring, l'homme qui monte et s'impose. 
Aussi un liue au titre singulièrement 
exact : « Hitler regniert 1>. 

Les photographes ri\'aliscnt de zèle 
avec les libraires. En haute place, dans 
les oins beaux cadres, Yoici d'abiord le 
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AGNE ' ' OCCUPEE ,. ' 

DE THURINGE - "HITLER NOUS REND UNE AME, 
E -- DEVANT LA MAISON KARL LIEBKNECHT, A BERLIN 

Reichspre,,ident Yon llindenburg, le 
grand homme de l'Allemagne qui a 
cornballu lrois fois pour son pays et 
vient de le sauver en en confiant le,, llcs
tins à Hitler. Puis Adolf qui serre les 
mâchoires et plisse le front pour faire 
énergique. Puis, cl'éjà à égalité avec eux, 
Gœring encore, le grand hiomme, de la 
petite bourgeoisie, l'homme énergique 
qui mate les commui.iisles. Son prestige 
grandit chaque jour. Déjà Ilillcr passe 

, pour l'orateur, l'entraîneul' de foules, le 
lyrique au cœur tendre et qui serait ac
cessible à la piLié. Mais Gœring est lit, 

. impitoyable et cl:lr, et qui gouvcmr. Et 
le petit bourgeois se sent rassuré. 

Les ma,gasins juifs ne sont ou ,·crts 
qu'avec préc.aution. Des Yitrines de 
marchands de fourrures sont rayées au 
silex. 

Dans ceUe ville occupée, un foule 
grouillante comme seule en a l'Allema
gne, coule à travers les rues, incessante 
et pressée. Approbation, tolérance, in
différence, révolle sourde et qui se· cion-

lient ! La foule passe comme un fleuve, 
immense et silencieuse, parmi les cl1e
miscs brnnes en patrouille, dans une 
ville domptée. 

A BERLIN 

Comme le lrnin anive ~ la gare J'An
halt, j'aperçois les premiers Ili/[ s poli:c'i 
avec leurs nouveaux uniformes bleu ma
rine. C'est la poiice auxiliaire nazi in
tégrée au cadre officiel de l'E~at. Les 
hommes portent la croix gammée au 
bras et ... le fusil au poing. 

En Allemagne, on trouve toujours à la 
minuLc les uniformes donL on a besoin 
et des hommes pour les endosser. 11 
faut penser à ces milliers de 'jeune gens 
pleins de force, ayanL une activité à dé
penser et auquels la société n'avait pas 
de travail à offrir. Ils ont trouvé une 
fonction, un e_mploi de leurs forces et.. .. 
une rémunération, c'est-à-dire ce qu'ils 
n'osaient plus espérer. 

Berlin revèt le même aspect que Leip
zig. L'uniforme y est en honneur. Les 

nazis onL perùu ccLLe allure débraillée 
qu'ils affeclaienL pour faire <c mourn
ment populaire ». Astiqués, briqués, nu
méros neufs au col, ils passent., mai
tres lle rue c1omme de la République, sa
lués par les scll upos, auxquels ils ré
pondent par le salut romain. 

C'est là que ïai appris la profondeur 
eL l'étenJue de cette vic.toire, qui csL 
a, unt tout une , icloire de l'organisu
tion. A peine Hitler au pouvoir, celte 
organisation s'e.st mise en mouvement 
cl, en quelques jours, à tous les ichclons 
de la capitale au moindre village pour 
les plus importantes queslions comme 
pour les plus infimes détails, tout él.aiL 
réglé : les adversaires étaient arrèlés, 
les journaux occupés, les oriflammes 
lliss'és sur tous les bâtiments publics 
jusqu'à la plus infime école. La machine 
s'était mise en mouvement avec celte 
pr,écision mathématique et celte totalité 
qui est le propre de l'Allemagne. Tel 
militant enc-0re en train de discourir 
sur « l'effritemenL » du prestige lliLlé
rien el le caractère d'usure que rcpr'é
sentait l'app,el d'Ililler au pouvoir, se 
voyait arrêter, revolver au poing par 
quatre nazis à ce préposés depuis des 
mois. 

Je parc-ours la viJ!c a,·cc un camarade. 
Arrêté penJant quinze }ours, puis re
làché par la police, il est de nouYeau re
cherché par les nazis. Il vit une vie er
rante, changeant chaque jour de domi
cile, une vie de bèle traquée. Nous pas
sons devant la maison de Liebknecht 

' que domine un immense drapeau nazi. 
- « Le plus grave, me dit-il, est que 

l'organisation communiste, était elle 
aussi puissante et précise et que même 
sur bien des points, les nazis ,s'étuienL 
bornés à la copier. Or elle n'a pas joué. 
li n'y a pas même eu tentative de résis
tance. Et piourtant peut-on sérieuse
ment prétendre qu'il y ait eu surprise ? 

La défaite est lourde. Mais elle est la 
conséquence fatale d'erreurs plus lour
des encore, çl'erreurs de méthode et de 
tactique. 

- « Exemple, dit-il. Chez les nazis, le 
principe est l'initiative sauf désaveu. 
llitler prend le pouvoir. Immédiate
ment, dans les plus iointaines provinces, 
on occupe les mairies et les batiments 
pub1ics. Il vaut mieux se tr0mper que 
de ne rien faire ; l'eneur se répare, 
l'inaction jamais. 

Il eût fallu être aussi souple, ne pas 
attendre les instructions du mois, ne 
pas avoir à référer des moindres inci
dents, avoir urie tactique plus rapi.:le. li 
y a qnelques mois, après deux ans de 
réflexions, on s'est enfin aperçu que le 
communisme avait un asp,ect allemand 

,auquel il fallait s'adapter. On donna de!:r 
instructions pour ne pas laisser aux na
zis le monopole de la protestation contre 
le traité de Versailles. Trop tard pour 
être efficaces, assez tôt encore pour trou
bler les jeunes militants et leur laisser 

croire qu'il n'y arnil une telle différcncè' 
entre la démogagie nationaliste et c< so
cialiste » des nazis et la cJoctrine com
muniste. Et préparer les ralliements. 

- « Car c'est ici qu'est le pbs ::;-raye·,. 
me dit-il. Je ne sais si on connait les 
faits à l'extérieur. Il y a un crise grave 
de ralliement aux rninqueurs. CcPles, le 
succès a toujours entraîné l'adh,ision eL 
beaucoup volent au secours 1Je la ·,ic· 
toire. :\'lais ici c'e,;t plus inquiétant car 
ce sont les jeunes formations qui sont 
en lraî n( es. 

Il me cite des faits, des noms et des 
chiffres. Ces faits, ces noms, ces chif-. 
fres ils s''.6talent victorieusement dans 
les journaux racistes et rien ni f,er
sonne ne vient les démentir. Pessimis
me ? Non. Mon ami est un garçon jeu
ne, vaillant, connu 11our la froideur et 
l'objectivité de son jugement qui n'esV 
ni neurasth'énique, nj découragé. 

Mais il a la force de sa génération : 
le besoin de voir clair et l'horreur de 
l'auto-il! usion. 

- «Mais, dis-je, les syndicats. 
- « Mon ami, me dit-il, je ne veux 

calomnier personne. !\lais il faut voir là 
réalité. Le réformisme a cr'éé dans le 
régime capitalisme, d'énormes entre
prises corporatives qui sont le résultat 
d'efforts et de dlévouement r~partis sur 
de nombreuses ann·ées. S'insurger, c'est 
d'6truire ce capital accumul'é, ces œu
vres prospères. C'e&t, pour des milliers 
de fonctionnaires des coopératives et 
des syndicats, la perte de leur situation~. 
le chômage et la misère. 

Alors, que l'on conclue. Les nazis\ 
n'ont rien fait contre le syndicalisme·. 
Je ne sache pas que la grève générale 
ait été d~clar'ée comme on l'a fajt con
itre Kapp. Ai-je à en dire plus ? 

Evidemment non. « Un réformisme 
sans réformes ... » quj deviendra demain· 
l'un des fondements de l'hHlérisme., 
Quelle leçon... • ~HILIJ!P~ :L~MOUR. 

On ne saurait mieux II illustrer ,, un artiole 
sur l'Allemagne hitlérienne • qu'en évoquant 
les images d'Ûn moyen-âge de bOèhers, de 
supplices et de barbarie, vers quoi les bandee 
racistes semblent vouloir ramener "un grand 
peuple. Ces: j9~rs-èi, le vieux cri féroce 
~< MORT AUX dUIFS ! » ne noûa ramène-t-ll 
pas quatre cents ans en arrière, au temps où, 

•. c·omme sur ces clichés, les chambres de tor
ture et les auto-da-tés fonctionnaient oour let, 
hérétiques--? 
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BÊTES ET GENS 
DEVANT L'AMOUR 

par Fernand Méry 
Les ouvrages qui ne sont pas purement 

scientifiques, mais scientifico-litléraircs (el 
où la science, empêtrée dans les digres
sions philosophiques, s'affuble de voiles 
poétiques), appartiennent à un genre qui, 
d'emblée, inspire la méfiance. La science 
y perd, el la littérature n'y gagne rien. On 
est fort souvent confondu de la platitude 
des pensées dont certains spéci,alistes du 
genre accommodent leurs ohserrnfions. 
Lorsqu'il faut avaler une indigeste enw
loppe de banalités sirupeuses et de filan
dreux bavardages, le noyau scientifique 
passe assez difficilement. .. 

• Il serait suprêmemrnt injuste cl"appli
quer cc critère au livre du docteur ~1éry ; 
Bêles et gens devant l'amour (1). Pour 
arrirer à remellre à sa juste place, dans 
l'ordre biologique, le sotn-erain instinct 
génésique qui anime les êtres - l'homme 
et les animaux - pour tirer la ligne de dé
marcation, d'ailleurs sinueuse el flollantc, 
qui sépare ceux-ci de celui-là, le docteur 
Méry ne pournü négliger l'élément qui in
tervient dans l'activité sexuelle de l'hom
me, la « p.arl cérébro-médullaire », en 
d'autres termes, le psychisme. Force lui 
était donc de tenir compte, non Eeulcment 
des travaux de ses prédécesseurs cl de ses 
collègues, mais égalcrn0nt de-s yues des 
principatL· littérateurs qui ont abordé le 
sujet, depuis Jean-Jacques Housseau jus
qu'à Maeterlinck, en passant p.ar Hémy de 
Gourmont, Marcel Proust, Louis Pergault, 
Havclock Ellis, André Gide, Henri de Ré
gnier, Jean Rostand et André nem:lison. 
Par lù même, son ouvrage de, ail obliga
t-oircment osciller enlre la science cl la lit
térature. 

Bien qu'on puisse se trouver en désac
eord avec sa conclusion - qui ne semble 
!)US être l'aboutissant logique et nécessaire 
de tout son exposé - son étude comparée 
de la fonction génésique chrz les bêtc,s et 
les gens est essentielle-ment instructive. 

En étudî,ant l'évolution que peut subir le 
dimorphisme sexuel, en mesurant le 
rythme sexuel chez les animaux et diez 
l'homme, en cherchant la valeur de l'endo
crinologie dans le problème se:i:uel, en dé
nom1H·ant les impulsions qui précèdent et 
sui\t,nt les conjugaisons animales, en évo
quant l'effort zootechnique dans la sélec
tion contrôlée, en reprenant, d'un point de 
vue scientifique, les idées de pudeur, de 
chaslété, de désir, le Dr Méry est arrivé à 
débarmsser quelque peu la notion de 
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l'amour des invraisemblables travestisse
ments qu'elle a subis, des préjugés, des 
hypocrisies et des perturbations auxquels 
elle a donné naissance. 

« - Pourquoi, demandc-l-il, parlant· de 
l'influence des sens dans l'impulsion 
sexuelle, et pesant leur valeur de « stimu
lus », pourquoi ne connaîtrait-on p:os un 
jour l'explication scientifique des attiran
ces sexuelles et leur mécanisme d'évolu
tion ? » 

« - Qui sait, arnit écrit déjà André De
maison, si les générations futures ne se
ront pas parfaitement renseignées, au 
moyen cl' appareils enregistreurs, sur les 
règks d'accord des ondrs animales ? Finis 
alors l'attente, l'espoir, les projets, la ren
contre et autres subtilités amoureuses ... 
Qui sait même si les amours dangereuses 
ou mortelles ne seront plus une sorte de 
dérogation, frappée de pénalités, aux lois 
de la logique ou de la justice sexuelles ? » 

Di:rns un roman dont nous parlerons 
prochainement, le brillant humoriste an
glais, Aldous Huxley, imagine un monde 
futur où la reproduction ne s'accomplirait 
pas par rapprochement entre l'homme et 
la femme, mais par la -culture ultra-perfec
tionnée, extra-humai.ne, des germes sémi
naux. Et il montre une hmn,anilé fabriquée 
par la science, éduquée dès l'âge le plus 
tendre à la gymnastique amoureuse, 
! 'imagination, la passion et même l'intelli
gence bannies dos relations scx11cllcs, irré
médiablement placées au rar-g- des prati
ques sporlirns et des distractions collec
tives. 

Nous vons beau être crrtains que l'ins
tauration d'une socirté nouvelle modifiera 
radicalement la morale sexuelle, nous 
avons beau pressentir que la science ira, 
en effet, jusqu'à tirer au clair cc qui, de
puis des millénaires, est d0meuré obscur, 
nous ne pensons pas que l' « amour » 
(puisc1u ïl faut l'appelrr ,ainsi) puisse ja
mais souffrir d'être débarrassé du fatras 
sentimental el intellectuel dont il est en
touré. Si cc fatras allait de pair avec les 
scnitudes, les ernrêchemrnts, ln confu
sion, les préjugés d'unr ccrtninc forme de 
société. il ne peLil subsistçr dans un ordre 
social où la femme iaura rctrou,·é sa rnleur 
d'être humain, où toute- la collecti\ité 
pourra bfoéflcier des bienfaits de la 
science, où le couple pourra s'éployer 
librement 

... Que le line du Dr :\Iéry nous ::iit me
nés <lu côté des pressentiments, des antici
pations et des transformations, du clair 
côté de l'avenir, voilà qui est peut-être le 
meilleur hommage à lui rendre. 

---
LES FIANÇAILLES 
par Jacques de Lacretelle' 

Je suis sûre que le nou\'OOU livre de 7\1. 
de Lacretelle possède de grandes qualités. 
Si j'entendais quelque lecteur me dire : 
« Cel auteur est plein de talent », je ne le 
contredirais pas. Dans un souci d'honnê
teté, je chercherais tout au contraire à lui 
donner raison. C'est \Tai, cet auteur est 
plein de talent. Dans une œuvre déjà im
portante, il a su r,rouycr qu'il excelle 
comme conteur et comme psychologue (La 
vie inquiète de Jean Ile,•melin, Silbermann, 
La Boni[as, ,'1mour nuptial, Le Retour de 
Silbermann, Sabine). 

L'histoire de Lise Darcmbcrt, la fille de 
Sabine, orpheline cl ruin(·e, qui vit en pay
sanne, rêve âprement de reconquérir son 
rang dans la haute sociélé ,·0ndécnne el de 
revenir en chtitelaine au chfllcau des l [auls-

Ponts, berceau de sa famille, celle histoire 
se lit avec un réel agrément. 

Encore qu'il semble insoutenable qu'une 
jeune orgueilleuse, désespérément atta
chée à sa easte, à sa terre, à sa religion, 
soit bouleversée de joie en constatant 
qu'elle est enceinte (alon, qu'elle a été sé
d_uilc par un homme de son clan, et 
qu'abreuvée <l'outrages, elle est violem
ment rejetée v_ers la honte et vers le scan
dale), les ressorts psychologiques qui meu
vent les autres personnages ,sont délicate
ment étudiés. 

Cert.aines figures - celle de l'abbé Fa
ralay, si naïvement sensible aux privilèges 
de la naissance el de la condition, de la 
maîtresse de piano, Mlle Carri:a, de Jean 
de la Fontange, chimérique et fougueux, 
impélueux et lâehe - ont un relief assez 
frappant, les paysages - le marais ven
déen, la forêt des Hauts-Ponts - offrent 
aux yeux des ton.s fragiles de pastels, un 
charme a-ssez subtil monte des pages ... 

Mais pourquoi faut-il qu'une sorte 
d'écran s'interpose entre ces destinées et 
nous ? Un écran qui aurait l'épaisseur de 
la réalité ambiante (sanglante et sup
pliante), un écran dressé comme un mur 
- qui ne nous laisserait intercepter que 
des échos, des ombres, un chuchotis loin
tain, de discrètes fumées, les grâces fan
tômales et la rumeur, vite assourdie, d'un 
monde qui se survit. ---
FAUBOURGS DE PARIS 

par Eugène Dabit 

On s'allend à un défilé de rues et de car
refours. Et non. C'est comme si la multi
tude des faubourgs prenait soudainement 
la parole, oun-ait son cœur, faisait amitié 
avec mus. Elle s'empare de Yotrc main et 
vous mène d'un pas monotone vers sa 
tcne natale. Le dix-huitième arronclisse
mcut. Le dix-neuvième. Le métro. La 
grande banlieue. Une salle de bistrot. La 
rue de Belleville. Le parc des Bullcs-Chau
monl. Quelque préau d'école. La place des 
Fèlos. Les abords d'une mairie. C'est là. 
Nous sommes entre nous, chez nous. C'est 
le royaume de la peine, c'ost l'internatio
nale des écrasés. Déchiffrez tout d'abord 
le langage des murs, le message des rues. 
Longez la longue artère « où les rues de 
deux arrondissements viennent jeter leurs 
eaux boueuses, leurs eaux de pauvreté », 
appuyez vos regards sur le feuillage étique 
des platanes « qui sont comme dans des 
pots, qui enfoncent leur racine entre les 
oanalisalions électriques el celles du gaz », 
rasez ces maisons « anonymes comme des 
solJats, recouvertes de leur uniforme de 
poussière et de suie>>. Vous voulez entrer?· 
- Suivcz-nous. Pénrtrcz dans les couloirs 
sombres « qui puenl l'humidité cl les ordu
res ménagère;; ». Pou-ssez la porte d'un 
101.rcmcnt. Ils se rcsscrnlilc[1t tous. Le 
même pclil buffet, les mêmes lits, la même 
armoire ù glace, la même exiguïté, les 
mêmes bruits c< qui assussinent lc-s son
gc,s >i el les mêmes odeurs. 011 n'est pas 
si mal, après tout. « On se 1·épète que de 
malhemcux copains habitent encore des 
taudi-s. Les torchons, les linges qui flot
lent a11x fenêtres, les crêpages de chi
gnons, les gueulement,s, les puanteurs, le 
manque de ciel, on s·cn font ! On a sa 
case, sa placr, sa p:111vrc place dans le 
monde : et on arrirn à joindre les cieux 
bouts .. \ujounl'hui. qui choisit son des
tin ? >> 

Sous le poids des efforb, dc-s scniludcs 
cl cks rérnllcs a,·01·Lécs, de lrmps en temps 
brillcnl de pau1T!'S joies : les ,soirs de ci
néma, les grasso,; matinées du dimanrhe, 

les parties de manille au « tabac », les pro• 
menadcs aux Bulles-Chaumont avec les 
gosses : « Toto, ouvre la bouche pour bien 
respirer, c'est de l'air pur. » 

Et la confidence se déroule sur un ton 
lrislc, uni, un rien sceptique, accompagnée 
de gestes résignés, de silences parlants et 
de sombres reg,ards où passe quelquefois 
une étincelle gouailleuse. 

L'auteur de « Petit Louis », de « l'Il6-
tel du Nord», de« Villa Oasis» s'est pen
ché sur la ville « pour entendre des plain
tes au milieu des rires, pour trouver une 
voie lumineuse parmi des rues noires ». Il 
a beau dire qu'il l'a fait sans tendresse, 
l'émotion qu'il nous laisse atteste un indi
cible échange : sentirions-nous ce goùl de 
larmes si notre guide n'avait, furtivement, 
Laissé couler les siennes ? 

MAGDELEINE PAZ. 

(.1) B~tcs et gens t1evant L'amour, par fernand 
Méry, Flammarion, éditeur. 

(i2) Les Fiançailles. par Jacques de Lacretelle. 
Noul'ellc nevue lrmt,aise. 

(3) Fau/1nurgs de Paris, par Eug0ne Dnbit. 
NouYeile Herne française. 

Les Filleuls de Paix 
Le Bureau de Parrainage cc Paix pour les en

fants » et ses " Filleuls de f'aix » nous commu
nique: 

Dnns la situation actuelle, les enfants ,1Jle· 
mands sont particulièrement éprouvés; beau
coup se présentent à l'école Je matin, vêtus dP 
haillons, sans même avoi:- pris une boisson 
chaude, avant de quiller la maison; d'autre~ 
restent chez eux, faute de ,êtemcnt ou de chuus
su:-es pour sortir, impuissants, désespérés, rtcs 
millions de parents rnient leurs enfants dépérir, 
minés par les affreuses maladies de la misère. 
« JI faut sauver les enfunls ! • 

il.a guerre a. p:·ornqué le parrainage des sol
dats; désormais. la patx a aussi ses filleuls. Au 
Français ou au Belge qui nous en font la deman
de, nous envoyons l'adresse d'un en[ant de chô
meur allemand, et Je Français ou le Belge lui 
envoie chaque mois un mandat d'au moins 20 
francs, par!ois un colis de vêtements usagés, 
les vivres et les vêlements neufs étant, à cause 
des droits de douane, très onéreux à la réccp· 
lion. En attendant que soient créés en Frann 
les organismes nécessaires, le Bu':-eau d'Arn
hem, assisté d'une poignée de traducteurs désin
téressés, sert d'intermédiaire entre les parrains 
ou les marraines de puix et leurs filleuls, les 
met d'abord en relation, traduit ensuite leur 
co:Tcsponclance. Les envois (argC'nl, colis), s'ef• 
fectuent directement des hienfo ilcurs à Jeurs 
protégés. Les Filleuls sont choisis dans tous leE 
milieux indislinctcrnc'nl, parmi les enfunt5 le 0 

plus éproul'és. 11 ne peuvent avoir plus de 15 
ans, et leur indigence doit être attestée par des 
documents officiels. 

A ceux qui ne peuvent ~e charger d'un filleul, 
nous demandons de Je faire partiellement. Pour 
cela, il suffit de nous envoyer, en une fois ou 
mensuellement,une certaine somme. Ces sommes 
réunies pe-:-mellront nu Bureau de se charger de 
fllleuls supplémentaires. 

Le Bureau de Parrainage a été fondé par tics 
Françms. 

P.-S._ - Que tous ceux qui peuvent loger des 
proscrits allemands actuellement aux frontières 
nous donnent leur adresse. Nous ferons Je né~ 
ccssaire pour les défraye': de la nourriture mn
mcntanément, dll ruoins. Il y a des quunli!(•s 
d'enfants _allemands qui sont sons _nsile, et qu"il 
faut aussi secourir. A tous les amis de Ll l'ai.\:, 
nous demnnclons instamment liC faire un effort. 
1.31, rue Falguière. Paris (X\'•). 

EDITIONS R. A. CORRÉA 
8, Rue Sarras a te • Paris ( 15°) 

l\JAGDELBINE PAZ 

Une Seule thHlr 
llOUAN 

vol. in-8 couronne 
400 pages 

• 
15 francs 

de nos abonnés, nous envoyait seulement un Si chacun de nos amis, si 
abonné nouveau, MONDE 

mais le 

chacun 
serait non 

premier 
seulement le premier hebdomadaire 

de tous les hebdomadaires 
politique, 
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PARMI LES REVUES 1 PARMI LES bl·VRES 
L'Internationale Communiste 

(15 février) 

L'éditorial de ce numéro, qui vient de pa
raître, a pour titre : Pour un front unique réoo
lutionna_ire de la clas~? ouvrière en France, et 
précise encore une fois la conception que l'In
ternationale Communiste a du front unique, les 
buts qu'elle se propose .~t les moyens qu'elle 
entend employer pour les réaliser. L'article 
'.considère que le parti' communiste français a 
commis à ce sujet d(os erreurs, et les critique : 
:( Quelles sont ces erreurs ;i Elles résident dans 
'/e fait ·que' le Pàrti a dévié de la ooie juste de 
développ~ment du front unique à la base à la 
:1aclique de front unique au sommet. Les com
murrisles français se laissèrent entraîner aux 
pourparlers avec les chefs socialistes sur la 
question : comment organiser l'unité' du pro
létariat, au lieu d'aller vers les masses ouvriè
res, quelle que soit leur forme d'organisation, 
de les entraîner à la lutte dans un front unique 
el de renforcer, de cette façon, l'offensive con
Ire le Parti socialiste qui sabote le front unique 
de lutte.'» 

Evolution (mars) 
Georges ÜEMARTIAL signale le journal de 

l'arrière tenu pendant la guerre par Michel 
.Corday et publié par lui récemment sous le 
titre : L' enoers de la guerre. Voici ce qu'on 
y lit à la date de mars 1917 : « Et les pa-
1ents des morts, demandai-je à Rosny. Ré
ponse : La masse est si bête qu'elle accepte 
des sacrifices au nom de la patrie, et les intel
lectuels sont insensibles. Tant pis pour ceux 
qui ne rentrent pas dans ces deux catégories. )) 
- René MARTEL, Le vrai visage de l'alliance 
franco-russie. En 1898, la Russie, en proie à 
une crise financière grave, tenta, pour éviter 
la baoqueroute, de mettre un terme à la course 
aux armements dont le poids écrasait déjà 
l'Europe. Le 12 août, le tsar adressait aux 
puissances une note pour leur suggérer l'idée 
d'une Conférence internationale, la future 
Conférence de La Haye. Cette note provoqua 
en France une véritable consterJJation, dës 
plaintes, des reproches, dont les échos par
vinrent à Pétersbourg. Le tsar, pour ramener 
la confiance, décida d'envoyer en France le 
général Kouropatkine avec mission de rassurer 
l~s milieux militaires et le gouvernement fran
çais. Kouropatkine, qui était alors ministre de 
la guerre, remit au tsar, à son retour en Russie, 
un compte rendu àe son voyage. C'est ce do
cument que M. René Martel publie ici, en 
utilisant la publication qui en a été faite par 
les Archives Rougies de Moscou. - George 
MICH0N, Les inspirateurs de Villain, assassin 
de Jaurès. Notre ami Michon a résumé la cam-

~J~ 
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pagoe menée par de nombreux journaux fran
çais, y compris certains journaux de « gau
che n pendant des années, contre Jaurès. La 
riche documentation qu'il a rassemblée lui 
permet de conclure : « L'histoire dira que 
l'assassinat de Jaurès a été essentiellement un 
crime social, le crime d'une classe menacée 
dans ses intérêts et dans ses appétits ; il restera 
l~ crime de la bourgeoisie française qui exé
crait en Jaurès l'intrépide adversaire dont le 
gé,:iie et l'admirable conscience surent stigma
tiser ses tares et ses forfaits. Aussi l'avait-elle, 
à maintes reprises, désigné aux coups des assas
sins, comme celui qui devait être sacrifié, dès 
le début. n 

Controverse (janvier-mars) 

Texte sténographique de la discussion qm 
a eu lieu le 1er février de cette année aux 
Causeries populaires, sur le thème : Le 
Marxisme est-il périmé ;> Charles Rappoport y 
a exposé avec talent et dans une forme popu
laire la thèse de ce qu'on pourrait appeler le 
« marxisme moyen n en démolissant un certain 
nombre d'objections « dures à mounr n 

et habituellement utilisées coutre le mar
xi&me. Daude-Bancel a exposé le point de 
vue des coopérateurs, en affirmant que « seul, 
l' iotérêt des consommateurs représente I' inté
rêt général >L Un avocat radical, 1\1° T. Dou
cedame, nous a servi dans une sauce douceâtre 
des lieux communs qu'il avait rassemblés un 
peu partout, et auxquels il ~ été aisé à Ch. 
Rappoport de répondre. 

Zeitschrift für Politik 
1932), Robert Davidsohn parle de la Lég,ende 
napoléonienne et confronte avec la réalité les 
différeotes formes nationales qu • elle a prises 
et qui « exercent jusqu'à nos jours kur ac
tion sur les relations politiques, sur la menta
lité et les sentiments des peuples français et 
allemand et par suite sur le sort des deux na
tions )). Il siguale un fait qui a échappé aux 
mieux documentés des historiens réoènts de 
Napoléon, Friedrich Kircheisen en Allema
gne et Jacques Bainville en France et qu'il 
avait établi documentairement lui-même dans 
les matériaux pour sa monumentale Histoire 
de France : la généalogie que l'avocat Carlo 
Buonaparte, l'ambitieux frère de Napoléon, 
avait fait établir pour faciliter la carrière de 
ses eofants et selon laquelle il descendait 
d'une ancienne famille noble de Toscane est 
un faux, faux que plus tard le conservateur de 
la principa.le bibliothèque de Florence, le 
comte Passerini, n'hésita pas à couvrir de son 
autorité pour faire plaisir à Napoléon lll 1 

L' Illustration ( 4 et 18 mars) 

Au dessinateur Henriot, notre grnnd coLlrère 
illustré vient d'adjoindre un humoriste sans le 
savoir, en la personne de Mirobolant lui-même. 
Sa prose, en effet, devient pr-esque amusante 
à force d'enchaîner les truismes aux platitudes, 
les contre-vérités aux sophismes. La crise ac
tuelle, savez-vous qui en ~t responsable ? Pour 
Mirobolant, pas d'hésitation : c • est le socia
lisme I Oyez plutôt, pardieu ! « Il n'est pas 
d'exemple que jamais un gouvernement socia
liste ait réussi. Pas un Allemand qui n'en té
moign~ au spectacle de taot de faillites, de dé
ficit et de chômage. Pas un Autrichien qui n'ait 
pâti de la même déliquescence (sic). Pas un 
Australien pour n'attester qu'un ministère socia
liste signifie tantôt l'inflation, tantôt la banque
route, souvent les deux. 

• « Pas un Anglais, non plus, qui tl' attribue; 
à la même cause la chute de l'industrie, du 
commerce et de la livre. Ici, le témoin sort de 
pair : le chef même du socialisme devenu, pour 
sauver son pays de son parti, le premier minis
tre d'une majorité conservatrice. >) 

Comme on dit : tout commentaire affaiblirait 
la portée de ces déclarations ... 

JEAN GAL TIER BOISSIERE. -. Histoire de la 
Guerre (Edition du « Cra,pouillot », 3 vol., 
36 francs). 

Les mr1gnifiques illustrations de cet ou
vrage nous avaient mis quelque reu en 
méfiance, puisque souvent le luxe des ima
ges couvre la pauvreté cJlu texte. Mais après 
en avoir lu quelques pages, nos craintes 
étaient tombées et à lecture achevée nous 
av:ons constaté que l' Histoire de la guerre 
a su unir une documentation photographi
que de tout premier ordre à une analyse 
historique impeceable. Les origines et les 
causes de la guerre mondiale,le8 offensives, 
le bourrage de crânes, les négociations se
crètes de paix séparée, la révolution russe, 
l'intervention américaine, les mutineries de 
191î et, finalement, l'armistice, sont rendus 
dans un récit vi\·ant. attrayant, en utili
sant la littérature abondante qui a paru 
sur les sujets. Cette Histoire qui se lit si 
facilement est aussi le réswné d'une en
tière bibliothèque. Elle est accessible au 
lC{;teur moins préparé et elle n'est pas sans 
utilité même ponr l'érudit et le spécialiste. 
Elle est et restera pour longtemps le livre 
qu'il faut conseiller à tous ceux qui veulent 
connaitre, sans perdre trop elle temps et par 
une lecture agréable tout l'essentiel sur 
l'origine et les vicissitudes de la guerre 
mondiale. M. Jean Galtier-Boissière, et son 
collaborateur M. René Lefebvre, archiviste, 
ont réalisés ce tout de force assez rare 
d'avoir écrit, sur un des sujets les plus 
difficiles et les plus compliqués, une his
toire qui est en même temps populaire et 
scientifique . 

* * * 
G.-L. FAA Dl BRUNO. - Quelques aspects du 

développement économique de la Sardai
gne sous le régime fasciste. (Libr. Sirey, 
50 francs). 

Thèse de doctorat établie exclusivement 
sur la documentation officielle Pt sans le 
moindre esprit critique. La plus grancl'e 
partie du livre est consacrée à l'œuvro en
treprise de colonisation, œuvre qui se tient 
dans les limites très moùestes. L'orirnla
tion particulière quo le gouvernement fas
ciste consacre à la Sardaigne est dû sur
tout à de· préoccupations d'ordre militaire. 

L~s grandes installat!ons· hydroélechiqu~S: 
de l Ile ont été commencées \ ers la fin tle la 
g_uerre : l'initiath'o fasciste, n'y est poii1· 
non. L'industrie minière n'a _p,as. éclla_ppé 
à la crise, comme dans n'imppi-t-e quel pays 
« démocratique ", au contraire elle en est 
plus durement frappée. La situation des 
~ineurs va ·de· conséqui:lncc : " Les condi;; 
t1on_s d1f! travail dans los mines sardes,· doit 
reconnalt_re_ pour une fois l'apolog['l'.•3. ne 
:éCJnt pas clos mei.,lrures. Les ouvriers de
puis 1 ()21, u. reçoivent des .saû1fres : dé;·is·ot
res .,, __ Depuis _Hl.21,. c:e~l-ù·dire.·ctE)pÙis l'é'pi;J~ 
que ou les bé!nd9s _fascistes ont détruir èe 
qu'il y avait d_'organisalions o·uvrièros . îi
bres 9,an$ 1'1le. Le gquverncn1erit ·n·a fa.it' 
ensuite que légaliser 're·xploitation éhontée 
à laquelle sont soumis les trava.il~eurs. 

* * * 
KARL KAUTSKY. - L'œuvre historique de 
. Marx (L'Eglantüw, 3 fr. 50). 

Le texte de cette brochure a été publié 
pour la première fois en 1908, pour le vingt
cinquième anniversaire de la mort cl!e. 
Marx. C'est donc, encore du bon Kautsky.; 
Dans l'introduction qui. J'accompagne, non~. 
lisons : 

u L'influence puissante et durable de 
Marx, sur la pensée moderne aurait été in-,, 
compréhensible s'il n'avait su dépasser par, 
la pensée le mode de pr:o.d11ction capiialiste, 

îl en révéla les tendar1;ces. qui mènent à un~ 
forme spérieure de société et dont les butsf 
bien que fart éloignés, se rapprochent con-' 
tinuellement, devenant de pltts en plus tan
gibles au cours de CéJJ.oLulion. Au fur et à, 
mesure que l'on constate ces faits, on com• 
prend davantage la grançleur de fhQmm1{ 
qui les a provhél..isé.s. C'est la fusion si r:ar~ 
de la profondeur scientifique avec l'au.dac~ 
révolutionnaire, qui le fait vivre avec bien_ 
plus d'intensité un demi-siècle après sa 
mort que lorsqu'il était parmi les vivants .. ,, 
Cet écrit de Kautsky est considérablement 
supérieur ù toul ce qui a été publié en Jan~ 
gue française à l'occasion du cinquante~ 
naire de la rnorl de Marx et sa lecture 
conslilue une excellent~ initiation ail 
marxisn_1e. 

MEMENTO DES REVUES 
EsPmT (mars) 

Georges Duveau, dans une nolre consac1·ée 
à la Littérature hèl'oique analyse l'œuvre lil
téraire de Victor Serge à propos de son der
nier ouvrage Vi!le conquise : « L'auleur de 
I'An 1 de la Révolution russe, de Naissance de 
notre force, de Ville conquise n'occupe pas 
dans les !elles modernes ln. place qu'il mérite. 
Et ce disent, je ne songe pas à Victor Ser~e 
révolutionnaire, j'évoque seulement l'écrivam 
vigoureux, solide, sain ... Il a décrit clans Ville 
conquise les souffro.nces de Pétrogrud - au
jourd'hui Leningrad - cette espèce d'exalta
tion coufuse, souvent contra,lictoire, ces sautes 
d'humeur et cette foi qui permettent à la ville 
de faire face . victorieusement au péril inté
rieur, aux Girondins du Menchévique, aux 
attaques des Blancs Finlandais et des troupes 
cie !'Entente, Lorsqu'on a achevé le livre de 
Victor Serge, on ne se rappelle guère le nom 
de ses héros, le détail des faits qu'il a contés. 
Mais, par contre on • discerne lumineusement 
l'élan collectif qui a mené la ville à la vic
toire... Il reste chez Victor Serge un souci 
caressant du vieux fond humain,.. J'ajoute 
que Victor Serge a un sens étonnant du pay
sage, du rythme des jours et des saisons. Les 
thèmes de lâ • nuit, de la neige, du vent, cle 
l'hiver orchestrent Ville Conquise avec une 
süreté' qui force l'admiration "· 

• • • 
LA VIE SOCJ.\LlSTE (2~ mars) 

Karl Kautsky. Que va faire la social-dJmo
cratie a!leuwnde ? Réflexions sur la journée 
du 5 mars ; J. B~issaud, Contrôle fiscal et 
contrôle des capitaux ; Louis Vallon, Les hé
résies écononûques selon M. Rue{{ : Que veut 
le libéralisme ? 

• • • 
ESPlUT DU TE"IPS (mars) 

Manuel Galvez Les citoyens de Poyasta ; 
Edouard Peisson: Une rue ; Henry Poulaille, 
Vers une péclagogie neuve ; René Arcos, Sep-· 
tembre 1!l16 ; John Dos Passos, Charleu An
derson ; :,lichel Levit, Nous vivons ; Charles 
Plismer, Dieu est-il bolchevil, ?; A. C. Aygues
parse, Une générali~n pour rien ; René Jadot, 
Mystique de !'autorzlé. 

• • • 
Lh RÉVOLUTIOI: PROLÉTAfüENXE (2j mars) 

Lucile Pelletier, L'anarchisme et le syndica
Hsme devant la Révolution en Espagne (ap.a• 
!yse de la crise actuelle de l'anarcho-sy~d1_ca
lisme en Espagne et de la men~ce de sc1ss1011 
au sein de la ConfMéro.L1on Nat10nule du Tra-

va.il). - Une grande enqu<'le sous le 11w11ve. 
ment des fonctionnaires (plusieurs réponse, (!e 
syndiqués confédérés et autonomes). 

• • • 
RES Pi; DL ICA (révrier) 

Celte « Revue d'études politiques inlernll" 
tionales » vient de perdre un de ses plus re,. 
nmrquubles collaboro.teurs, le professeur F. L".: 
Ferrari - catholique italien mort en exil, 
Don Luigo Sturzo, l'ancien secrétaire du parti 
« popolare » italien lui consacre une note bio
graphiriue. - Il. \Viclmm Steed, Le phéno
mène lliller ; Luigi Stmzo, Inquiétudes et 
orientations ; G. P. Goog, Le gouvernement 
national en Angleterre au bout de di.x-hut~ 
mois. 

• • • 
L'EUROPE KOUVELLE (25 mars) 

Editorial, Directoire des Quatre et paix an4 

glo-romnine ; M. Pernot, la poUlique ext~
rieure du troisième Reich; Ernest Slreernwotz, 
Epilogue el prologue de la situation poUl~que 
en Autriche ; i\l. A. Hallgren, La paniqu6. 
hancaire aux Etats-Unis ; 8. Rivain, L'action: 
de M. Roosevelt et !' évolution de la crise. 

• • • 
L'IKI-OJUIATlO~ SOCIALE (2i mars) 

Q1. Dulot, Les « convulsionnaires " cle 111 
Presse ; François Crucy Comment marier l6. 
plan Mussolini el le plan J\lac Donald? J, 
Labadié, Espoirs et illusions sur la Conférence. 
économique qui se pl'épare ; Suzonne Sailly, 
Le Mouvement ouvrier : Où en est la question, 
de l'unité ? 

Savez-vous que nous• avons aussi 

UN ASPIRANT DICTATEUR ? 
ET QUEL ASPIRANT DICTATEUR 71 

OUI ? NON li 
Alors, sachez-le et faites-le savoir. 

Mais qu'attendez-vous donc pour te fai.rj 
connaître ? 
Un aspirant dictateur : 
André Tardieu 

André TARDIEU 
ANDRE TARDIEU 

par FELICIEN CHALLA YE 
20• mille, 32 pages, prix : 1 fr. 
100 ex. 75 fr., 500 ex. 300 fr. 
Librairie du Travail, Parls-10 9 

17, rue de Sambre-et-Meuse, 17 
Chèque postal n° 49,08 
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Peu d'événements d'histoire révolutionnaire 
ont été racontés si souvent et avec autant de 
détails que l'assassinat de Marat par Charlotte 
Corday. Est-ce à dire qu'on est arrivé à faire 
toute la lumière nécessaire autour de cet acte, 
iën discerner les vrais mobiles ? On hésite
;ait à l'affirmer. Dès le lendemain de l' atten
tat plusieurs v;;rsions circulent plus fantaisistes 
les unes que les autres. Du coup, tout le monde 
est so·upçonné. Les patriotes les plus en vue 
ne sont pas épargnés, et la Quotidienne, se 
faisaot écho de tous ces bruits, signale qu' << on 
a été jusqu'à dire que trois personnages fa
meux dans la révolution, ayant été menacés 
par Marat d'une dénonciation, avaient con
duit le bras qui l'a frappé ». Deux amis de 
Marat, Allain et Greive, dénoncent Jacques 
Roux. « Nos soupçons, écrivent-ils au Comité 
de Sûreté géoérale, ont tombé sur le champ 
sur ce prêtre vindicatif li. Une réelle panique 
s'empare des députés montagnards. Ils se 
croient guettés par des assassin?... Ils observent 
avec anxiété les visiteurs qu'ils reçoivent, les 
visiteuses surtout, et se tiennent prudemment 
tout près de la sonnette. Certains, pour se don
ner de l'importance, vont jusqu'à inventer des 
tentatives purement fantaisistes dont ils avaient 
failli de devenir victimes. Quant à l'opinion 
publique, comme toujours, elle va du côté du 
moindre effort. Le parti dominant a tout inté
rêt à faire peser le soupçon sur le groupe des 
députés proscrits qui fomentent une sé.dition à 
,Caen. Rien de plus facile donc que de pré
senter la meurtrière comme un instrument do
cile du fanatisme giroodin. On profite de 
l'occasion pour représenter ce parti comme un 
groupement terroriste, n'hésitant pas à avoir 
recours à l'assassinat en tant que moyen de 
lutte politique ; on constate que cc trois mem
bres du parti gauche ont été mis à mort succes
isivement », tandis que personne parmi les 
Girondins « 11' a reçu la moindre égratignure >>. 
De toute façon, on refuse d'admettre l'hy
pothèse d'un acte conçu et exécuté par un 
être isolé, de sa propre initiative, en dehors 
de toute collaboration quelle qu'elle soit. Non 
pas qu'elle paraisse iovraisemblable. Mais 
personne ne trouve avantage à la mu tenir. Au 
cours du procès, l'accusation s' eflorce surtout 
d.e mettre la main sur les prétendus complices. 
On n'arrive pas, mais l'image du cc monstre 
satanique >> faisant partie d'un vaste complot, 
se maintient. Le crime paraît trop lourd pour 
peser sUI les épaules d'un seul êtr,e. 

Il fallait, dans l'intérêt même de la 
mémoire de Marat, rehausser le uiveau du 
cr,ime, renforcer les traits de l'image de la 
meurtrière. La même tactique fut adoptée en
suite par les apologistes de Mlle Corday, et 
c'est à peine qu'on 2rrive à reconnaître dans 
l' Ange de l'assassinat la jeune provinciale 
exaltée, prête à des enthousiasmes faciles, 
quelque peu ombrageuse, vivant dans ses rê
v.es, se souciant peu des réalités. 

Qui est-elle? Républicaine ou royaliste? On 
ne saurait pas le dire. E.lle-même, le sait
~lle? Certes, on connaît cette phrase de Mlle 
Corday : « J'étais républicaine bien avant la 
Révolution. » On n'a pas le droit de contes
ter la sincérité de cette déclaratioo. Mais 
I' est-,~lle restée depuis?... L'exécution de 
Louis XVI provoque chez elle une indigna
tion extrême. Aussitôt après, elle fonne le 
projet de quitter la France et d'aller se réfu
gier en Angleterre loin des excès révolution
naires. Est-elle royaliste alors ? Non plus. 
Quelques semaines plus lard elle nouera des 
relatioos très amicales avec Barbaroux, qui 
avait pourtant voté la mort du roi, et oubliera 
son projet. On dirait plutôt qu'après quatre 
années de révolution, elle essaie encore de se 
faire une opinion, sans y arriver néanmoins. 
Elle a bien lu cc plus de cinq cents brochures 
pour et contre la Révolution », mais elle n'est 
pas plus avancée. Le choix même du journal 
auquel s'abonne Mlle Corday est caractéristi
que, C'est la feuille de Perl et, publication 
neutre, incolore, qui semble éviter constam• 
ment de se prononcer d'une façon décisive. De 
temps en temps, elle parcourt 1~ Courrier Fran
çais, le Cou1Tier Universel, le Courrier des 
Départements, mais c'est une lectrice assez dis
traite et peu attentive aux détails des séances 
parlementaires, dont les compte-rendus occu
pent pourtant une place prépondérante dans les 
journaux mis à sa disposition. Par contre, elle 
note et retient fidèlement les nouvelles locales 
sans trop se soucier de leur exactitude. Le 
bruit se répand un jour à Caen qu'on vient 
d'arrêter un ~omme « qui achetait de l' ar
gent pour Marat. » Elle l'accepte d'emblée 
et désormais elle considère Marat comme un 
K accapareur d'argent ». 

Jusqu • à fin mai 1793 pourtant, l'Ami du 
t:>euple 1~ ~aisse assez indifférente. C'est à par
tir du 2 JUm que Marat lui « apparaît comme 
!Ill ,monstre ». Ce qui coïncide avec l'arrivée 
à Caen des Girondins proscrits. Faut-il 
~ condure que leur influence sur Mlle Ç«-

. , 
Marat assasst ne 

PEINTU1fllE DE DAVID (Musée de Versailles) 

day a été décisive? Oui et non... Il est plus 
que certain que dans leurs récits des journées 
du 31 mai-2 juin le nom de Marat a dû inter
venir assez souvent. Faits par un Barbaroux, 
par un Louvet, avec leur fougue habituelle, 
ces récits ne pouvaient pas manquer de pro
duire une impression profonde. Nous savons 
d'autre part que Mlle Corday assistait aux 
déjeuners offerts en leur honneur par certaines 
familles de Caen. E.lle avait doue l'occasion 
de les entendre. E.lle cherche le prétexte de 
les approcher. E.lle prend soi'.! de se placer 
auprès d'eux dans des cérémonies publiques. 
L'auréole du martyre qui ceint ces jeunes hom
mes l'attire et la séduit. Ceux-ci ne la consi
dèrent que comme une petite provinciale sans 
conséquence. Pétion la plaisan~e gentiment. 
Louvet ne lui adresse même pas la parole (ce 
dont il se montrera navré plus tard). On con
naît la scène qui eut lieu le 7 juillet au Cours
la-Reine, lors de la grande ievue des volon
taires qui s'étaient inscrits pour marcher sur 
Paris. Mlle Corday y assiste aux côtés de 
Barbaroux et de Pétion. Elle est toute frémis
sante d'enthousiasme. Tout d'un coup elle 
aperçoit le sourire ironiq•ie de Pétion. Elle 
croit aussitôt que c'est d'elle qu'il se moque 
et cc se promet bieo de le faire repentir du 
soupçon qu'il manifeste sur ses sentiments ». 
Deux jours après, le 9, elle part à Paris, pour 
tuer Marat. 

E.lle ne communique à personne son projet. 
E.lle se borne à demander à Barbaroux une 
lettre d'introduction pour le député Lauze du 
Perret, mais on peut admettre avec certitude 
qu'elle ne confie ni à lui ni à aucun de ses col
lègues le vrai but de son voyage. Louvet avait 
parfaitement raison d'écrire plu~ tard à ce pro
pos : cc Est-ce donc sur Marat que nous eus
sions voulu diriger ses coups? Ne savions-nous 
pas bien qu'il était alors tellement dévoré 
d'une maladie cruelle qu'il lui restait à peine 
deux jours d'existence? » Il suffit de prendre 
connaissanc du plan d' actiol) arrêté par Mlle 
Corday avant son départ de Caen et qui prouve 
sa parfaite ignorance de la situation, pour 
avoir la certitude qu'elle n'avait consulté per
sonne. 

cc Je comptais, en partant de Caen le sa
crifier sur la cime de la Montagne de 'ta Con
vention nationale », dit-elle dans sa lettre à 
Barbaroux. Si elle avait pensé à faire part de 
son désir à l'un des Girondins qu'elle avait vu 
à Caen avan\ de ae mettre en route, elle aur.ait 

reçu, indubitablement, la réponse suivante : J • 
li est pratiquemeot impossible à une spectatrice 
isolée de pénétrer, au cours d'une séanœ, dans 
les travées réservées aux députés et, à plus 
forte raison, de grimper tout en haut jusqu'à 
cc la cime de la Montagne »; 2° li est prati
quement impossible d'assassiner Marat à la 
Convention pour la bonne raison qu'il n'y va 
plus. Eill,e ignore tout ceci et part col)vaincue 
qu'il lui suffit de se présenter à l'Assemblée 
nationale pour atteindre aussitôt Marat, l'im
moler et cc devenir à l'instant victime de la 
fureur du peuple ». 

La voici à Paris. E.lle voit Lauze du Per
ret. Elle apprend que Marat ne sort plus de 
chez lui. Donc, le plan conçu à Caen ne vaut 
rien. Il faut trouver autre chose. Mais la vo
lonté de tuer reste-t-.elle aussi inébranlable 
que les jours précédents ? Question diffi
cile, mais à laquelle une réponse tout au moins 
partielle peut être fournie. 

Samedi, le 13, Mlle Corday se lève de 
bonne heure, entre 6 h. et 6 h. 1/2. Sait-elle 
déjà ce qu'elle va faire? Il est permis de ne 
pas l'affirmer avec certitude. Elle se dirige 
vërs le Palais-Royal. E.lle fait dix fois le tour 
du jardin. C'est seulement après cette prome
nade, qui a dû durer environ une heure et 
demie, qu'elle achète le couteau qui lui ser
vira d'instrum.el)t meurtrier, autrement dit, 
marque sa décision définitive d'accomplir la 
tâche qu'elle s'est désignée. E.lle prend un 
fiacre et se fait conduire au 30 de la rue des 
Cordeliers, où demeure Marat. E.lle y arrive 
entre 9 et 10 heures. La cuisinière de Marat 
qui se trouvait chez la concierge au moment où 
Mlle Corday montait l'escalier, note qu'elle 
cc montait très lestement ». N'ayant pas été re
çue, elle descendit Cl a_vec la même prompti
tude ». Ce qui pe;;rmet de voir chez elle, en 
ce moment, une certaine nervosité. Une fois 
dans la rue, elle hésite. Elle err~ au hasard 
dans le quartier pendant quelque temps, puis 
revient de nouveau devant la maison de Ma
rat. De nouveau, elle monte l'escalier, s'ar
rête sur le palier devant la porte de son ap
partement, toujours indécise, brusquement fait 
demi-tour, redescend aussitôt et s'en va, cette 
fois définitivement. li est près de midi. 

Mlle Corday rentre à son hôtel, s' enfërme 
dans sa chambre et rédige une lettre à Marat. 
cc Je viens de Caen. Votre amour pour la pa
trie doit vous fair~ désirer de connaître les 
compl~ts qu'on y médite. J'attends votre ré-

pon,se, >1 Elle la fait expédier aussit&t. On 
iguore ce qu'elle f~t ensuite, jusqu'à 6 h. 
de r après-midi. 

Attend-ell~ vraiment un mot Je Marat l'in-, 
vitant à se présenter sans tarder chez lui} Cela 
est possible. N'a-t-elle pas écrit : c1 J'attends 
votre réponse? » ... Oui, mais elle a oublié 
de donner son adresse. Comment, dans ces 
conditions, Marat, même s'il avait voulu lui 
donner rendez-vous, aurait-il pu la prévenir? 
S'est-elle aperçue ~lle-,même de cette omis
sion lorsqu'elle prend la décision de se ren• 
dre dans la soirée, pour la troisième fois, chez 
Marat? Peut-être ... Il y a lieu de noter toute
fois qu'auparavant elle passe quelques cinq 
heures à attendre. Comment les passe-t-elle, 
ces heures fiévreuses? L'accusation, llll peu 
trop pressée d'en finir, n'a pas jugé utile 
d'éclaircir toutes ces questions au cours de l'au
dience. E.t pourtant il n'aurait pas été sans iq
térêt de reconstituer la situation, d'arriver à 
saisir l'état d'esprit de cette jeune fille qui, 
depuis sept heures du matin, erre à travers 
Paris, au milieu d'une chaleur tropicale, hantée 
par son idée de tuer. Cela devient une obses
sion vers la lin de la journée. D'où cette dé
marche vouée d'avance, semble-t-il, à un 
échec certain. Lors de sa première apparition, 
Simonne Evrard, qui lui avait ouv~rt la porte, 
n'a-t-elle pas répondu catégoriquement qu' cc il 
est inutile qu'elle revîot parce qu'elle ne lui 
parlerait pas ». E.lle y va quand même, tout 
en prévoyant l'insuccès. C'est pourquoi die 
emporte avec elle une nouvelle lettre destinée 
à Marat el dont les premières lignes confirment 
l'hypothèse émise : cc Je vous ai écrit ce ma
tin, Marat, ayez-vous reçu ma lettre? Je ne 
puis 1~ croire puisqu'on m'a refusé votre 
porte. » E.nsuite, dernière tentative, elle a re
cours à un argument très habile qui prouve 
chez elle une connaissaoce parfaite de la men
tailité de l'Ami du Peuple : cc Je suis persé
cutée pour la cause de la liberté ; je suis 
malheureuse, il suffit que je le sois pour avoir 
droit à votre protection. » Où a-t-elle pu ap
prendre si bien ce moyen infaillible de toucher 
la seosibilité de Marat ? Pas à Caen, certai
nement, où on ne connaissait de Marat qu'une 
seule image, celle de cc la bête féroce qui dé
vore la France » et qu'elle a,vait fait sienne. 
Mais une fois à Paris, elle a eu l'occasion 
d'échanger quelques propos avec de petites 
gens, entre autres avec le garçon de l'hôtel où 
elle était descendue et auquel elle avait même 
posé cette question précise : Que pense-t-il de 
Marat ? Celui-ci a parlé de son amour pour 
les humbles, pour les malheureux. E.lle s'en 
souvient dans sa lettre, mais l'idée ne lui vient 
même pas de méditer sur le contraste qui 
existe entre cette image, toute de bouté et de 
compassion, et celle du monstre sanguinaire 
qw hante son esprit. La cruauté de Marat est 
pour elle un dogme qui ne se discute pas, qui 
ne souffre nulle objection. Lorsque F ouquier
Tin:ville, au cours de l'audience, lui fait cette 
réflexion : 1c Comment avez-vous pu regarder 
Marat comme un monstre, lui qui ne vous a 
laissé introduire chez lui que par un acte d'hu
manité ; parce que vous lui aviez écrit que 
vous éti~z persécutée ? » Mlle Corday lui ré
pond : 11 Que m'importe qu'il se montre hu
main envers moi, si c'est un monstre envers les 
autres ! » Elle ne voit pas que, pour Marat, 
elle-même, efie fait partie de cette multitude 
des c1 autres » dont elle s'est constituée venge
resse. 

Revenons dans l'antichambre de Marat. La 
concierge de l'immeuble qui, l'après-midi, 
travaille chez l'Ami du Peuple en qualité de 
plieuse, a ouvert la porte. E.lle aperçoit la 
même personoe qu'elle a déjà vue deux fois 
ce jour-là. Sur sa déclaration que Marat ne 
reçoit pas, Mlle Corday hausse aussitôt le ton. 
« Il est désagréable et abominable de n'être 
pas introduite », s' écrie-t-elle. Puis elle de
mande si la lettre qu'elle a écrite ce matin à 
Marat par la petite poste lui a été remise. 
Celui-ci, qui se trouve dans la petite pièce à 
côté. transformée en salle de bain, écoute la 
conversation. Simonne E.vrard se tient auprès 
de lui. En eotendant parler de la lettre dont 
il a pris connaissance à peine une demi-heure 
auparavant, il manifeste le désir d'en voir 
l'auteur. Simonne Evrard ~e dirige alors ven 
l'antichambre et invite Mlle Corday à entrer. 
Ce qui suit n • a pas besoin d'être raconté une 
fois de plus. La conversation se prolonge pen
dant dix minutes environ. Pendant que Marat 
inscrit, sous la dictée de Mlle Corday, assise 
à côté de sa baignoire, les noms des cc conspi
rateurs » de Caen, elle se lève et lui plonge 
soo couteau dans la poitrine. La main ne trem
ble pas. Le coup est sûr, le mouvement exé
cuté avec précision. Cinq minutes après, Marat 
ne respire plus. 

GERARD WAL7 .. R. 

(1) On trouvera da.ns mou Marat (Albin l\li, 
chel, éditeur) toutes les indications des sources 
et des références. 
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111 . DÉMOCRATIE POLITIQUE ET DÉMOCRATIE SOCIALE 
Tout, dans le socialisme marxiste, nous ra

mène à la démocratie. Démocratique est sa 
conception de la vie et de la société. Dé
mocratique est le dyuamisme de la révolution 
socialiste, par ses rapports entre la profondeur 
de la transformation sociale qu • elle poursuit 
et l'extension de la masse humaine qui en est 
l'objet et l'agent ; par le rapport nécessaire 
entre l'émancipation du prolétariat et J' érnan
cipati-0n de toute la société, qui se réalise au 
c~urs de cette révolution. Démocratique est le 
but du socialisme, puisqu'il marche vers une 
société homogène où les classes auront dis
paru. La révolution socialiste, enfin, est démo
cratique parce qu'elle ~t la révolution de la 
grande majorité, ,• appuyant non seulement sur 
le nombre, mais sur la nécessité objective 
cl' un changement radical dans l'organisation 
sociale et sur la cooscience active de cette né-
cessité. •• 

De ce fait, le marxisme s'oppose à toutes 
les conceptions << aristocratiques », indivi
dualistes, minorilaires des rapports entre les 
nommes. Son unité de mesure reste l'humanité. 
Il n'y a de vrai p~orès pourA lui que d'Cl_l
s~le. li ne cons1dere sa tâche accomplie 
que lorsque le dernier des hommes aura trouvé 
dans la vie sociale tous les moyens de déve
loppement dont il doit disposer en tant 
qu'bomme. Entre le marxisme et !,es théories 
antidémocratiques des diflérentes Restaura
tions, il y a opposition incoërcible. On a pu 
présumer quelquefois q',une certaine affinité, 
parce que le marxisme a dirigé contre telle ou 
telle << démocratie » des critiques et des ana
thèmes qu'on retrouve aussi chez les théori
ciens de la réaction. Mais entre la critique de 
la démocratie par amour de la démocratie, et 
celle qui s'inspire de la haine contre la démo
cratie, il n'y ~ vraiment rien de commun. Marx 
dénonce la « démocratie » 1:l' autant plus 
qu' d le est une fausse démocratie, les réaction
naires ancien et nouveau styles se dressent 
contre la démocratie avec d'autant plus de fu
reur qu • elle est moi_ns irréelle et moins frelatée. 

CRITIQUE MARXISTE 
DES « DROITS DE L'HOMME » 

Nous sommes arrivés là où il nous est pos
sible de distingu~r entre deux notions de dé
mocratie qui, dans le marxisme, se placent sur 
des plans diflérents. li y a une démocratie qui 
correspond à la conception socialiste de la vie 
et à I' organisatio11 d'une société socialiste. Le 
mouvement ouvrier y trouve ses stimulants, son 
orientation générale. ses buts. Elle vit par 
anticipation dans la conscience de ses mili
tants. D'autre part, la (( démocratie )) ~St un 
produit h~storique, issu des révolutions bour7 
geoises d Angleterre et d.e France, et qm 
coïncide avec 1~ régime bourgeois. Cette « dé
mocratie » est en même temps la négation et 
la préparation de la démocratie socialiste. La 
démocratie socialiste naît au sein de la démo
cratie bourgeoise comme le prolétariat se forme 
au sein du capitalisme, avec les mêmes r~a<:" 
tions les mêmes limites, les mêmes poss1b1-
lités,' Je même rapport nécessaire. 

La révolution bourgeoise a réalisé, dans 
I' bvolution vers la démocratie intégrale, un 
grand progrès. Dans la société féodale, entre 
l'individu particulier et l'ensemble de I Etat, 
il n'y avait pas de rapports &r<:cts : chac.u_n 
appartenait à un groupe, au sem duquel !! 
réalisait toute sa vie politique : le « pouvoir 
~fitique général », séparé du peuple, appar
tenait au souverain. « La réoolution politique 
qui renversa ce pouooir de souoerain et fit des 
affaires de l'Etat les affaires du peuple, qui 
constitua l'Etat politique en affaire générale, 
c'est-à-dire en Etat réel, brisa nécessairement 
tout, classes, corporations, jurandes, prioilège,, 
qui ~ seroaient qu'à indiquer que le peuple 
était séparé de la communauté.. La réoblution 
politique... déchaîna l'esprit politique, qui 
,' était pour ainsi dire décomposé, émietté, 
perdu dans les impasses de la société féodale ; 
elle en réunit les bribes éparses, le libéra de 
,on mélange aoec la oie bourgeoise et en fit 
la sphère de la communauté, théoriquement in
dépendante de ces éléments particuliers de la 
oie bourgeoise... L'affaire publique, prise 
com~ telle, deoint plutôt l'affaire générale de 

clwque indioidu, et la fonction politique deoint 
une fonction générale. » (1 ). 

Par cette révolution, « l' ajfranchissement 
personne[ humain cherche à s'opérer sous la 
forme de l'affranchissement politique » (2). 
Cet aflranchisseme-nt politique vaut en principe 
pour tous les hommes, il devient le cc droit de 
l'homme ». Mais cet homme qu'on émancipe 
n'est que l'homme politique, et sous la forme 
d'une égalité devant la loi. Devant la loi, le 
vote de Rothschild et celui de Jacques Bon
homme sont censé_s être égaux. Mais <le ce 
fait, même en supposant que Rothschild 
n'achète pas le vote de Jacques Bonhomme, 
il se produit une sorte de séparation entre 
l'homme politique et l'homme réel. L'homme 
doit réaliser son « universalité » daos la sphère 
abstraite de la politique, déposer :ur le seuil 
de la politique ses souliers crasseux de boue 
terrestre. Dans la sphère de la politique, le 
droit à la propriété est reconnu pour tout le 
monde. Et comme ce droit est surtout le droit 
qu'a le propriétaire de conserver, d'user à son 
gré, et accroître sa propriété, le cc droit de 
l'homme » n • est pas autre chose que le droit 
du propriétaire. L'égalité politique devient 
ainsi la consécration des inégalités sociales, un 
moyen pour les protéger et les perpétuer. 

La critique que Marx fait des <c droits de 
) 'homme » da11s la Question juioe et dans la 
Sainl(] Famille, nous a donné peut-être les 
pages les plus profpndes et les plus captivantes 
de la littérature socialiste. Le leit-motio de ces 
pages est dans la dénonciation du caractère 
égoîste de ces droits dépourvus de toute subor
dination à l'intérêt collectif, de toute intégra
tion dans la communauté : << Aucun des pré
tendus droits de l'homme ne dépasse l'homme 
égoMe, tel qu'il est, membre de la société 
bour~wise, c'est-à-dire un individu séparé de 
la communauté, replié sur lui-même, unique
ment préoccupé de son intérêt personnel et 
obéissant à son arbitraire prioé » (3). Cet 
égoïsme est la base même de la société bour
geoise. « La base de l'Etat antique, c'était 
l' esclaoage ; la base de l'Etat moderne, c'est 
la société bourgeoise, l'homme de la société 
bourgeoise, c'est-à-dire l' homm.e indépendant, 
rattaché simplement aux autres hommes par le 
lien de l'intérêt prioé et de l'inconsciente né
cessité naturdle, l' esclaoe du traoail utilitaire 
de ses propres besoins et des besoins égoïsks 
d'autrui » (4). 

Ce qui sépare le marxisme des << droits de 
l'homme » bourgeois tst une autre notion de 
l'homme, par laquelle on oppose à l'individu 
soit-disant libre et pratiquement soumis aux for
ces extérieures de la production et aux privilè
ges de c.lasse qui s'y rattacheut c< l'homme gé
nérique », l'homme restitué à soi-même, par un 
« retour complet. conscient à l'homme social, 
et aoec le maintien de toute la richesse du 
développement intérieur » (5). 

EMANC.IPATION POLITIQUE 
ET EMANCIPATION HUMAINE 

La démocratie politique est donc un phéno
mène spécifiquement bourgeois et « moderne », 
au même titre que la grande usine et la grande 
ville. El.le est le régime d'une société que le 
développemeot économique a divisée en d~ux 
classes antagonistes (6), qu'il a placées dans 
des rapports déterminés entre elles et de cha
cune d'elles avec l'évolution générale. 

L'émancipation politique, nous le verrons 
mieux dans le prochain article, est nécessaire 
à l'émancipation humaine, mais les deux émag
cipations sont loin de coïncider. Marx repro
chera à Bauer précisément de confondre 
<< l'émancipation politique et l'émancipation 
universelle humaine ,, (7), en oubliant que 
l' émaocipation politique « n'est pas le mode 
absolu et total de l'émancipation humaine ,, (8). 

(1) œuvres phil., I, 198-9 (1844). 
(2) Id., I, p. 180. 
(3) Id., I, p. 195. Et. cfr. p. 192, 193, 196, 

201, etc. 
(+) Id. II, p. 202, et cfr. p. 208-9 (1845). 
(5) Marx, Notes sur le communisme et la pro

priété privée, « Revue marxiste », n. 1, p. 13 
(1843). 

(6) Engels. Marx-Engels Gesamtausgabe, B. 
VI, p. 379 (184S). 

(7) œuvres phi!., I, p. 170. 
8) Id., I, p. 173, et cfr. p. 189. 

MONDE est uniquement au service de la classe 
Et le meilleur moyen d'-aider 

cc L'émancipation politique constitue, somme 
toute, un grand progrès. Elle n'est pas, il est 
orai, la dernière forme de l'émancipation hu
maine, mais elle est la dernière forme de 
l'émancipation humaine dans les cadres de 
l'ordre social actuel ,, (9). Ainsi, pour réaliser 
l'émancipation humaine, pour << s'avancer de 
l'émancipation politique à l'émancipation so
ciale ,, ( 10), on doit sortir des cadres de l'ordre 
bourgeois, donner à la société d'autres bases. 
Cda explique pourquoi, malgré la Terreur, la 
Révolution française n'a pu créer une véritable 
démocratie et que son drame politique s • est 
terminé << nécessairement par la restauration de 
la religion, de la propriété privée, de tous les 
éléments de la société bourgeoise >> (] 1). 

L'EMANCIPATION POLITIQUE 
COMME MOYEN 

Il ne faut donc pas confondre l'émancipa
tion politique et l'émancipation sociale ; mais 
il ne faut pas noo plus ignorer le rapport étroit 
qui passe entre l'une et l'autre. L'idée de 
leur connexion nécessaire se retrouve à toutes 
les étapes de la pensée marxiste. 

Déjà, dans sa critique de Passé et Présent 
de Carlyle, Elllgels parle de la démocratie 
comme d'un << terme de transition, non /XIS à 
une aristocratie améliorée, mais à une liberté 
réel/~ et humaine ,,. Quelques années plus 
tard, Marx, dans un langage pl s précis (la 
Ligue des Communistes est née et il en rédi
gera bientôt le Manifeste), écrira : << Ils (les 
ouoriers) peuvent et doivent accepter la révolu
tion bourgeoise comme une condition de la ré
volutioo des travailleurs, mais ils ne peuoent 
à aucun moment la considérer comme leur but 
final n (12). 

On sait que les statuts de l'Internationale 
étaient précédés d'un préambule déclarant que 
« l'émancipation économique des travailleurs 
est le grand but auquel tout mouoement politi
que doit être subordonné comme moyen " (13). 
A Lausanne, en 1867, le second Congrès de 
l'Internationale déclarait que c< l'émancipation 
sociale des travailleurs est inséparable de leur 
émancipation politique ,,, que << l'établissement 
des libertés politiques est une mesure première 
d'une nécessité absolue ,,, et décidait de cc re
nouveler solennellement chaque_ anné~ la dé
claration qui précèd,e " (14). 

Des formules analogues reviennent dans les 
programmes des partis ouvriers rédigés du vi
vant de Marx el d'Engels. Entre autres, dans 
le programme d~ marxistes allemaods (Eise
nach, 1869) : 

La liberté politique est la condition la 
plus indispensable de l'émancipalion 
économique des classes laborieuses. La 
question sociale est donc inséparable 
de la question politique, la solution de 
la première est liée à la solution de la 
seconde, et elle n'est possible que dans 
un Etat démocratique (15). 

Dans une lettre à Bernstein, Engels, en mars 
1884, insistait : « Le prolétariat aussi, pour 
la conquête du pouooir politique, a besoin de 
formes démocratiques ; mais ~li-es sont, pour 
lui, seulement un moyen. ,, 

LA NOUVELLE DEMOCRATIE 

Comment établir de justes rapports entre le 
politique et le social et arriver ainsi à une vraie 
démocratie ~ Il faut avant tout ne jamais se 

(9) Id., I, p. 179. 
(10) Lutte des classes en France, trad. nemy, 

p. 60 (1850). 
(11) Œuvr. phil., I, p. 1&1 et cfr. II, p, 21S-19. 
(12) Marx-Engels Gesamtausgabe, VI, p. 3W-20 

(août 1847). 
{13) C'est autour qe cette formule que les 

bakouninistes d'un côté et les proudhoniens de 
l'autre se sont battus contre le courant mar
xiste au sein de l'Internationale. Cfr. !'Adresse 
inaugurale, éd. Dunois p. 39 et 40; J. Guillau
me, L'Internationale, t. I, p. 12 et 58; Marx, Let
tres d Kugetmann, p. 143. 

(U) J. Guillaume; L'Internationale, t. I, p. 36. 
(15) Voir en appendice à la Critique du pro

gramme de Gotha, éd. Dunois, p. 64, et cfr. aus
si à p. 71 Je pnssage du programme d'Erfurt 
(1891) à ce sujet. 

contenter de pnnc1pes abstraits, les mesurer· 
toujours sur les faits, sur les conditioos réellës 
qui sont faites à chacun dans la société. « Le 
premier principe du socialisme profane rejette, 
comme une illusion, l'émancipation purement 
théorique et revendique pour la liberté réelle, 
en outre de la volonté idéaliste, des conditions 
absolument tangibles, absolument matériel
les » (16). Et, deuxièmement, la nouvelle dé
mocratie doit réabsorber le politique dans 1~ 
social ( 1 7). 

C'est que la nouvelle démocratie, « issue 
de la Réoolution française et développée dans 
le communisme français et dans le chartisme 
anglais », est une démocratie << tout à fait spé
ciale, distincte de toutes les démocraties qui 
l'ont précédée ,, . Après la Révolution fran• 
çaise, cc une pure démocrati.e politique est de
oenue une chimère >l : la démocratie est deve• 
nue c< un principe prolétarien ,,. Comme le fera 
plus tard Jaurès, Engels considère le mouve
ment social contemporain comme le deuxième 
acte du drame révolutionnaire commencé en 
1789 ( 18). Ce sera le prolétariat qui tirera 
toutes les conséquences des << principes ,, de 
1789. La bourgeoisie française a parlé d' éga
lité et d'abolition des privilèges. << Les prolé
taires prennent la bourgeoisie au mot : l' éga
lité ne doit pas être purement apparente, elle 
ne doit pas être réalisée seulement dans le do~ 
maine de l' Etai, mais dans la réalité, c'est-à
dire sur le terrain social, économique " (19), 

Par rapport à l'ancien régime, la démocra• 
tie politique est un progrès. Mais par rapport 
à l' émancipatioo sociale, la démocratie politi• 
que, la démocratie qui s'obstine à rester 
<< pure ,,, devient réactionnaire et constitue cc la 
dernièr~ planche de salut de toute l'économie 
bourgeoise et même féodale ,,. La démocratie 
cc pure », refusant à se laisser contaminer en 
devenant démocratie sociale, sera le point de 
ralliement de la réaction, qui adoptera I<; 
c< masque démocratique », dit Eogels, pour 
barrer la route du socialisme (20). Bien en
tendu, cela ne signifie point qu • on doive renon~ 
cer à utiliser et à revendiquer les libertés dé
mocratiques. Au contraire : la démocratie 
c< pure >l (c'est-à-dire purement politique) n'a 
d~ démocratique que le masque, et il s • agit de 
le lui arracher. Cette lutte pour arracher à la 
réaction le cc masque démocratique » est une 
lutte essentiellement démocratique, précisément 
parce que pour le socialisme la démocratie 
IJ'est pas un << masque ,,, mais une réalité qui 
doit atteindre les ressorts les plus profonds de 
la structure sociale. Si certains épigones du 
marxisme s'obstinent à ne pas le comprendre,
c'est qu'il existe aujourd'hui un << crétinisme 
antidémocratique » assez diffus et aussi nuisi-. 
ble que le cc crétinisme parlementaire » que 
Marx et Engels ont plusieurs fois dénoncé. 

A. ROSSI. 

(16) œuvres phil., IT, p. 68. 
(17) L'émancipation humaine n'est réalisée., 

en effet, que lorsque l'homme « a reconnu ses 
propres forces comme forces sociales et ne sé
pare donc plus de lui la force sociale sous la 
forme de la force politique », id., I, p. 2!r2. 

(18) Marx, Engels, Gesamtausgale, IV, p. 458 et 
$UiV, (1846), 

(19) Engels, Antidûhrina, éd. Laskine, p. 125. 
(20) Lettre à Bebel, 11 décembre 1884, « Revue 

marxiste •, n. 4, p. 39'2-4. 
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Cette attaque en langue française 

contre la situation actuelle du Reich 
par le célèbre écrivain activiste mé
rite d'etre connue par tout All&mand 
et Français Intéressé A l'Allemagne et 
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PRIX I l'RS 3, -

ouvrière. 
MONDE 

Aider MONDE c'est s'aider soi-même. 
c'est -de s'y abonner. 
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Un grand initiateur du mouvement d'art moderne 

POUR LE 70e ANNIVERSAIRE DE 

HENRY VAN DE VELDE 
Henry van de Ycl<le. dont _on célébrera le 

3 anil le ,<_,ix:.inle-dixième anniversaire, est 
l'un des architectes qui ont le mieux com
pris la ,·a leu 1 ,ociale de leur art et les liens 
étroits qui le rattachent à la structure 
même de h société. Spn éducation ne fut ni 
celle d'un bon élève d'Académie des Beaux
Ans, ni celll' d"un spécialiste technicien. 
Ayant débqté comme peintre et travaillé 

Architecture et faits sociam, sont intimement 
liés ; les architec.tes d'aujourd'hui le sen
tent comme ceux d'hier, comme ceux de tou
jours : architecture ou réYolution, dit Le 
Corbusier. Architecture et Ré\-olution, eût 
dit van de Velde dans sa jeunesse, comme 
Richard ,vagner disait, dès 1849, Kunst und 
RM1olution, sentant bien le lien étroit entre 
l'expression artistique et la grafide trans-

Projet de H. Van de Velde pour le Théâtre des Champs-Elysées 

dan, cli1·ers ateliers tant à Paris qu'à An
vers, sa Yilie natale, van de Velde forma 
!la personnalité loin des écoles et cles céna
cles, par ! 'observation ~t la réflexion, en 
contact intime avec la nature et sous l'in
fluence des écrits de penseurs comme Kro
potkine, Elisée Reclus, Edward Carpenter, 
pour qui Je socialisme ne signifiait ni enca
sernement ni nivellement, mais plein déve
loppement de la personnalité humaine. 

Il n'est pas étonnant que van de Velde 
ait peu à peu délaissé la peinture pour 
s'adonner aux arts décoratifs et· industriels 
et à l'architecture. La peinture, telle qu'elle 
est pratiquée de nos jours, permet de se 
livrer à de pures recherches formelles ; les 
arts décoratifs, comme l'architecture, ramè
nent nécessairement le contact avec la vie 
sociale, a 1·ec la réalité, avec la matière. 

formation sociale nécessaire pour sortir 
l'humanité de la fausse voie où elle s'était 
engagée dès lors et qui l'a menée au gâ
chis où nous la Yoyons se débattre. 

Une grande transformation intérieure se 
fait chez van de Velde à cette époque où il 
est en communion de pensée et de tendances 
avec le mouvement internationaliste qui 
avait pour organe l'admirable revue La 
Société Nouvelle fondée à Bruxelles en 1885. 
Cette transformation est surtout d'ordre mo
ral : c'est au nom d'un principe moral que 
son esprit proteste contre le mensonge d'un 
art conventionnel et fau.x, c'est au nom de la 
probité en art qu'il combat tout ce qui dis
simule la structure de l'œuvre. En prenant 
connaissance dµ mouvement anglais pour la 
résurrection de l'artisanat et des arts dé
coratifs et indu,triels (arts a11d crafts 11101•e-

-ments), et de l'action sociale et artistique 
d'un ,villiam Morris, il achève d'orienter sa 
vie vers une actiYité beaucoup plus vaste et 
plus étroitement liée à la vie sociale que 
cell,~ du peintre de tableaux pour qui les 
expositions successives constituent les prin
t:ipaux événements de l'existence. Désor
mais les multiples directives de son acti
vité sont fixées : il se passionne pour la re
naissance des arts industriels, il tend vers 
l'architecture autour de laquelle tous les 
arts du dessin devront de nouveau se grou
per. Il entreprend sa mission didactique qui 
doublera tout le long de sa carrière son ac
tion créatrice. 

En l'absence d'un milieu social favorable 
à de telles novations et même d'une initia
tive quelconque en fait d'art au sein d'une 
bourgeoisie conservatrice et traditionnaliste 
en Belgique et en France, ce fut en Alle
magne, où une classe d'industriels in~elli
gents, entreprenants dans tous Jes domames, 
était plus apte à accueillir des idées nou, 
velles, que ,·an de Velde trouva de 1897 à 
1914 un champ d'activité qui lui permit de 
réaliser jusqu'à un certain point la synthèse 
des arts groupés autour de l'architecture, 
tant dans la construction de maisons dont il 
conçut aussi l'aménagement intérieur, le 
mobilier et la décoration, que dans son en
seignement à l'Ecole d'art qu'il fonda, bâ
tit et dirigea à Weimar. Les principes de 
cet enseignement sont exposés dans ses 
Formules d'une Esthétique moderne dont le 
texte revisé et complété conformément à des 
expériences récentes, a été republié l'an der
nier par les Amis de « l'Institut supérieur 
des Arts Décoratifs n qu'il dirige mainte
nant à Bruxelles et dans lequel il a pu en
fin reprendre, en l'élargissant, le pro
gramme élaboré au commencement du siè
cle à Weimar. 

Quelque brillante qu'ait été dans son en
semble sa carrière, la réalisation de plu
sieurs de ses œuvres les plus considérables 
a été entravée par les obstacles que la so
ciété actuelle oppose nécessairement à un 
esprit libre comme le sien. On imagine sans 
peine que ses conflits avec la Cour de ,Yei
mar furent fréquents : ils l'obligèrent fina
lement à donner sa démission de directeur 
de l'Ecole d'Art à la veille de la guerre, et 
pendant la guerre son esprit internationa
liste lui rendit la vie en Allemagne insup
portable. A Paris, en 1911, il s'était heurté 
à l'esprit d'intrigue qui se développe si aisé
ment dans l'atmosphère de toute entreprise 
capitaliste : la grande salle du Théâtre des 
Champs-Elysées, dont la conception lui est 
due. passe pour l'œuvre des constructeurs 
qu'il avait introduits dans l'affaire et qui 
n'ont fait qu'apporter à ses plans quelques 
changements mqlheureux. Les lecteurs cu
rieux de savoir dans quelles conditions s'ac
complit un grand travai1 d'architecture en 
régime capitaliste et à quelles manœuvres 
est en butte son créateur n'ont qu'à lire la 
brochure Henry van de Velde et le Thé âtre 
des Champs-Elysées (édit. Van Oest, Paris), 
dans laquelle j'ai retracé les phases de la 
construction de cet édifice. 

Van de Velde a été l'un des 1111tiateurs de 
ce grand mouvement d'art moderne qui vise 
à la stricte adaptation de la forme à la 
structure, à la suppression de tout ce qui est 
inexpressif, à la simplicité dans l'ordon
nance, à l'emploi judicieux des matières. Il 
a poursuivi la solution de problèmes de ca
ractère universel sans trop d'égards pour les 
particularités locales ; son internationa
lisme lui a valu d'être traité d'Allemand en 
France, d'être persécuté com;me Belge en 
Allemagne, et d'être haï des nationalistes 
dans son pays, où il n'aurait pu, sans l'in
tervention d un ministre socialiste, fonder 
en 1926 cet Institut supérieur des Arts Dé
coratifs qu'il intitulerait volontiers Institut 
d'architecture et d'arts associés pour mieux 
marquer ses directives et son but social. 

JACQUES MESNIL. 

1 nformations 

• l'AMERIQUE ET LES DETTES 

L'Amérique se préoccupe toujours du re
couvrement de ses créances sur les puissances 
européennes. Face à un déficit budgétaire 
énorme et à une crise dont on ne saurait 
dire qu'elle s'atténue, elle Youdrait bien 
retrouYer quelques milliards. Yoilà pourquoi 
M. RooseYclt, à peine arriYé au pouvoir a 
repris les négociations avec ! 'Angleterre' et 
se déclare prêt à les reprendre avec les au
tre~ pays telles la France et ia Belgique, 
qm ont refusé de faire honneur à l'échéance 
du 1.3 décembre. N'ous ne sommes plus très 
loin de l'échéance du 1.3 juin. Le cabinet de 
""a5hington souhaiterait arçlemment que la 
Grande-Bretagne s'acquittât à cette date,, et 
que la France au préalable Yersât les 20 mil
lions de dollars qu'elle doit depuis la fin de 
1932. Mais des tendances diverses se mani
festent dans le Congrès au sujet d'une éven
tuelle revision des accords de ,i\Tashing
ton et c'est pourquoi le secrétaire d'Etat 
Hull, le successeur de M. vVilson, tient des 
propos ~ssez variables. 

Ce sur quoi l'Amérique ne varie pas, c'est 
sur sa volonté de lier cette revision des 
créances à un remaniement des tarifs doua
niers européens. Elle se montrerait d'autant 
p~u~ conciliante ,·is.à-Yis d'une puissance dé
b1tnce que cette puissance consentirait à 
s'ouvrir da,·antage 11 ses propres produits. 
En somme le pays le plus protectionniste de 
la terre réclame des autres une réduction de
leur protectionnisme. Si l'on se rappelle que 
l'Angleterre vient seulement de mettre en 
vigueur les tarifs douaniers et que le pacte 
d'Otta,Ya, qui rée un bloc douanier anglo
saxon, remonte à l'an dernier, on reconnaîtra 
que les obstacles sont grands. La Conférence 
Economique '.\Iondiale aura d'ailleurs à s'oc
cuper· de bien des questions : ce qui ne si
gnifie pas qu'elle les résoudra. 

HEIMWEHREN ET NAZIS 
EN AUTRICHE 

L'Autriche vit désormais en état d'alerte 
perpétuelle. Ce n • est un secret pour pet
sqnne que le chancelier Dollfus a massé ou 
da:1s Yienne, ou alentour, des forces qui de
"'.11ent, le cas échéant, opérer le coup de 
v10lence attendu par les uns, redouté par le! 
autres depuis des semaines. 

Le~ actes d!ctatoriaux se succèdent. La sup• 
pression du Jury, parce que ce jury déplaît 
aux Heimwehren, a été un signe des temps. 
îL' Arbeiter Z eitung, journal socialiste, il été 
suspendu pour une longue durée, à la re
quète d'Hitler qui se plaignait du ton de cet 
organe; une courte grève des typos s'en esl 
suivie, mais qui n'a été en fait qu'une ma 
nifestation. 

Le chancelier Dollfus, qu'on pourrait ap
peler le Brüning ou Je Von Schleicher au
trichien, se bat toujours sur deux fronts. En 
s'appuyant sur les Heimwehren, qui ne veu. 
lent pas céder la plae, contre les Nazis et 
contre les social.démocrates, il joue un jeu 
difficile. La logique de G!asse bourgeoise 
comporterait la jonction du nazisme et des 
Heimwehren et cette jonction s'est déjà ac
complie en Styrie. Mais les Heimwebren, au 
moins en Basse-Autriche, aspirent à exercer 
la dictature pour elles-mêmes, et il ne serait 
pas étonnant que M. Dollfus fût renversé 
par le prince Stahremberg, membre de son 
cabinet et aussi chef des milices. 

La seule différence qui existe entre les 
lleiimrehren et les Nazis est d'ordre inter
national, si l'on peut dire : les Nazis reven
diquent le rattachement au Reich, et les 
Heim\\'ehren entendent maintenir l'indépen-

LA GRANDE PREMIERE DE POTSDAM 

1bTs DAMERREDESTRASS 

- Tu le répètera,· encore qu'on n'est paa 
des pacifistes ? 

- Non. Mais j'étais à la 
répétition des couturières ... 
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dance de l'Autriche, parce qu'elles comp
tent se développer plus aisément en ce ca
dre. Mais Nazis et Heimwehren nourrissent 
les mêmes sentiments à l'endroit des socia
listes de Vien-ne et réclament l'extermination 
du marxisme. On conçoit fort bien que les 
ouvriers de la capitale demeurent constam
ment en posture de combat. 

LA CONSTITUTION DE L'INDE 
Le Parlement britannique a discuté la 

Constitution de l'Inde. On sait que ce statut 
a été élaboré, à la suite des travaux de la 
Commission John Simon, far une série de 
conférences à Londres. Il na rien qui puisse 
satistaire la masse des natifs, et la lec
ture du Livre Blanc récemment publié à 
Londres atteste que le gouvernement anglais 
vise en tout et pour tout à maintenir l'Inde 
en tutelle, et à l'abuser par la réalisation de 
réformes de pure façade. 

Si la presqu'île asiatique était appelée à 
recevoir une charte, qui comporterait quel
ques apparences d'autonomie dans une struc
ture fédérale, les ppuvoirs qui seraient ré
servés au vice-roi dans le domaine diploma
tique, militaire financier, etc., seraient tels 
qu'il aurait toujours 1~ moyen de faire échec 
aux assemblées centrales ou provinciales, 
celles-ci ne représentant d'ailleurs qu'une 
fraction infime de la population. 

La nouvelle Constitution qui prol!lnge 
l'an_cien régime, est jugée trop libérale ( ?) 
par les Die Hards anglais qui gardent sur la 
hiérarchie des peuples et des races des idées 
féodales, mais le Svaraj ou parti de l'indé
pendance, l'a dénoncée comme une duperie 
insolente. En fait, l'Angleterre ne veut pas 
rendre sa liberté à une collectivité de 330 
millions d'inçlividus que l'oligarchie britan
nique rançonne depuis le dix-huitième siècle. 

AU CERC-LE D'ÉTUDES 
DES AMIS DE MONDE 

Le Cercle d'Etudes des Amis de Monde, 
continuant la série de ses réunions d'études 
sur les problèmes sociaux immédiats, avaient 
convié mardi soir à la Maison de la Mutua
lité les Amis de Mo11de. 

Devant un auditoire prodigieusement in
téressé, Daniel Guérin et Philippe Lamour 
exposèrent le drame de cette jeunesse alle
mau_de qui, déçue dans ses aspirations, se 
jette dans la plus grande des tragédies en 
suivant et en soutenant le mouvement ra
ciste. Us évoquèrent l'immense espoir de ces 
jeunes forces dans un mouvement qui leur 
a promis une vie nouvelle qui doit les sortir 
de cette situation qu'ils exècrent : la médio
cdté. Nos collaborateurs ont dénoncé égale
ment l'immense abus de confiance dont est 
victime cette génération nou\·elle assoiffée 
de vie. Ils ont conclu en invitant la jeunesse 
de France à se grouper, à s'unir, à s'édu
quer, pour éviter qu'elle subisse le sort de 
ses frères alkmands. 

Le fascisme grandit en France. Il est 
temps de jeter le cri d'alarme et de réagir. 
Les Amis de Af onde ont conscience de tou
cher juste; ils doivent continuer à lutter; 
ils le pourront si vous venez à eux pour les 
soutenir. 

QUAT'SOUS 

ENCORE UN ... 

... ANTISEMITE 

fim-f::iili'ë~ 

LES BARRICADES 
DE BUCAREST 

Dans l'anl(•penuitième numéro de 1'1onde 
nous avons publié une carrespondance de 
Honmanie sur· les événements de Buca
rest. 

Li: r:omilé de défense des vidimes de la 
r·0pressi0n de Houmanie nous a transmis 
à ce su}et une mise au point, dont nous 
doi1nons ici l"esscntifil, et qui redif1e sur 
certain,;; points importants la version qui 
nous étml parvenue. 

1) Le gouverrniment roumain ayant dé
cidé de réduire de 12 % les salaires des 
cheminot,s, les om-iriers • des chemins de fer 
de Buca!·est proclamèrent ln grève, occu
pèrent leurs ateliers et s'y barricadè.rent, 
!]écidés à résistar jusqu'à ce que leur re
vendicalions soient accueillies. Deux jours 
après le commencement de l(l. g,rève le gou
vernement fut contraint de céder, en pro
mettant aux ouvriers : a) une augmenta
lion des sala.ires ; b) une md.emnité de lo
gement et c) de n'entreprendre aucune me
sure de représailles contre les grévistes. 

Le tiravail reprit, mais le gouvernem_ent 
ne tint pas ses engagements au contrmre, 
il répondit par la proclamation !le l'état 
de siège, par l'arrestation des délégués 
ouvriers et l'interdiction des syndicats 
" rouges "· 

Les cheminots déclarèrent à nouveau la 
grève. A leur,s rrevendications antérieures, 
de nouvelles revendications s'ajoutèrent : 
a) pour la reconnais1rnnce ().es Comités 
d'entreprise ; b) pour la mise en liberté 
des ouvriers arrêté3 ; c) contre l'état de 
siège ; d) contre l'interdiction des syndi
cats rouges. 

M,litres de Jeurs ateliers, J_es grévistes 
résistèrent jusqu'au lendemain à l'aube, 
quand les troupes passèrent à l'attaque et 
réussirent à pénétrer dans les ateliers 
après avoi,r fait une brèche' à coup lie ca
non dans le mur de rusinr,.Qualre mi\J'ail
leuses furent r.upid.ement anises en batterie 
et tirèrent pendant vingt minutes. Deux 
soldats q_ui s'étaient ref11sés de tirer sur 
les ouvriers furent immédiatement arrrê
tés et emmenés à la prison militaire de 
Jilava et déférés au Conseil de guerre. 

Au bruit du crépitement a.oo mitrailleu
ses et à l'app,el des sirènes les ouvriers 
des quartiers avoisinants se dirrigèrent en 
m~se Yers les ateliers. La troupe alors 
tira sur la foule. Ce massacre fit environ 
400 victimes. La sirène ne cessa de fonc
tionner que lorsque le jeune ouvrier qui 
s'y était porté fut m()II'tellement blessé par 
une ballr.. Deux nuits durant les voitures 
automo.bile,s militnires tr::rnsrportèrent les 
cadavres <1u four crématoire, où ils furent 
incinérés. Les gendarmes qui en avaient 
barré tout accès ne laissèrent approcher 
personne. 

Tels sont les faits. Lutte désespérée pour 
le pain et pour la vie d'nne part, régres
sion sauvage de l'autre. Le bilan : 500 
morts environ, trois fois plw, oe blessés 
et plu.:; de deux mille arrêtés, dont 700 dé
férés au Conseil de guerre. 

2) De ce récit, qui nous parail tout à fait 
véridique, on voit que la résistance acha~
née des cheminots de Bucarest est un épi
sode magnifique de courage et de !}.écision 
ouvriers et non pas d'une provocation, 
comme le laissait croire notre correspon
dant rnumain. Le Comité de défense affir
me que des militants dévoués comme 
Gheorghiu, Toncea et Bogatzoiu sont au
dessus de tout soupçon. Les affirmations 
faites à ce sujet à )a Chambre roumaine 
par le député socialiste M. Miresco ne peu
vent pas être retenues. De même le mou
vement de solidarité qui eut lieu autour 
des cheminots grévistes n'a rien de com
mun avec les opérations des bandes anti
sémistes : le bilan du travail accompli par 
les mitrailleuses gouvemeanentales en est 
la tr.&gique confirmation. 

A LA PECHE 

Hu i t Jours dans I e Monde 
la Presse ... ' a travers 

La contre-attaque de la Petite-Entente contre 
le plan Mussolini-Mac Donald ne s'est pas fait 
attendre. 

Dans un communj.qué publié à Genève, Je 
Conseil permanent, récemment créé, des Etats 
qui le composent, a condamné la politique révi
sionniste du Traité de Versailles impliquée par 
ledit plan. 

L'Universul (Bucarest) écrit : 
1\'i la France, ni la Pologne. ni la Peli/e

te-Entenle, n/ 1wcun autre Etat indé1,en
dant, écrit ce journal, ne pourraient ad
mellre les comùinaisons du plan italien 
qui, ayant pour but la revision des t''ai
tés, compliquei-a,ient et envenimemient la 
situation cle l" Europe d'une façon clanac
rc11se pour la paix. 

De même, le Vreme (Belgrade) : 
Xous demandons, ajoute le journal, si, 

dans les circonstances actuelles, et compte 
tenu de l'éwlution cle l'esprit intenwtio
nal, it est possible que le groupe cles 7mis
sances fasse la loi aux petit.~ Etats et s'il 
est possiMe d'exclure entièrement la So
ciété cles nations cle la sollltion d~s pro
blèmes vitau:i: des nations et des peuples 
directement intéressés à cette solution ? 
Peut-on oublier qa'il existe au/ourcl"hui 
en Europe un facteur international clont il 
faut tenir compte, qu'on le veuille ou 
non ? Peut-on admettre que la Petite-En
tente et la Pologne ne soient pas repre
sentées dans un directoire, quel qu'il soit, 
appelé à faire un trm;ail positif ? 

Bien entendu, la Pologne est venue à la res
cousse. 

Du Kurjer Poranny : 
n serait regrettable, que M. ,'vlacDonald 

réussit à br-iser la Société des Nations. 
Mais, en aucun cas, il ne parviendra à dé
truire en nous le sentiment de nos drnits 
et de la vale11r et de la dignité de notre 
Etat. La Pologne n'a rien à rendre et ne 
rendra rien, et ne reconna1lra aucune dé
cision prise sans son assentiment. 

Et de la Gazetta Polslca : 
La Yougoslavie, la Tchécoslovaquie et 

la Roumanie ont bien compris que la sau
vegarde de la paix est aussi bien clans leur 
intérét que dans celui de tous les autres. 
Aussi, est-il certain que lew· attitude sera 
mieux accueillie en Europe que celle ctes 
aufenrs clu projet de Rome. 

La presse anglaise a aussitôt accusé le coup. 
L'Observer qui soutient encore le projet de 

Rome et propose de donner à l'Allemagne le 
droit de passage à travers le corridor polonais, 
écrit 

La Pologne et la Peli/e-Entcnte bien en
tendu, ajoute-t-il, sont violemment lwsli
les à tout l'esprit du proiet Mussolini. Ils 
sont bien myopes. Nous refusons de croire 
que la France à la longue se montrera 
irréconciliable. Si elle est raisonnable, 
l'Allemagne à son tour devra choisir en
tre la modération et !'isolement. En met
tant les choses au mieux, le développe
ment e/licace de celle 1wu1:elle politique 
ne pourra tllre que graduelle, mais le 
doigt de M. Mussolini a montré la seule 
voie par laquelle l'Europe peut étre sau
vée. 

Et le Timts fait machine en arrière 
Aucune 1·evtsion n'est possible sans la 

participation et l11 consentement des pays 
intéressés. Il est donc désirable qu'une 
déclaration vienne préciser que l'on n'en
visage en aucune façon une refonte com
plète de la carte européenne et que les di
verses chancelleries étudient soigneuse
ment la méthode à suivre pour le règle
ment de la question. Il n'en demeure pas 
moins vrai que des discussions, en dehors 
du cadre direct de la Société des nation.,, 
sont nécessaires, et que les quatre puissan
ces désianées à Rome sont toutes désignées 

pour en prendre l'initiative. 

Quant à la presse allemande, elle tire, assez 
justement, la morale de l'affaire. 

Ainsi la Deutsche Tageszeitung : 
Les rassattx de la Franc,', éctil cc iler

nier iournal, sont résolus à s'opposér à 
toute tcnla/ii;c pour i11sfüuc1 des ra.pput·ls 
norrn1111:c en Europe et su111irimer les e{
fets rléplorables des di/dais de la pai:r:. Ils 
préfè1 enl voi1' subsister un~ tension puliti
qw•. et milmc un rtanqm' de guerre, i,t.u
tot '/l'e de faire la plus petite concession. 

Bref, les entretiens de Rome, célébrés à grand 
orchestre par les presses italienne et angla:se, 
menacent de tourner court. 

La presse britannique se rend compte que lïm
périalisme français laisse tirer les marrons du 
feu par ses alliés orientaux. 

Du Morning Post : 
Quelle est la clef de la position fran. 

çaise ? Sa volonté de se prémunir contr~ 
le réarmement des nations revisio,mis/es, 
car si celles-ci ne parviennent pas à faire 
tl'iomµher leurs revendications, on se de
mande si quelque chose pourra les em;ll)
cher de préparer un recours à la force, en 
d'autres termes d'armer. A moins donc 
qu'vn contrôle intcrna1ional ne soit instl
tuù, on craint que désarmer certaines na
tions quand cl'aulres sont mécontentes ne 
1·evienne à encourager celles-ci à faire la 
guerre à celle-là. 

Fait curieux, travaillistes et « die-hards » dé
fendent le même point de vue : 

Du Daily Herald : 
Cette politique des granclcs puissance.\ 

produira, au vingtième siècle des résulla/8 
plus funestes encore qu'au dix-neuvième. 

Il suffira que les grandes puissances 
supplantent la Société pendant une an
née ou deux pour que la Société péris:;e. 
Privée des sauvegardes de Genève, l'Eu
rope redeviendra un foyer cl'intrigues, de 
marchandages, de basses calomnies el de 
conflits entre les grandes puissances. 

Et la Grande-Bretagne, prise à l'engre
nage de ce système mauvais et périmé, 
sera entrainée dans la guerre continentale 
à laquelle. malgré toutes les belles phra
ses, il aboutira inévitablement. 

Et du Daily Express, violemment hostile au 
« grand internationaliste » Mac Donald : 

Le public n'est pas disposé à fail'e les 
frais (peut-étre en sacrifiant la vie cle sol
dat~ britanniques) des triomphes diplo
matiques ~ du Grand Internationaliste. l,a 
Chambre cles Communes devra déclarer 
clairement aux Chancelleries de nome. 
Derlin et Paris, lors du débat sur l,1 tour
née Mac.l\,fonald-Simon, que la Grande
Bretagne est résolue, à n'importe quel 
prix, à rester à l'écart des champs de ba
taille de l'Europe. 

(Voir suite en p. 16). 
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' A nos Amis, a·nos Lecteurs 
MONDE fait à nouveau un gros effort pour s'imposer el conquérir la place qui logiquement doit être la sienne. 

A1ais il ne réussira qu' autant que ses lecteurs, qui sont ses amis, lui prêteront leur concours. 
Nous vous prions de bien vouloir nous retourner la présente feuille aprês l'avoir remplie. Il n'y a pas en effet un seul 

de nos amis qui, dans son entourage, ne connaisse une ou plusieurs personnes susceptibles de devenir lecteurs de MONDE. 
C'est du nom el de l'adresse de ces personnes dont nous avons besoin. Nous nous chargerons de leur faire parvenir 

des numéros spécimens accompagnés d'une lettre où, en même temps que pous leur exposerons les buts de MONDE, nous 
solliciterons leur abonnement. 

MONDE devrait être le premier des hebdomadaires de ce temps. Il le deviendra si tous ceux qui le suivent et 
l'aiment sont sérieus~ment décidés à l'y aider. 

LISTE DES PERSONNES SUSCEPTIBLES DE DEVENIR LECTEURS DE "MONDE" 

NOMS ADRES,SES VILLES DEPARTEMENTS 

---- -·-----···· .................. . ----·- ................ --------
............ - -··,----·- .............................. . _____ .......................... __________ --------- ........ ·---·----

................................................................................... ____ _ ------· ....................... ___ _ 
_________ .. , ............................. ____ _ 
_____ ,_ ............................... ________ _ 

................................ ______ .. ___ ...... 

············ ............... -..... ------ ----- -------------- ........................ , ___ _ 
....................... ________ _ _________ .............................. , _____ ........................ ----- _______ , 

•••• , •• , .......... - ..... _,, ... _,,,, ........................... - ... ,.......... _____ ................................................. ________ ·········~········••M-HIIIOOIOl110oo,,, .......... ············"'""' ......... , ... H,1_ .. ,,,H .. ,,. 

_____ , ................................................ . ------ ..... ~ ....... ,----
____ ....................................................... ------------ ...................... , ____ , ............... _____ _ 

................. __ ... ,__.. ............... , ............................ . .................................................... , _________ _ -----·- ................................................. - ....... . 

.................. -..................................................................... ···------, ..................................... ------- ----- ..................... --------
_______ ...................................... . ........ : ....................... _ ..... ~; ......................... ______ _ . . . ------- ......... -................... _ .......... .. 

.................. -............................. , .... ,. ............ "'"''''' ...... . _____ , ............................................ -............. -----·· ....................................................................... - ............... .. 

.................. _ ............... _ .. ____ _ .................................................................................... ____ _ _ ___ ............ --•-•· ......................... ___ _ 

....................... ~ ............................................................. . ______ ........................ -............ , ____ _ '-------1 ............................ ---~ 

........... _ ............ -........................ ----------- ........................................ -............................. ___ _ 
................... -........................ _____ , ---··"·--········"''''····· ........................................................................ ··················· ................. , ................................................................... . 

A retourner à l'Administration. 
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--- Marcel, Paris (26 )---

La Vie de la Librairie du Travail est en danger 

UBR41RIE DU TRAVAIL. 17.R.OE5AMBRE-t1o•MEUSE.PARIS 110,, 

Téléph. : COMBAT 08·02 R. C. 235.494 B ilh. Postal : Par~s 43,~ 
En danger, après plus de quinze années de luttes pour maintenir 

un organisme de propagande et d'éducation révolutionnaires au ser· 
vice de l'ensemble du mouvement ouvrier. 

En danger, malgré son stock important, dont l'écoulement 1·égulier 
assùrerait son existence. 
• Mais, presse et librairies nous boycottent, et seules des relations 
directes avec ceux que notre effort intéresse pourraient nous sortir de 
nos difficultés et nous permettre de poursuivre notre travail. 

Cela ne se pourrait que par le développement du nombre d.e sous. 
cripteurs à nos éditions (ce qui permet de bénéficier de réductions de 
20 à 40 0/0 sur les prix définitifs) et d'abonnés à notre 11 Colis Men• 
suel ». Nous en reparlerons. 

Pour l'instant, c'est une aide immédiate et efficace que nous 
demandons. 

11 ne s'agit pas, pour nous sauver, de sacrifice, mais d'un effort 
précis qui n'est pas au•dessus des possibilités de chacun. 
Ce que nous proposons est simple 

Faire un choix dans la liste ci-jointe de nos éditions et des livres 
que nous possédons en nombre, et nous en passer commande aussi 
rapidement que possible. 

Camarade lecteur, il est certainement des ouvrages que tu désires 
posséder, dans cette liste. Et il en est aussi que tu peux faire acqué· 
rir, autour de toi. 

Montre donc cette liste aux camarades qui t'entourent, aux orga. 
nisations dont tu fais partie. Réunissez.vous afin d'obtenir les condi· 
lions les plus réduites en groupant vos demandes. Tu comprends bien 
que les conditions spéciales que nous accordons pour faciliter la 
réussite de notre appel, sont aussi pour toi et tes camarades une 
occasion unique d'obtenir à des prix vraiment réduits, des œuvres 
que nul militant ouvrier ne devrait ignorer. 
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68 Louzon : La déchéance du capitalisme ................. . 
69 L'économie capitaliste ......................... . 
70 Impérialisme et Nationalisme ................. . 
71 Louzon et Pascal : Carte polit. et économ. de !'U.R.S.S. 
72 Martinet : La maison à l'abri ............................ .. 
73 Les ten.ps maudits ........................... . 
74 Marx, Karl Le 18 brumaire de Louis Bonaparte ....... . 
75 La guerre civile en France ................. . 
76 Lettres à Kugelmann ..................... . 
77 - Œuvres politiques (4 vol.) ............... . 
78 Henry Marx : L'Enfant Maître ........................... . 
79 Marx Magd. : Une grande grève aux Etats-Unis ......... . 
80 Miglioli : Le Yillage soviétique ........................... . 
81 Il Yillaggio soviétista .......................... .. 
82 Monatte et Rosmer : Un coup d•œil en arrière ......... . 
83 Monmousseau : Le contrôle syndical et les Comités J·usine 
84 Montandon : 2 ans chez Koltchak et chez les bolcheviks 
85 Morhardt : L'Angleterre a voulu la guerre ............... . 
86 - Les origines de la guerre ...... .-........... .. 
87 Les preuves ................................... . 
88 Most : La peste religieuse ............................... . 
89 Nansen : La famine en Russie ........................... . 
90 Nguyen•Aî.Quôc : Procès de la colonisation française .. 
91 Noguères : Le suicide de Philippe Daudet ............... . 
92 Okhotnikov : L~ Bessarabie et la paix européenne ....... . 
93 Okounev : Les cents•deux ................................ . 
94 Ollivier : Spartacus ....................................... . 
95 Panférov : La communauté ùes gueux (2 vol.) ......... . 
g6 Pelloutier : Le Congrès général du Parti socialiste fran• 
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24 " Nous comptons donc sur ton adhésion à notre proposition, dans 
ta mesure de tes possibilités personnelles et locales, MAIS NOUS 
L'ATTENDONS SANS DELAI. 

çais (1899) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 » 
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Huit Jours dans le Monde 
à travers la Presse ... 

(Suite de la page 15) 

La presse allemande ne sort .de sa réserve que 
pour réaffirmer le dilemne qui lui est cher. 

La Deutsche Allgemeine Zeitung écrit qu'on ne 
pourra faire une paix durable qu'avec la droite 
allemande : 

Certes, cette droite n'est pas commode; 
elle a proclamé ouvertement le désir de 
tous les Allemands de se libérer de Ver
sailles, mais un accord qu'elle sousc1·iratc 
aurait une valeur réelle. Si le prix en est 
très élevé, il mérite d'i!tre payé, car il ga,. 
rantirait une sécurité que l'on estime é(!a,. 
lement au plus haut prix. Si la révolutw11 
nalionale ne fait pas comprendre aux dt
geants de l.a poli/iq11e française, comme a 
MM. MacDonald et Mussolini, qu'il tiaut 
mieux supprimer les injustices de i'œuvr, 
diabolique .de Versailles que de laisser 
cours à la fatalité, alors tout espoir dis .. 
parait. Il n•est pas vrai que lœ reuisio!I 
mène à ta guerre; au contraire, elle seule 
peut i•empüher. 

Le péril, pourtant, ne serait pas immédiat (1 
moins d'une « guerre préventive française) . 

Les· Hamburger Nachrichten écrivent, en effet : 
La nouvelle Allemagne a besoin de qua,. 

tre ans pour meltre en marche de la re .. 
constitution intérieure. Dans ces quatre 
années, .nous avons besoin de calme el de 
paix à l'extérieur. 

Pour nous, l'essentiel devrait i!tre d8 
convaincre 1•Angleterre que nous voulolll 
d'abord procéder à la reconstitution intl
rieure de notre Etat et que le gouverne
ment Hitler n•est pas dans la nécessité dd 
fournir aux difficultés intérieures un exu
toire à l'extérieur parce que, désormaiBa 
plus de la moitié du peuple alleman 
s'étant prononcée pour ce gouvernement, 
il n'y a plus de difficultés intérieures no• 
taules ou menavantes. Nos intértts ad 
politique extérieure sont, pour les pro
chaines années, orientés vers la paix. 11• 
sont donc parallèles' aux intéréts anglai, . 

LE III• REICH. s·oRGANISE 

Avant d'obtenir du Reichstag.croupion le vote 
des pleins pouvoirs, Hitler a prononcé un di!;• 
cours de politique extérieure bénin, bénin. Von 
Papen est passé par là. La· presse ex.libérale ap-
prouve à tour de bras. • • 

De la Frankfurter Zeitung : 
Ce qu'a dit le cl/,ef du gouvernemenl 

sur la polttique extérieure mériti, i•appro
bation de toute la nation. Le programmi, 
du gouvernement de' la révolution natio
nale se . trouve en fo«s points d'accord 
avec ce qut à été r~alisa durant les der
ni~res années en politique e.xtér!eure su, 
la base des e:r:périences d'aprts guerre 
pal' des got1verneme1~ts qui n'ont pas par
ticipé a la révolution nationale. 

Et de la Kolnische Zeitung : 
. Le 'Reichstag s'est ·décidé pour la paix 
en approuvant la •loi des pleins pouvoirs 
du gouvernement national. Cet événement 
figurera dans l'histoire allemande, non 
seulement comme la pierre fondamentale 
du nouveau Reich, mais en mlrne temps 
comme ttn monument durable de l'union 
nationale. 

La Vossische Zeitung cherche de misérables e11:. 
cuses : 

Les pouv.oirs extraordinaires demandés 
par· le gouvernement mettent la nation 
allemande à sa merci sans que l'on )JUiS• 
se acq11él'i:r une certitude au sujet de 
l'usage qu'il en fera. 

Cette loi est contraire au p1'incipe de la 
séparation des pouvoirs ainsi qu'à celui 
du contrôle du pouvoir exécutif par le 
Parlement. Cependant, c'est une que.~tion 
d•habilcté poutique de ne pas donner au 
901wernement un pré/e,?:te pour prolongt!r 
la phase révolutionnaire du relèrement 
na lion al. • 

Et pour finir, extrait du vaillant Tagebuch (in .. 
terdit dorénavant pour 6 mois), ce passage d'un 
discours de Hitler en date du 2 mars, passage 
relatif à un célèbre social.démocrate : 

1,;ous avons vécu aes miracles cette se
maine : Voici un célèbre social.démocrate 
devant qui la bourgeoisie allemande s'est 
inclinée, en s'imaginant qu'elle avait af
faire a un individu d'un (ormat exception
nel. Notre homme va voir notre ami Gœ .. 
1•ing qui lui dit : « Monsieur, nous ne 
pouvons plus travailler ensemble. Vous 
appartenez à un autre monde. ll va fal
loir vous en aller 1 » 

Et notre homme de ré['ondre : " Lais
sez.moi au moins en fonctions iusq11' en 
octobre, pour que j'atteigne la limite 
d•âge. " 

L'homme s'en va, puis se ravise, et re .. 
venant sur ses pas, i! murmure : 

- J'ai· encore une prière a t·ous .adres. 
ser : « Pourriez.yous aussi me rembour .. 
ser les fruis de déménagement ? 

Ce célèbre social.démocrate, révèle le Tage
buch, c'était Noske. 
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