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2 MONDI:---

Brèves chroniques de la vie bourgeoise 
LA. 

? EN VOICl -: 1 

Des foi!s précis ? Des noms ? Des da'..es ? En 
voici, t! uvèrement contrôlés par l'tmvogé spé-
cial lhl grand jvuntal seroateur angfais 
THE "DA T™Es ; 

1) A Kœnigsber_g, '1111 '1hand juif du n 
de Neumann fut -arr.êté par les Nazis, à la suite 
de la dénonciation d'un de ses concurrents. Fé
rocement frappé à coups de bâton sur la tête et 
sur le corps, il fut ensuite traîné de café en café, 
et ses plaies furent saupoudrées de poivre. On le 
laissa ensuite retourner chez lui, où ses blessu
res furent jugées si graves qu'il fut transporté 
d'urgence à une clinique berlinoise. li y mourut 
d'une fracture du crâne et d'un empoisonnement 
du sang causé par le poivre. 

2) A Berlin, un jeune Juif du nom de Kinder
mann disparut mystérieusement. Pendant plu
sieurs jours, ses parents le recherchèrent inutile
ment. Un de ceux-ci fut alors prévenu par une 
connaissance nazi que Kindermann était à la 
Maison Brune, où il avait été battu comme plâ
tre. Deux jours plus tard, son père était informé 
qu'il pouvait faire chercher Le corps de son fils 
à la Mais~m Brune. 

3) Un autre jeune Israélite du oom de Kreil 
disparut de la même manière. Quelques jours 
plus tard, sa famille fut avisée par un coup de 
téléphone de la Maison Brune qu'il s'était jeté 
du haut du quatrième étage et qu'il s'était tué. ' 
Il fut impossible d'établir s'il s'était suicidé pour 
échapper à ses tortionnaires ou s'il avait été 
« d,ifenestré ii par eux. 

4) Un marchand juif de Dolgesheim, qui avait 
été contraint par les Nazis en 1930 de se réfu. 
gier à Worms y fut arraché de son foyer, il y a 
quinze jours, ramené en auto à Dolgesheim, où, 
après avoir été brutalisé, il fut pendu. 

5) Un marchand juif de bétail de Straubing, 
en Bavière, fut arraché de son lit, tôt le matin, 
par une troupe d'as,aut nazi en uniforme, mené 
en auto au Dreifaltigkeitsberg, enho! Mangko
fen et Worth, où il fut fusillé. 

RECTIFICATION 

li y a de ces cudeuses rectifications. .4insi, 
"lfans les feuilles transmises par /'Agence Havas. 
mx journaux, on pouvait lire ceci : 

Prière de lire comme luit le début du premier 
ilinéa de la dépêche de Berlin. 

Berlin, 1 <r avril. 
L' Agence Wolff publie l'information suivante: 
Des journalistes suisses, un représentant de 

'' Agence Wolff et M. Karl Kindermann, qui fut 
~ondamné à mort lors du procès des étudiants 
de Moscou, ont pu prendre contact hier, à la 
Préfecture de police de Berlin, avec de nom
breux prisonniers politiques, dont l'ancien chef 
du parti comm•miste, M. Thaelmann. Ils ont pu 
constater que les .... 

Au lieu de : 
Ils ont DU constater que les prisonniers sont 

relativement contents et, sans exception, bien 
i;,ortants : etc ... 

VIE DE CHATEAU 

Il s'agit toujours des visiteurs complaisants des 
µrisons racistes. Voici : 

Le traitement des prisonniers allemands, a-t
il ajouté est, en comparaison de· celui de la 
Tcheka, vraiment princier. Leurs cellules sont 
des ]Jalais comparativement à celles des geôles 
russes li sera fait prochainement en Suisse, en 
France et en Italie des conférences sur les con
clitions d'existence dans les prisons d'Allemagne 
et de Russie. 

IL FALLAIT Y PENSER 

Nous sommes, paraît-il, en 1933. Ecoutez : 

Les médecins et infirmiers juifs des hôpitaux 
de Munich ne pourront, à l'avenir, soigner que 
des malades juifs ; les médecins et étudiants 
juifs ne pourront à l'avenir disséquer que des 
cadavres d'israélites ; les médecins et infirmiers 
juifs qui, en raison de ces mesures spéciales, se
ront en surnombre, se verront renvoyés. 

MEDECINE NAZI 

La fédération allemande des médecins natio
naux-socialistes, lance un appel invitant la po
pulation à ne plus se faire soigner par des mé
decins juifs et à ne plus rien acheter chez les 
pharmaciens israélites. 

« Aidez.nous, dit cet appel, à créer un nou
.« vel art de guérir, si nécessaire à la rénova
« tion de l'Etat et du peuple allemand. » 

PAUV&ES ETES. .. 

Ce l'lt! s.ont pas les J riih .Qati 
4'11.pœs urtains danois ... 

li pla:btdr-e., 

!A I;gtie œim;isectio • a adressE 
li M. Hi égramme erciant d'.nl[)R" 

le d'abattage des animaux en 
usage chez les juifs et lui demandant instam t 
d"interdrre prochainement toute espèce de vivi-
section. 

LEURS RAISONS 

Voici comment l' « éminent i, Sherfer justifie 
le boycottage antisémite : 

Ce sont les juifs qui ont précipité l'Allemagne 
dans la guerre et qui ont commis le crime de la 
révolution de novembre. Maintenant ils s'effor
cent d'attaquer par derrière l'Allemagne qui se 
relève de la honte et de la misère. Ce que les 
Juifs ont fait pendant la guerre n'est un secret 
pour personne. Quand ils sont allés se battre, 
ils l'ont fait p,ar contrainte, parce qu'ils n'ont pas 
de patrie. Les autres se sont tirés d'affaire 
c e prolitetll's .de guerre. Quand la guerre fut 
terminée, ils ;;e sont mis à l.a tête de prisonniers 
é\,adés, de dé.erteun; et de traître;; marxistes. Ils 
ont aJTaché leur cocar e aux bé-r-os de la guerre 
et tn;bi l'Allemagne à ses ennemis. 

C est tout nmple. 

E 

L' AlUJmagne g.ank ~ J1Surs.sins mais J!Xpulse 
Einstein. 

La << Gazette .de Cologne » écrit, à propos de 
la décision prise par le savant Einstein d'aban-
donner la nationa1ité al! de ~ 

« On devrait donner à M, Einstein toute faci
lité pour se dégager du liel, qui l'unit encore, 
apparemment du moins, à la nation allemande, 
maintenant qu'il a renié si sèchement tout lien 
spirituel. li a pu, sans empêchement aucun, 
poursuivre ses expériences en Allemagne et 
créer. li a reçu plus d'honneurs qu'aucun autre 
savant de notre pays, mais cela ne l'empêche 
pas aujourd'hui de parler avec haine de « bar
barie i, et d'exprimer l'espoir qu'il se forme une 
sorte d'union de l'Europe contre nous. Qu'il 
aille là où il pense pouvoir être à l'abri du 
« poison » de l'esprit nationaliste. li est bon 
que les esprits se séparent l » 

En effet ... 

JUSTIFICATION 

Les hitlériens du Brésil volent au secours de 
leurs frères : 

« Le mouvement antisemite allemand est une 
réaction logique et spontanée contre la façon 
peu scrupuleuse dont la race juive, principale
ment en Angleterre et aux Etats-Unis, a contri
bué, par une campagne antigermanique, au con. 
flit de 1914 et à la défaite allemande, contre la 
place alarmante aussi que les Juifs habitant 
l'Allemagne ont pris dans l'économie, les arts, 
la vie publique politique de l'Allemagne. Le na
zisme ne combat pas la religion juive, mais l'in
fluence de la race juive sur la vie allemande. 
Eloignée des ambitions guerrières impérialistes, 
l'Allemagne se libère du joug judaïque en élimi
nant les Juifs de la vie publique politique, mais 
ne refuse pas aux Juifs le droit de gagner hon
nêtement leur vie. On peut leur reconnaître le 
droit de protester contre l'attitude des pouvoirs 
allemands, mais nous protestons contre la tenta
tive de la colonie juive de Rio de mêler le Bré
sil à une question purement germano-juive. >l 

DIGNITE BERLINOISE 

S'il y a des déclarations opportunes, celle-ci 
doit e11 être : 

D'autre part, à Berlin, le bourgmestre Sahm 
a déclaré au sujet des atrocités qui auraient été 
commises à Berlin : « La capitale de l'Empire 
s'est montrée, au cours de ces semaines histori
ques, digne de figurer en tête des villes alleman
des. Conformément au mot d'ordre du président 
du Reichstag, M. Goering, la population berli
noise a, elle aussi, fait siennes les quatre vertus 
suivantes : devoir, discipline, travail, honnêteté. 
C'est sous ce signe que s'est déroulée la vie pu. 
blique à Berlin. Elle s'est signalée par un ordre 
exemplaire qui ne laisse place à aucune des 
nouvelles mensongères diffusées par les Juifs à 
l'étranger. » 

AUTEL S't . 'ELE 

n faliait -n que celui-ci s'-en maât quand 
~ hasard, ~ent .ile re j11ste seooue 
il! monde, ut T.à pmrr -re ttpre.mlre à 
& bassesse ses droit:s. Il juge k ,nome oppor
fltn pour repr<>dttr aux jr:tils il'être courent révo
ilu1ionnaires et pour tQl peu il approuverait le 
J:l'.MISSacre de juifs., s·w 90flt, cllumte dit l'autre, 
« marxistes ". Ecoutez-le ; 

Un cas plus typique encore : certaine ligue 
« contre J"anfü,5mitisme ii est présidée par un 
juif polonais qui publia, il y a peu d'années, dans 
le plus moscovite de nos journaux, une longue 
suite d'articles où les officiers français étaient 
gentiment traités de « gueules de vache >i ••• 

L'antisémitisme, s'il existait en France, devrait 
à un pareil... maladroit le plus décisif de ses 
arguments ! 

Signalez ce danger au bon M. Lévy ou au bon 
M. Cohen, et cet honnête et sage commerçant, 
ou ce digne et savant médecin, vous répondra 
en soupirant : 

- Peut-on croire que nous sommes tous com
me ça ? 

Certes non,, personne ne Je croit, du moins en 
France, et on dit cependant que les Français 
ont, plus que tes Allemands, l'esprit généralisa. 
teur. 

Les juifs sont ou risquent d'être compromis 
par des imprudences, des outrances qu'ils ré
prouvent presque tous. C'est injuste, mais il sem
ble qu'une sorte de fatalité condamne cette race 
si intelligente et si courageuse à être toujours 
rendue responsable des fautes commises par 
quelques-uns des siens. 

Hein ? Qu'en termes bien vils ces choses-là 
s,ont dites ? 

LE MOT DE LA FIN 

Et M. Jacques Bainville, dans La Liberté, n'est 
pas ému, mais inquiet : 

Savez-vous comment finira l'antisémitisme hit. 
lérien ? li sortira du Reich un certain nombre 
de familles juives. Il y en aura qui feront sou
che en France. Et, dès la seconde génération, el
les nous fourniront des députés socialistes qui 
plaideront la cause de l'Allemagne et répondront 
de son innocence. 

Il vaudrait mieux, selon M. Bainville, les tuer 
avant. 

LES DIRIGEABLES ET LA FATALITE 
Après le Dixmude, l'Italia, le R-101, vom 

I' Akron qui s'abîme dans la mer avec 73 hom
mes d'équipage. Un autre aéronef venu à son 
secours tombe à son tour. 4 victimes. Un àirif}ea
ble français s'écrase à Guérande. Pas de victi
me, heureusement. Tout cela dans la même jour
née. 

C'est la fatalité, dit-on une fois de plus. Une 
fois de plus aussi, il faut dénoncer cette folie du 
prestige qui pousse tous les pays du monde à 
construire des mastodontes aériens dont on sait 
l'inutile et mortelle fragilité. Dès ses premiers es• 
sais, en EPAE, I' Akron avait subi de graves ava• 
ries ; il avait été pris dans une tempête, était 
resté plusieurs jours en dérive. Les ingénieurs 
avaient fait toutes réserves sur ses capacités de 
vol, sur sa sécurité. 

On a envoyé 77 hommes à la mort. On cons
truisait un autre dirigeable dans le chantier amé
ricain. JI faudra encore plusieurs dizaines de ca
davres pour qu'on « arrête les frais. i> 

DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
Une bonne nouvelle : 

Le Muséum de La Rochelle conservait jus(lll a 
présent en dépôt un animal historique. Il s'agit 
à'un dromadaire empaillé qui a, en effet, trans
porté Ilonaparle durant la campagne d'Egypte. 
Le vainqueur des Pyramides Je ramena à Paris 
et en fit don à la ménagerie du Muséum où il 
mourut. 

Ce dromadaire va prendre place dans le mu
sée installé à l'île d'Aix, près de la maison où 
Napolfon séjourna au mois de juillet 1915, 
avant de s'embarquer sur le Belle-Rophon qui le 
transporta à Sainte-Hélène. 

PREVISION 
D'un compte-rendu de la Chambre : 

M. Moch espère que les coopératives auront 
droit à une subvention comme précédemment. 

M. Lamoureux déclare que rien dans le texte 
ne permet de changer le régime pour les coopé
ratives. 

M. Renaud Jean, député communiste du Lot
et.Garonne, fait le procès du régime capitaliste. 

M. Lamoureux suggère de donner au régime 
une durée de six années. 

Ça va, ça va. 

A. B. C. DE LA GUERRE 

Voici ime page d"une méthode de lecture pour 
pelilr; e. 'm?ts franç-ais : 

VE PETIT FRANÇAIS ( uite) 
L-e 17 janvier 1883, un fospec'teur prussien 

visi it l'.école d'un petit vi1la d'Alsace. 
:.adresSElt au premie!" élève, il lui dit : 

Mo treii la Pru.ss,e sur la 11is l' Au tri. 
cbe : u·s l' talie. • 

Le etit Fritz ntra ces trois JR!YS sans hési• 
ion. 
« Montrez la France, maintenant. » 
Fritz ne bougea pas. 
L'inspecteur répéta sa question. 
Alors l'enfant le reg.irdant bien en face lui 

dit : « La France, elle est là ! ii et en même 
temps, il posa la main sur son cœur. 

Mes enfants, aimez bien les petits Alsaciens 
et les petits Lorrains ; et comme eux, aimez bien 
la France. 

HUMANITE YANKEE 

Le Semeur raconte cette histoire ... 

Dans la prison de Colombia, Caroline du Sud 
(Etats.Unis), une femme attend, Mme Béatrice 
Ferguson Snipes. Elle a tué un agent de police. 
Selon l'opinion des douze hommes du jury de. 
vant lesquels elle eut à paraître, elle l'a fait dé
libérément, de sorte qu'elle fut condamnée à 
mort pour meurtre.Cependant, selon l'avis de ses 
amis, elle a commis son crime dans l'état d'exal• 
tation nerœus-e qui n'est pas rare chez de futu
res mères l'esprit faible. Elle ne devait donc 
pas être pleinement responsable. 

Mme Snipes aura à attendre encore assez 
longtemps avant de s'asseoir sui la chaise élec
trique. Car les jurés n'ont condamné à mort 
qu'elle même, mais non pas le petit être encore 
à naître. qu'elle porte en son sein. C'est pour
quoi la cour a décidé qu'elle ne doit pas mourir 
avant d'avoir donné la vie à cet enfant. 

Le sort de Mme Béatrice Ferguson Snipes se
ra donc probablement Je suivant : 

Elle va vivre dans sa cellule étroite, toujours 
en attente des deux grands événements que la 
vie lui tient encore en réserve : la naissance et 
la mort. El e se réjouit d'av.u,.i::e de son enfant : 
« Je veux mon enfant ii disait-elle à un enquê
teur », je ne dois pas devenir faible. Il me faut 
rassembler toutes mes forces pour mon enfant. 
C'est pour lui que je vais être brave. ,i 

PREOCCUPATIONS 

Mais voici le vrai danger : 

M. Jea ,de Castellane, ancien président 
du Conseil ID.ll.llicipa, 1 

- La théorie « laisser faire, laisser passer », 
nous répond.il, est défendable sur le terrain éco
nomique. Dans celui des mœurs et en matière 
vestimentaire, elle s'énonce : « Laissez-aller >i 

et n'a que 'des inconvénients. Or, nous vivons 
sous le signe du débraillé physique et moral. De 
n1ême qu'on disait autrefois: « C'est la guerre!i, 
pour faire admettre bien des turpitudes... civi
les, on dit aujourd'hui « C'est la crise i,, pour 
se présenter au spectacle en pull-over et col 
mou. Ce nivellement des classes par le bas, re
cherché par une sorte de snobisme à rebours ou 
par simple veulerie, c'est déjà - et sous la pire 
forme puisqu'elle n'a même pas l'excuse de la 
passion politique - du bolchevisme. Son abou
tissement normal nous conduira tous à la cas• 
quette et à la combinaison en cuir bouilli : stylé 
Moscou. 

TERRE D'ANNAM 

L'fodochmc 7rro:égée connaît des mœurs dou
ces. En voici un exemple, conté par un journal 
d'Indochine : 

La concussion <!,t assez difficile en ce moment, 
faute d'argent dans les campagnes. Certains 
maadarins savent cependant y faire, et un de 
nos amis nou:. racontait récemment comment s'y 
preH.ait lUl tri t vyen de sa .coi:mais-san.ce. Comme 
on sait, on paie un droit d'entrée de une pias
tre ,u yamen, avec, en outre, quelques sous 
pour ies Jinhs ; alors ce tri huyen fait revenir 
chaque nha quê plusieurs fois pour la même 
affaire, soit comme inculpé, soit comme témoin 
et il multiplie ainsi les droits d'entrée. 

Mais malgré tout cela ne vaut pas la rapacité 
de certain administrateur adjoint passé maître 
dans le genre. 

Un jour, six nha quê viennent lui présenter 
une requête aver un billet de 5 piastres. Notre 
homme refuse la requête et garde les cinq pias
tr~s et sur la réclamation des nha quê, il déclare 
qu'il n'accept! jamais moins d'une piastre par 
pétitionnaire, et il les invite à revenir le lende
main... av-~c 6 piastres 1 

Un Journal qui 
" ' grace a ses 

' , ' . n emarge a aucune caisse 
abonnés. Si ·MONDE vous 

noire, qui 
intéresse, 

ne touche aucun fonds secret, ne peut vivre 
si vous voulez qu'il vive, ABONNEZ-VOUS. 
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Contre le F·asci sme 

FRONT COMMUN 
Si ron veut délenuiller les rnt'.,[hodl'S 

~e la lutte antifasciste, il est d'abord né
œssaire de déte-rminer le caractère e-ssen
tjel du fascisme, son rôle historique. 

Le fascisme, c'est la force s1,1,prême de 
'dé[ ense au régime capitaliste. 

~ régime a cru longtemps pouvoir lais
ser impunément le pouvoir politique ~n
tre les mains du suffrage Uiil.iversel. Le ca
pitalisme était rassuré d'abord par la 
conscience qu'U avait de détenir le pou
voir réel et de n'avoir laissé aux mains 
des parlements qu'une appareln.cj:l de pou
.voir. Le « mur d'a11gent » était là. pour bri
ser les élans de la mauvaise humeur po
pulaire s'exprimant spora!liquement par 
~a voie élc·clorale ; et pour doubler le mur 
métallique, UI! mur balistiquement plus 
jmpénétrable ,encore, le mur de papier de 
,a Presse, cette pres,se qui fait et défait 
souverainement la « confla.nce u daoo les 
chefs du gouvernement comme le Dieu de 
Bossuet élève et abaisse ]es (( grands u. 

Le capitalisme, ainsi préservé contre 
.toute surprise par une double muraille, a 
joué impunément jusqu'ici, en France, un 
jeu parlementaire ingénieux et audacieux : 
Je cloisonnement des partis et des tendan
pes de gauche el d'cxtr(lme-gaucbe lui a 
permis, lorsqu'il eut usé dans le pays le 
prestige de Tardieu et de sa (( prospérité u, 

{l'amener Herriot escorté de se•s nouveaux 
prestiges : le « françaLs moyen », la « po
litique du cœur », l' " homme issu du 
peuple et qui ne saurait .renier son ori
gine ». Herriot s'effondre-t-il, qu'on tient 
en réserve Daladier, l'homme volontaire, 
le jacobin, le << taureau de la Camargue u, 

~elui qui cède comme ses prédécesseurs 
i}cvant le pouvoir rréel du capital, mais qui 
cède en scandant son aveu d'impuissance 
de vigoureux coups de poing sur la tri
bune. 

Et le r~Ye du capitalisme serait, après la 
cnute de Daladier, de donner un nouvel 
exutoire au peuple et d'obtenir la pattici
pation de socialistes de tout repos, en at
kndant que li3 moment soit venu, avec 
un gran9- geste vers les frontières, de réa
liser l'Union Nationale qui permet, sauf 
imprévu, de recommencer ensuite le pi3tit 
jeu ; celui-ci se résume au reste dans cet 
aveu lapidaire d'un politicien connu pour 
ses sympatllies socialistes, devenu depuis 
ministre, et que je m'étonnais de trouver 
« anti-parlicipationnislc u en juin 1932 : 
11 litais, mon cher, me dil-il, si dès le dé
but de cette législature on compromet les 
socialistes, qu'est-ce qu'il restera pour 
a.près ? u 

Ainsi le capitalisme s'accommodait-il 
très lJien du suffrage universel, en prépa
rant à l'avance pour c1iaque mouvement 
d'humeur " gauchiste u un " chef plus à 
gauche n çlcistiné à en prendre la tête, à 
le canaliser, et à l'amener bien gentiment 
se heurter au mur allégorique du capital 
- le « chef de gauche " appuyé bien en
tendu par sa « presse de gauche " spécia
lisée <lnns les virages, où l'on donne à 
manger à de pauvres bougres sincères, in
conscients ou mi-conscients du rôle qu'on 
leur fait jouer. 

Mais voici que, dans plusieurs pays, cel
te mérnni•.rue parlementaire s'est détra
quée. 

Le premier rwcident en date est l'acci
dent italiein : un Parlement où l'on n'arrive 
pas à former une majorité stabl!:l, et dans 
la Péninsule des éléments d'extrême-gau
cJ,e qui, tout en n'ayant pas la force de 
r,.,-,indre le pouvoir, ont la force d,e !lésor
ganiser la vie économique du régime. Le 
ré,gime, jl'lanl bas le masque de démocra-

tic, sp défend aYCc les dents : c'est Musso
lini et la première dictature fa.scist!:), sui
vie, pour d'autres raisons, par les dicta
tures espagnole, serbe, baltique, etc ... 

Pour quelque temps, on a cru à des phé
nomènes purement locaux : le capitalisme 
mondial s'est imaginé qu'ailleurs il pou
vait éviter lJ:J tracas des dictatures et pra
tiquer en paix son jeu libéral classique. 

Mais l'arbre, la saison ,·enue, porte ses 
fruits naturels : l'anarchie capitaliste en
gendre dans le monde entier une crise éco
nomique sans p.récédent, qui, par son évo
lution, rappelle la marche foudroyantp de 
la 11 septicémie généralisée "· 

Du coup devient évidente l'incapacité ré
formiste totale des gouvernements parle
mentaires respectueux du régime : mal
gré le mLU' de l'argent et de la presse, mal
gré les digues échelonnées des Partis, les 
masses entrevoient la réalité, perdent la 
foi dans l'idéologie démocratique, dans le 
verbalisme réfolimiste. A partir de ce mo
ment, le régime parlementaire n'est plus 
s1fr pour le capital. L'heure des dictatures 
a sonné. Les nazis renversent à coups de 
pied les fauteuils où sont assis les chefs 
sociaux-dé·mocrates. 

Je sais bien qu·en Allemagn!:) même d'au
tres cause& ont facilité l'accession d'Hitler 
au pouvoir, et je ne voudrais pas amoin
drir le rôle glorieux du Traité de Ve.r
sailles. 

Je sais aussi que certaines initiatives 
para-syndicalistes de Mussolini, construi
sant l' u état corporatif ", rappellent V!l-· 
guement le socialisme. 

Mais cela prouve seulement qu'à. l'an_ar
chie économiqu~ il n'est pas possible de 
porter remèd-e sans emprunter au socia
lisme en Je trA.nsposant : c!:)s emprunts, 
trop contagieux en régime parlementaire, 
ne peuvent être réalisés sans danger pour 
le capital que s'ils sont réalisés dans le 
cadre d 'nue dictature. 

Aucun de ces phénomènes importants 
mais subsidiaires ne doit nous cacher la 
vérité essentielle : le Fascisme est la dé
fense suprthne d'un capitalisme pourris
sant et qui ne se sent rilus maltre d'un 
Monde qu'il a créé. 

Cette constata.lion ~st, à nnon sens, la 
base de toute tactique de lutte. 

Si Je fascisme est l'aspect dc,nier de 
" l'instinct de consfn·ation ,, du régime 
capitaliste. il est min d'espérer le combat
tre avec l'aide de ceux dont le but est de 
conserver ou d'améliorer ce régime. 

Nous touchons là l'erreur commise par 
le ,, Hcichsba11ner u qui, scindant le pro
létariat, associait une de ses fractions à la 
bourgeoisif, libérale. La bourgeoisie libé
rale préfère sans doute Ie parlementaris
me au fascisme : mai; le jour nù le choix 
n'est plus entre ces deux termes, le jour 
où il faut choi.;ir entre le risque de révolu
tion prolétarienne et Ie risque de dictature 
fasciste. cc jour-là on voit fatalement la 
botirgcoisie libérale fail'e passer ses inté
rêts matériels de classe avant ses préfé
rences démocratiques. Sauf exception indi
viduelle, elle pré[ ère son coffre-fort, ses 
dividencles, ses privilc 1ges à sa liberté. 

Seconde conséquence : si, d'une façon 
générale, il ne faut pas comvter sur ceux 
que leurs intérêts matériels attachent à. 
la consen·alion du régime, par contre il 
faut unir dans la lutte tous les autres : pt 
ce ne sera pas de t.rop. 

Tout d'abord, les ouvriers : group.és dans 
les usines, se touchant les coudes, exploi
tés d'une façon dircclemcnt sensible, ils 
sont nécessairement à l'avant-garde. 

Puis les cultiMteurs travaillant sur leur 
terre. Il faut qn'on :e sache : sans eux, 

et à plus forle raison contre eux, dans un 
pays en majorité agricole comme la Fran
ce, il ne peut être question d'une résis
tance efllcace, et encore moins d'une cons
truction positive. Or, les travailleurs de 
la terre n'ont que l'apparence de la pro
priété : si, dans un r,ays de petite culture, 
ils détiennent leur champ et quelques ins
truments de travail, ils sont exploités par 
le trust des engrais, et par les trusts com
merciaux. Pour ne prendre qu'un exemple, 
ce n'est pas tout de produire du hlé, il 
faut le vendre, le producteur rural se heur
te directement ou indirectement au mono
pole de fait lié à la grande meu,nerie. 'Ain
si, en matière agricole, l' « exploitation u 
du travailleur est tout aussi certaine qu'en 
matière industr:elle, mais elle s'exerce au 
second degré : au lieu de s'exercer à l'éta
ge de la pmduct10n, elle s'exerce à l'étage 
des échanges. C'est cela qu'il faut faire 
comp,renàJ'e a11x masses rurales : lors
qu'elles l'auront compris, leur méconten
iement dès maintenant très réel les rallie
ra à leurs camarades des villes au lieu de 
les rallier aux fascistes agraires. 

Mais travailleurs des usines et travail 
leurs des champs, cela ne suffit pa.s en
core : il faut avoir avec nous des éléments 
au moins du corps des techniciens : ces 
salariés supérieurs se heurtent plus sou
vent qu'on ne le croit à l'égoïsme et à la 
courte vue du patronat. 

Enfin, et c·est là que l'analyse sociale 
doit être la plus serrée, il faut rallier, non 
la bourgeoisie libérale (j'ai montré le ca
ractère f allacicux de cette tactique), mais 
les couches importantes de vetits bourgeois 
prolétarisés ou en voie de prolétarisation : 
pefüs renLiers ruinés par la dévalorisa
tion, la stabilisation et les Ou.strie de 
l'après-guerre ; petits commerç.ants gra-
9uellement écrasés par les grands maga
sins mu,ltipliant soit leurs succursale<;, soit 
leurs livraisons automobiles. 

Tel est le front commun qu'il faut à 
tout prix constituer. 

Je ne prétends pas avoir épuisé par là, 
le problème de la tactique anti-fascisle, 
ni même en avoir indiqué toutes lJ:Js direc
tives. Il resterait à préciser )es ttîches du 
front commun : 

1 ° Une analyse des causes du fascisme, 
de ses procédés de propagande, de sa 
marche, de ses métliodes de prise du pou
voir. Sept ou huit expériences étrangères 
nous fournissent à cel égard une matière 
scientifique riche et pratiquement inexplo
rée : 

2° L'orgnnisatton des groupes d'auto-dé
fense ; la lactique de salle ; la tactique de 
rue ; 

3° Enfin, ce minimum <le programme 
positif commun sans lequel l'anti-fascisme 
est voué à l'échec comme t-ous les mouve
ments de pu,re négation. Il ne suffit pas 
de dire « à bas la guerre », il faut dire 
« vive l'inlernalionnle de:0 pe11pl1°;,; ,,. ne 
même, il ne suffit pas de dire « A bas le 
fascisme u. Les ~rands mouvements des 
masses ne sont pas à basp de refus : ils 
sont à base d'espoir. 

Mais, je le répète, pour aujourd'hui, il 
me suffit d'avoir contribué à établir la 
vérité de l>ase, à savoir que la lutte cont.re 
le fascisme se confond avec la lutte contre 
le capilnlisme. 

On a dit et répété que l'Union des tra
\'ailleurs ferait la paix du l\Ionde. 

Il est tout aussi nai cle dire que, seule, 
l'union des travailleurs peut sauver la li
berté, 

GASTON BERGERY. 

l'ALLEMAGNE ET 
L'INTERNATIONALE 

L'expérience allemande (puisque c'est déjà 
une expérience) a une importance qu'on ne 
saurait exagérer. A notre avis, elle est destinée 
à avoir des répercussio]Js profondes et générales 
dans le mouvement politique et syndical de la 
das~e ouvrière dans tous les pays. Ces réper
cussions commencent déjà à se produire, mais 
elles sont presque toujours aussi maurnises, et 
en tout cas aussi dangereuses que les faits dont 
elles découlent. Or, si l'expérience allemande 
n'est pas acquise dans ioule sa signification et 
par tous ses cdlés à la maturité politique de la 
classe ouvrière internationale, la victoire de 
Hitler prendra des proportions colossales au 
delà des frontières du Reich. Les informations 
qui. nous viennent d'Allemagne ne sopt pas 
touiours très sûres : la suppression de la presse 
républicaine et l'atmosphère de terreur engen
drent une sorte de brouillard déformant, où il 
est difficile de prendre l'exacte mesure des 
faits. Des informations précises manqueot sur 
un grand nombre de symptômes qui permet
traient un diagnostic plus exact et plus complet. 
Ce que nous connaissons jusqu'à présent suffit 
cependant pour un premier bilap. 

LA FAILLITE 
DE LA SOCIAL-DEMOCRATIE 

A la suite des résolutions votées le 27 mars 
par le Bureau de l'Internationale Ouvrière socia
liste dans sa réunion de Paris, Otto W els, qui 
y représentait la social-démocratie aUemande, a 
do)Jné sa démission. Les raisop.s par lesquelles 
il a expliqué c~ geste sont plus graves que le 
geste lui-même. Otto Wels a voulu protester 
contre quelques inexactitudes - inévitables for~ 
que tout contrôle de l'opinion publique vient à 
manquer - dans les accusations dressées contre 
le terrorisme hitlérien. La vérité de la social
démocratie allemande consiste à rectifier un 
détail vraiment secondaire par rapport à la si• 
tuatioo générale faite à des dizaines de millions 
d' Allemands, en laissant dans l'ombre, en fei
gnant d'ignorer cette situation générale. Toute 
la presse, communiste et socialiste, est suppri
mée. Cela ne compte pas; ce qui compte, c'est 
de savoir si le directeur de telle ou telle impri
merie a été jeté par la fenêtre du deuxième 
étage, ou par celle de l'entresol. Des dizaines 
de milliers de militants sout en prison et ~ans 
les camps de concentration. Cela ne fait pas 
partie de la vérité social-démocrate, do}!t tous 
les scrupules se mobilisent pour préciser si le 
député Un Tel a été tué ou seulement blessé. 

La social-démocratie allemande, non seule
ment a oédé au chantage hitlérien - en s~ 
mettant au même niveau que les quelques mal
heureuses associations d'israélites, bien pha 
durement menacés et frappés - mais elle a 
essayé d'imposer ce même chantage à l'Inter
nationale dont elle faisait partie, dont elle fait 
eucore formellement partie. 

La seconde raison vise lé\ délibération par 
laquelle le Comité Exécutif de l'i. 0 .S. JlP
prouvait « sous réserves » les manifestes du 
19 février et 6 mars rnr ! ',unité du mouvement 
ouvrier, où l'on parlait d' cc une entente loyale 
et honnête pour une action commune de dé
fense contre le fascisme et la réaction capita
liste >>. Au moment, ont dit les socialistes alle
mands, où les fascistes s'efforcent de nous con
fondre avec les communistes, votre propositio11: 
va justifier leur thèse et aggraver notre situa
tion. Ces arguments ne sont pas que le simple 
réflexe d'une bête traquée. La social-démo
cratie allemaude ne s'est pas limitée ici à cou
per la corde au cours d'une ascension malheu~ 
reuse pour éviter d'être entraînée dans la chute 
avec la partie de la caravane surprise par une 
avalanche. Si on lit au fond de I' argumenta
tion d'Otto Wels, on y trouve plus que la peur : 
c• est le reniement de tout inter9ationalisrne, 
c'est le refuge dans ce que Marx aurait appelé 
le cc dreck >> allemand, c'est le ravalement du 
socialisme au niveau du nationalisme petit-bour
geois : nationalisme exaspéré et agressif chez 
les hitlériens, veule et affolé chez les social
démocrates. 

Il est difficile d_e savoir ce qu'il y avait de 
vrai dans l'attitude prêtée à certains socialistes 
allemands, qui, il y a quelques semaines, n' au
raieot plus espéré que dans une pression inter• 
nationale sur l'Allemagne d'Hitler. Nous 
avouons que nous §<Jmmes aujourd'hui uo peu 
plus disposés qu'hièr à croire que l'information 
lancée, dans un but ignoble, par la presse de 
droite n'était pas entièrement sans fondement. 

A. ROSSI, 
(Voir la suite page 4). 
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(Sui.te de la page 3) 

Ce brusque passage entre la 1< \rahiwn » éveg
tuellement envisagée vis-à-vis de leur propre 
pays et la trahison consommée maintenant contre 
le socialisme international s • expliquerait assez 
bien lorsqu'il s'agit de chefs ayant perdu toute 
bo~sole et toute volonté de combattre. 

LES SYNDICATS ET LEUR AVENIR 

Le 9 avril, se réunira à Zurich le Conseil de 
la Fédération Internationale syndicale. Les syn
dicats allemands qui il y a quelque temps 
avaient réclamé et obtenu qu'Q_n transporte à 
Berlin le siège de la F. S .1., ont précédé la 
social-démocratie dans leur réduction au déno
minateur commun national et fasciste, et très 
probablement n'enverront pe~onne à Zmich. 

L'insertion des syndicats allemands dans 
l'Etat fasciste est déjà entièrement consommée. 
La C.G.T. allemande<< libre)> (A.D.G.B.) 
tout comme ce qu'ont fait les syndicats 
chrétiens, a déclaré, entre autre : « Les syndi
cats ne prétendent pas agir directement sur la 
politique de l'Etat. Dans cet ordre d'idées, 
leur mission doit simplement consister à faire 
connaître au gouvernement et aux organes légis
latifs les vœux légitimes des tracv1illeurs en ma
tière sociale et économique, ainsi qu'à mettre 
leur expérience et leurs cormafasances à la dis
position du gouvernement et du Parlement. ,i 

La Fédération des employés (A.F.A. Bund) 
a voté une motion du même genre, et la F édé
ration des F onctionoaires conclut la sienne en 
soulignant 11 que les fonctionnaires allemands ne 
peuvent que se mettre à la disposition du gou
vernement et aider celui-ci en s'acquittant lo:ya
lement des taches qui leur incombent ». 

Que fera le gouvernement hitlérien ? Créera
t-il de nouvelles orgauisations, des syndicats uni
ques jouissant du monopole et contrôlés et régis 
par l'Etat, comme en Italie ? Une interview 
accordée à l'occasion des élections législatives 
par le minislTe Goering laisserait croire à l' exis
tence d'un projet de 11 transformation » des 
sy111dicats sur le modèle fasciste italien. Pollltant 
cela n'est point sûr, d'autant plus que l'atti
tucle actuelle des syndicats offre au nouveau 
régime tous les avantages du système italien, 
sans -en courir les risques. En t_Qut cas, il est 
certain que, autour des syndicats, se jouera en 
Allemagne wie partie qui sera décisive pour le 
sort de la classe ouvrière. Quelles prévisiOIJS 
peut-on avancer à ce sujet ~ Nous pensons que 
la mainmise sur les syndicats par le gouvernement 
fasciste n'éloignera pas les ouvriers allemands, 
dans leur grande majorité, de leurs syndicats. 
Ceux-ci ont vu dans ces tout derniers temps 
augmenter leuJs effectifs. Les élections des 
Conseils d'usine ont marqué des succès massifs 

pom les listes des syndicats 11 libres >1 et socia
lisants. Ce pbénomène représente+il une 90l"te 
de réflexe syndicaliste d'une masse ouvrière qui, 
dans le domaine politique, est passée de décep
tion en déception ~ On ne peut pas encore I' af
firmer pour l'instant. Ce qui no~ paraît cer
tain, c'est que les syndicats resteront en Alle
magne le cadre fondamental de la classe ou
vrière, même si ce cadre se stabilise au ni
veau d'une sorte de corporativisme tout à fait 
borné. Dans l'histoire du Trade-Unionisme an, 
glais, on connaît des réactions analogues. 

A notre avis, la tactique communiste de scis
siou syndicale en Allemagne, tactique dont 
l'impuissance s'est révélée si crument, surtout 
au cours des derniers événements, serait aujour
d'hui encor~ plus erronée que dans le passé. 
Précisément parce que les syndicats deviennent 
le principal champ de manœuvre du fascisme 
au pouooir, il ne faut pas livrer au fascisme les 
millions d'ouvriers qui se trouvept et qui res
teront dans leurs rangs. Nous ne voyons guère 
aujourd'hui qu'un vrai travail de masse possible 
en Allemagne, c'est celui auquel on pourra se 
livrer dans les syndicats et autour des conseils 
d'usine. 

LA LUTTE COMMUNISTE 

Malgré les passages de troupes communistes 
à l'ennemi, passages que la passerelle de la 
« libération nationale 1> a certainement facili
tés, le parti communiste, dans son noyau solide, 
est resté en Allemagne la seule force autonome 
d'opposition. 

La valeur morale de sa résistance est de tout 
premier ordre. Entre Noske qui va pleurer chez 
Goerin~ pour sa retraite menacée, et le député 
communiste qui passe à I' « illégalité » pour 
continuer à faire son devoir de militant, on ne 
peut pas hésiter. T out~s les· -sympathies et la 
solidarité internationales se tomment instinctive
ment vers ceux qui auront sauvé l 'houneur du 
prolétariat allemand. 

Mais, quelle que soit l'importance des va
leurs morales (et elle est très grande pour now), 
il est certain que ~ valeurs ne sont opérantes 
dans l'histoire que dans la mesme où elles se 
mettent au service d'une bonne politique. Nous 
nous faisons ici quelques réflexions, dont le 
temps seulement pourra prouver le bien-fondé, 
mais qui nous sont dictées, enlre autre, par les 
enseignements de l'expérience italienne. L'illé
galité à laquelle est passé ce qui est resté du 
parti c9mmuniste peut être politiqument con
damnée à l'impuissance si elle favorise - com
me il pourrait arriver assez naturellement - le 
développement de l'esprit sectaire. Le parti 
communiste allemand n'a connu dans le passé 

CONTRE LA GUERRE 

LA RÉVISION DES .TRAITÉS 

PETITE ENTENTE & POLOGNE 
La nMlion des traitâ demeure à l'ordre du 

jour. Elle resœ le grand problème du temps 
présent. Elle domine toutes les conférences que 
les gouvernements bourgeois peuvent convoquer, 
la conférence éoonornique mondiale comme la 
conférence du désarmement. S'il est vrai que 
l'&onomi-que commande le polltique (et c'est l'es
sence même du Marxisme), Il est des cas où la 
politique joue un rôle es&entiel. Or la structure 
de l'Europe, avec ses armements et le développe
ment de la diplomatie secrète, avec la naissance 
et la croissance des nationalismes sous leurs 
formes diverses, se lie aux traités de 1919. Il 
n'est pas douteux que le Hitlérisme, après le ra
cisme d'il y a quelques années, n'ait exploité le 
Diktat de Versallles et les charges considérables 
que ce Diktat a fait peser sur la masse du peu
ple allemand. Au mécontentement d'une bourgeoi
sie moyenne prolétarisée et que les partis ou
vriers n'avaient pas su capter, il a ajouté le sen
timent d'une servitude en ne négligeant rien pour 
le stimuler : servitude à l'égard des puissan
ces victorieuses. 

La révision des traités était devenue inévita
ble. Ce qui est grave, c'est que l'entreprise, trop 
tardive, en est lancée officiellement à l'heure 
même où la tension européenne est au paroxysme 
et où à force de redouter une guerre imminente, 
on finit par s'adapter à cette prévision. 

Et chacun s'aperçoit que, devant ce remanie
ment éventuel de la carte, les obstacles vont s'ac. 
cumuler. Les deux gouvernements qui ont assu
mé l'initiative de la révision, le cabinet de Rome 
s'étant par avance concerté avec le cabinet de 
Berlin, sont l'Angleterre et l'Italie.Ce n'est point 
par désintéressement que ces deux gouverne
ments bourgeois, l'un d'union nationale, l'autre 
fasciste, ont abordé le problème. L'Angleterre 
n'a rien à perdre territorialement ni moralement 
à la révision, ou du moins elle l'espère, car elle 
ne veut rien abandonner ; l'Italie n'a qu'à ga
gner, car elle recueillera toujours quelque béné
fice en Afrique ou ailleurs. Or, la question -
trois grandes puissances sur les quatre, qui CO· 

que des succès sur le terrai!! éledoral. Lorsqu'il 
était un parti légal, il n • a su établir d'autre liai
son avec les masses que celle du meeting et du 
bulletin de vote. Pourra,t-il, dans l'illégalité, 
sous les coups des persécutions, ouvrir son âme 
au lieu de la rétrécir, devegir l'aile marc.hante, 
l'avar.t-coureur d.'un mouvement populaire qui 
puisse user la dictature fasciste et finalement la 
vaiocre ? 

La solution de ce problème ne dépend pas, 
du reste, seulement des communistes, parce que 
ce problème est celui même de l'avenir de la 
classe ouvrière allemande et est étroitement lié 
à celui du socialisme international. 

A ce point de vue, l'analyse de l' « expé
rience » allemande doit être poussée plus loin. 
Nous espérons pouvoir le fair~ ici prochaine-
ment. A. R. 

existent dan, l'Europe occidentale ou centrale, 
étant d'accerd - est de savoir quelle attitude 
adoptera la France. La respon~abilité. de la 
France sera énorme, de ce fait, dans les événe
ments qui vont suivre. Car il ne fait doute pour 
personne que si la révision est écartée dans son 
principe et rejetée à une échéance illimitée, les 
conflits continentaux prendront le maximum 
d'acuité. Quelle sera l'issue de cette crise ? 

Or regardons la situation avec toute l'atten. 
tion qu'elle mérite. Les puissances qui peuvent 
être touchées le plus directement par la révision 
sont d'abord la Pologne pour la Haute-Silésie, Je 
Couloir Polonais de la Vistule et Dantzig, la Tché
coslovaquie pour le secteur de Presbourg, la Rou• 
manie et la Yougoslavie pour des régions reven
diquées soit par la Hongrie soit par la Bulga
rie. Cc n'est là d'ailleurs qu'un aperçu très par
tiel du débat, car la refonte de la carte pourrait 
être infiniment plus large : il y a les questions 
d'Eupen et de Malmedy, de la partie germanique 
de la Tchécoslovaquie, de la Bessarabie, des 
mandats coloniaux, etc. Mais ce qui ressort d'une 
première anafyse, c'est que la Petite Entente et 
la Pologne sont les pays qui auraient le plus à 
souffrir d'une reconsidération de leurs éléments 
ethniques constitutifs. Chacun de ces Etats rap
pelle, par la juxtaposition et la hiérarchisation de 
ces éléments, l'ancienne monarchie habsbour
geoise. 

C'est précisément. pour se prémunir soit contre 
un retour offensif des Etats vaincus en 1918, 
soit contre une révision ordonnée en vertu même 
des clauses de la S.D.N. que la Petite Entente 
s'est créée en 1920, qu'eHe a tenu des assises 
périodiques en se renforçant toujours, et qu'à une 
date toute récente, elle a essayé d'aménager, dans 
l'ordre diplomatique un super Etat. La note pu
bliée par M. Benès, au nom de cette Petite En
tente, a indiqué que ni à Belgrade, ni à Buca
rest, ni à Prague, on n'envisageait avec bien
veillance ou sérénité les suggestions anglo-ita
liennes. 

En réalité, la Petite Entente se refuse à en
tendre parler de révision et elle fera la guerre 
ou la provoquera plutôt que d'admettre un rema
niement de la carte. Le voyage de M. Titulesco 
à Paris avait pour objet de rappeler au Quai 
d'Orsay les accords publics ou secrets qui ont 
garanti le statut actuel de l'Europe. 

La Pologne, de son côté, a trouvé dans les 
événements actuels une raison de se rapprocher 
de la Petite Entente. Elle prendra les armes 
pour résister à toute révision sur sa frontière 
occidentale et sa presse officieuse le proclame à 
chaque occasion. Les protestations que son mi
nistre des Affaires Etrangères Beck a formulées 
auprès du représentant britannique, et son voya
ge à Belgrade et à Prague en disent long sur ses 
intentions. La résistance de la Petite Entente et 
de la Pologne au révisionnisme, alors qu'ellrs 
font' appel aux engagements contractés vis-à-vis 
d'elle par la France, est un des facteurs graves 
de la situation. La révision en soi est cependant 
une nécessité inéluctable. 

PAUL LOUIS. 

SECO~D .A..FFEL .A.. TOU-S 
Nous voulons aujourd'hui crier un nouvel 

appel à tous. A tous ceux qui nous ont suivis, 
à tous ceux dont c'est l'intérêt, dout c'est le 
devoir, de nous suivre dans les tragiques 
conjonctures présentes. 

Il y a un an environ que les organisateurs du 
Mouvement l\londial contre ln Guerre ont jeté 
leur preniier cri d'alarme et de ralliement. Noos 
disions, il y a un an : Unissez-vous tous autour 
de nous, vous qui ne voulez plus de la guerre, 
de la guerre qm se prépare partout, qui se des
sine pnrlou t. 

Venus de tous les horizons, des hommes de 
toutes tendances, par masses entières, nous ont 
cru. Nous sommes devenu des centaines de mil
liers. Pourtant, il nous faut aujourd'hui répéter 
notre appel encore plus haut et encore plus fort, 
car depuis un an, les événements sanglants et 
menaçants nous ont tro,12 donné raison 1 

En Extrême-Orient, 1 avancée du Japon s'est 
poursuivie implacablement, annonçant Ulle 
guerre de conquète immense et méthodique selon 
un plan précis. En Afrique, en Asie, en Océanie, 
les guerres coloniales ne se sont pas arrètées. 
En Amérique, des guerres se sont allumées. Tout 
cela est sorti directement des principes impéria
listes dont nous avions dénoncé les conséquen
ces fatales et les abîmes. 

En Europe nous avions marqué et flétri la 
folie criminelle des Traités de Versailles et tou
les les certitudes de conflits qu'ils représen
taient. Nous avons maintenant devant nous les 
résultats terribles de la politique impérialiste qui 
a fait naître ces traités : le fascisme installé en 
Allemagne et prêt à s'installer en Autriche, la 
réaction la plus brutale accompagnée d'une va
gue de chauvinisme démagogique qui ramène 
violemment l'Europe dans l'état où elle se trou
vait en 1913. 

Dans ce chaos d'événements, la Société des 
Nations a prouvé l'impuissance coupable que 
nous nous obstinions à souligner et à stigmati
aer. Les questions d'Extrême-Orient, d'Améri-
41'10 Latine, comm~ celles du désarmement, 

constituent autant de faillites honteuses du paci
fisme verbal des gouvernements. 

Débâcle sur toute la ligne. En face, se dresse 
le Mouvement vivant et grandissant d' Amster
dam : le rassemblement des masses, l'unité ou
vrière, Œ'unité des manuels et des intellectuels, 
le réseau des Comités de Lutte en Europe, la 
centralisation des forces ant:-guerrières en Amé
rique Latine par le Congrès de Montevideo et en 
Asie par les Congrès prochains de Shanghai et 
de Tokio. 

Mais nous devons le proclamer : cela ne su!lit 
pas. Notre Mouvement n'est pas ce qu'il devrait 
être. Dans l'Europe Centrale, il est venu trop 
tard. Nous 11'uvons pas _pu vaincre à temps 
malgré nos claires et opmiâtres tentatives, la 
division de la classe ouvrière, division utilisée 
par l'adversaire fasciste. Nous n'avons pus pu 
dresser à ten11,s devant les forces de guerre, 
l'innombrable rempart des multitudes unifiées. 

Il faut mai11tenant qu'un nouvel effort soit 
accompli. Nous devons vaincre les derniers 
obstacles qui enrayent encore par places la réa
lisation du front unique de lutte contre la 
guerre. Et il le faut à tout prix. Une action de 
toutes les forces des adversaires de la guerre 
impérialiste sur les bases de l'unité dans la 
lutte - mots d'ordre suprêmes du Congrès 
d'Amsterdam - est capable de vaincre la réac
tion qui accapare l'idée de revision {par la 
force) et d'écarter le spectre d'une nouvelle tue
rie universelle qui s'approche à pas de géant et 
prend vie vertigineusement depuis l'usurpation 
de l'Allemagne par le fascisme et le nouveau 
gI'OO-P:ment des forces impérialistes en Europe. 

Qu on le sache bien et qu'on ne craigne pas 
d·e le répéter : malgré certains faits irrépara
bles, la situation générale du monde favorise ia 
réalisation de l'unité d'action dans la lutte con
tre là guerre et contre son instrument direct, le 
fascisme. 

D'ailleurs, malgré tout, et sous le coup des 
deuils ~• des colères, l'état d'esprit a changé 
oartout L'expérience des derniers mois. oui a 

secoué les peuples, n'a pas été sans leur ouvrir 
les yeux. Les récents appels des deux grandes 
organisations internationales de la classe ouniè
re ouvrent la voie à un accord fécond. Dans 
toutes les organisations ouvrières et révolution
naires, dans toutes les réunions publiques, 
dans toutes les rues, retentit, comme un ordre 
encore épars qui monte, Ia volonté de l'unité 
d'action. 

Dans cette situation historique, nous avons le 
devoir de profiter des résultats partiels déjà 
aoquis, pour demander à tous socialistes, com
munistes, syndicalistes de toute$ nuances, paci
fistes, ouvriers, paysans, employés, artistes, sa
vants, - hommes, femmes et jeunes gens, de 
serrer les rangs,- de rallier le mouvement de 
lutte contre la guerre, de s'associer à l'effort 
nouveau que nous tentons d'organiser en com
mun pour chasser Je fascisme des grands pays 
qui appartiennent aux classes laborieuses. 

Le mouvement d'Amsterdam avec ses nom
breux comités de lutte, a les cadres nécessaires 
pour cette bataille suprême. Tout en proposant 
à tous ,Jes adversaires de la gueITe et du fascis
me d'y entrer, nous ne prétendons d'aucune 
façon remplacer les organisations que les fou
les du travail se sont données. Nous ne voulons 
rien de moins, ni rien de plus, que faciliter 
leur union pour une lutte commune. Nous ne 
sommes qu'un. mouvement universel de liaison 
- sur un point déterminé du plan de la libéra
tion humame : la lutte contre la guerre. C'est 
pourquoi nous avons pris d'autre part -l'initia
tive d'une conférence ayant pour but de cher
cher les bases d'une action unie en fav€11lr du 
prolétariat des pays de l'Europe Centrale. Nou$ 
ferons tout ce qui dépendTa de nous pour ra
mener dans ce front unique d'action, en l'élar
gissant autant que nous pourrons, toutes les 
organisations qui ont déjà déclaré accepter l'ac
tion commune, mais qui, malgré cela, n'ont pas 
encore accompli le geste décisif d'union dans 
la bataille finale pour la paix du monde. -

A nos adhérents. à nos comités, nous deman-

dons de multiplier leur activité. Pour élargi! 
le réseau des comités de Julte, pour renfon'f'I 
ceux qui existent, pour pénétrer plus profon<lê· 
ment dans les formations de l'adversaire, - re
gardez autour de vous. Ne laissez pas en clehon 
de notre mobilisation un seul groupement ou
vrier, syndical, paciiiste, qui par ses principei 
devrait ètre des nôtres. Ne laissez de côté au
cun homme aucune femme, aucun jeune, qui 
pourraient s'ils le voolaient - et qui le doivenl 
s'ils le peuvent 1 - combattre dans nos rangs_ 
En ces jours dramaLiques, où les esprits son! 
bouleversés et où les volontés s'affermissent -
adressez-vous de nouveau à tous. N'atlende2 
pas qu'on vienne à vous. Tendez les mains. 
ouvrez les bras. Ne vous laissez plus arrêter ii 
ce qui nous a arrêtés les uns et les autres jus. 
qu'ici. 

A toutes les organisations ouvrières, syndica
les et pacifistes, à tous les hommes de bonne 
volonté, nous répétons notre appel pressant : 
négligez toute préocoopation secondaire. Exa
minez loyalement et en face la proposition que 
nous vous faisons. Amsterdam, qui est fier de 
constituer le plus grand front unique des 
forces anti-capitalistes réalisé depuis la guene, 
vous dit q,ue nous avons tous besoin les uns 
des autres 1 

La réalisation de l'unité d'action sur un pro
gi-amme qui ne nous appartient pas plus exclu
sivement qu'il ne vous appartient, fera cesser 
pendant l'accomplissement de la tâche commu
ne toutes les attaques mutuelles ! 

Amis et camarades, nous ne sommes pas 
seulement témoins des événements, nous en 
sommes juges, et même, nous en sommes les 
instruments. Nous devons être non pa,s ceux 
qui se laissent entrainer par le torrent histori
que, mais ceux qui l'e dominent parce qu'ils 
connaissent ses irrésistibles lois. 

Action et union 1 
Pour Je secrétaire du Comité Mondial, 

HENRI BARBUSSE, 



LA 
La guerre. 
Pour ·l'opinion moyenne, en France, voilà ce 

qu'avant tout représente l'hitlérisme. 
La tplupart des Français ont pris inconsciem

ment l'habitude de tout juger et apprécier ex. 
clusivement du point de vue :français. Pour eux, 
le centre du monde est Paris, autour duquel se 
développe une vague banlieue au'on appelle 
l'Europe où tout .se pense et se .détermine en 
fonction de 'la France et de la politique fratt
çaise. 

Au risque .de les contrister, il faut le dire_ : 
le mouvement 1hitlérien est avant 1tout tm mou
vement intérieur allemand et son attitude à 
l'égard de la France n'est qu'tm des problèmes 
de sa politique 1extérieure. Je sais bien que cette 
simple et si logique vérité ne fait pas l'affaire de 
nos bons natéonalistes pour lesquels Hitler est 
une perpétuelle et bienheureuse justification. Je 
sais bien que la « menace hitlérienne » est un 
excellent thème de propagande et aussi un ex
ce.'lent prétexte au maintien de cette « sécurité » 
si avantageuse au commerce des armes et au 
maintien corrélatif de ce formidable budget de 
guerre qui n'est pas perdu pour tout le monde, 
puisqu'il faut bien le dépenser quelque part. 

Tant pis. Il faut se faire une raison : L'hitlé
risme fut avant tout un mouvement national ap
puyé sur des sentiments et alimenté par des idées 
vagues et négatives que partageaient au fond de 
leur cœur presque tous les Allemands moyens : 
le sentiment iplus ou moins puissant, selon les ten
dances, de l'humiliation nationale, d'une part, et, 
d'autre part, de l'injustice sociale. Ce fut un ap
pel mystique_ à la renaissance qui est toujours 
certain d'être entendu par la jeunesse après une 
guerre perdue, l'affirmation d'une volonté appa
remment radicale et virile, même si son but était 
aussi vague que son esprit était décidé. 

Que cet état d'esprit soit moins pacifique_ que 
celu( contre lequel il s'élève, qui en douterait ? 
Que la guerre puisse être un jour une consé
quence de la politique hitlérienne, c'est certain. 
Mais elle sera la conséquence de ce nouveau na. 
tionalisme agressif comme elle est la conséquen
ce normale de tous les nationalismes. Ni plus ni 
moins que l'impérialisme italien ou la politiqu,e 
d'armement et d'alliances de la France. La vic
toire de cet hitlérisme ne fait, en rendant à l'Eu
rope sa physionomie d'avant guerre fondée sur 
la rivalité, qu'ajouter un élément supplémentaire 
à cet état de fait qui se constitue lentement et 
dont la guerre est l'issue normale. Et c'est assez 
grave pour qu'on n'exagère pas encore et qu'on 
n'aille pas annoncer que le but même de l'hitlé
risme est la guerre immédiate. 

Les Allemands, même hitlériens, ne sont pas 
si fous. Ils savent que la guerre moderne n'est 
pas tant une question de fougue ou de volonti! 
qu'une question de matériel. Les « forces spil"i
tuelles », c'est très beau. Mais allez donc, avec 
çà, vous mesurer avec un tank ! Avant de son
ger à la guerre, il faut s'équiper à égaliti! avec 
l' adversafre. Et c'est pourquoi, avec une logique 
parfaite, l'Allemagne même hitlérienne tend tout 
d'abord à la politique d'égalité, en laissant habi
lement à la France le soin de choisir si cette 
égalité se fera dans l'armement ou le désarme
ment. De sorte qu'u11'1. fois encore la France 
paraitra tenir entre ses mains le destin de l' Eu
rope et qu'une fois encore elle aura la maladres
se de prendre la responsabiliti! d'une rupture. 
C'est pri!cisi!ment cela qui montre, plus qu'une 
attaque immédiate qui serait une inutile folie, 
le caractère grave du nationalisme hitlérien. 
Nous revoilà dans l'atmosphère même de l'Eu
rope divisée, des compensations de forces t!l 
d'alliances qui, avec le concours avisi! de ces 
messieurs de la Carrière conduit mathématique
ment au conflit. 

La gUNre pour demain ? Non. Pour après
demain ? Peut-être. Mais il ne s'agit pas de ·se 
laisser aller à un désespoir qui n'est finalement 
qu'une résignation paresseuse. Nous Y pouvons 
encore quelque chose et même cela dépend en
core de nous. 

Mais à l'Est, aux frontières polonaises ? Le 
problème est spécial et plus brûlant. Il vaut la 
peine d'y aller voir. 

••• 
VERS KŒNJGSBERG 

Le vieux monsieur à moustaches blanches et 
à redingote qui est en face de moi ressemble 
étonnamment à Hugenberg. Il en a le lorgnon et 
le ventre, et il lit, gravement, Fredericus. Cer
tes, mon accent et l'allemand de contrebande 
que je parle avec le chef de train ne lui disent 
rien qui vaille. Obligeamment, néanmoins, il veut 
m ;iider à saisir ce que me dit mon interlocu
teur et pour cela il me le gueule aux oreilles 
comme si mon in~ompréhension provenait d'.une 
soULlaine surdité. 

J~ m'endors sur la banquette, sous son regard 
attentif, d'un sommeil cependant sans inquié
lu,le. 

Un arrêt bnisque me réveille. Il fait grand 
jour. Je suis seul ; Hugenberg a discrètement 
disparu. Je mets le nez à la fenêtre : nous som
mes en cage. Le train tout entier est enfermé 
clans un grillage serré, planté au bord d'un quai 
<le gare et qui vient presque toucher nos fenê. 
üe,. Je lis le nom de cette ~are dans un éter
r.uc;nent : Tczew. Et, sur les quais. des gen
darmes et des soldats. 

(1) Voir Monde du 1er avril. 
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GU-ERR-E A ~,-E_;s·-T. 
Et soudain je l'aperçois. Oui, c'est lui, c'est 

bien lui, c'est lui-même. Robuste, noir et large 
d'épaules, la houppelande rejoignant des bottes 
de la meilleuré tradition, le sabre courbe échap
pé des croisades relevant de sa dragonnière le 
bord d'un manteau épais, la casquette plate à 
visière carrée, la mine fleurie, l'œil vide et la 
bouche ouverte, c'est lui, c'est le-soldat-polonais, 
On croirait un personnage dessiné par Jouvet ou 
Copeau pour meubler pittoresquement un fond 
de mise en scène. 

Je pense à Paul-Boncour et, d'instinct, je cher
che la Vistule. Et justement elle est là, à deux 
cents mètres, magnifique et plate, blanche de 
refléter le grand ciel du matin. Le Canard peut 
être rassuré. Tout est en ordre. Le soldat polo
nais est à son poste et la civilisation est bien 
gardée. 

Nous aussi, nous sommes bien gardés. 
Qu'avons.nous fait ? Rien, ou plutôt, si : nous 
traversons le corridor polonais. 

C'est vraiment très commode. Pour a-ller de 
son pays à son pays, il faut en traverser un au
tre. Autrefois, il y avait à cet usage les wagons 
plombés, comme pour la marée franche. On a 
bien voulu y renoncer. Maintenant, il y a des 
trains avec lesquels on passe sans avoir besoin 
de visa. Mais si on en prend un autre, on est 
refoulé. Il suffit de le savoir. C'est bien prati
que. 

Mais le mieux, c'est pour aller de Dantzig à 
l{œnigsberg. On voyage d'abord sur le territoire 
de la ville libre jusqu'aux environs de Mühlbourg, 
soit sur une trentaine de kilomètres. Là, la Ji. 
gne de chemin de fer est dépassée par une trian
gle de territoire polonais, Un triangle de 7 km. 
700 à la base et de 5 km. 100 dans sa plus 
grande hauteur. C'est pour traverser ce trian
gle qu'il faut des visas, des gendarmes et des 
cages. A Dirschau, on rentre ... dans l'Etat libre 
de Dantzig jusqu'à Marienburg, c'est-à-dire pen
dant une quinzaine de kHomètres. Après quoi, 
on arrive en Prusse orientale. C'est bien com
mode, décidément. 

Ajoutez à cela que sur les quelques kilomètres 
de territoire occupés en terre allemande, attri
bués à la Pologne sans doute par distraction et 
où on ne parle qu'allemand, les Polonais ont 
aimablement multiplié les preuves de leur bonne 
volonté et de leur esprit pacifique. 

Rien qu'en mettant le nez à la portière, à 
Tczew, on ne compte pas moins, d'un seul 
coup d'œil, de quinze drapeaux polonais, hissés 
haut dans le vent, au bord du fleuve et narguant 
les petits camarades de la rive en face. Où som
mes-nous d'ailleurs ? Dans l'audenne ville alle
mande de Dirschau que les Polonais ont appelée 
Tczew afin qu'il n'y ait pas de confusion. Bien 
sûr,à aucun endroit, sur aucune plaque, rien n'in
dique que Tczew s'est longtemps appelée aussi 
Dirschau. Et comme les annuaires allemands 
s'obstinent de leur côté à ignorer Tczew, c'est 
de plus en plus intéressant pour le voyageur. 
Dans cette gare isolée au bout d'un triangle 
polonais, pas un mot d'allemand d'ailleurs ; mê
me pas ces appellations qu'il est d'usage de don
ner à certains lieux dans une langue internatio
nale. Pas de « lavatory », ni de « w.--c. », ni 
de « Toilette », mais des indications toutes en z 
en y et en k, qui ne vous permettent plus de 
distinguer entre le « ladies » et le « gentle
men». 

C'est avec ces petits brimades imbéciles qu'on 

énerve un grand peuple et qu'on nourrit des 
mouvements comme l'hitlérisme. 

On le voit bien en Prusse orientale. Le train, 
en effet, franchit l'admirable Vistule sur un pont 
étonnant, long d'un kilomètre au moins : c'est 
une sorte de double tablier inséré dans une énor. 
me pâtisserie de briques rouges, à tourelles, re
dents et machicoulés. Puis on arrive à Marien
burg, dont le cMlteau de briques s'élève au delà 
du Nogat, bras de la Vistule. Comme on l'at
teint, le soleil brusquement passe l'horizon et 
l'enflamme d'tme auréole magnifique. Il fiam
boie, tout rouge, sur le fleuve, lui-même incen
dié. 

Une heure après, c'est Kœnigsberg. 

DANS KŒNJGSBERG EN ARMES 
A Kœnigsberg, c'est tout autre chose. C'est la 

capitale de !'irrédentisme. Là, l'armée hitlérien
ne est mobilisée en permanence et l'hitlérisme 
a une signification bien nette : la suppression du 
couloir. 

C'est dimanche. On se lève tard. Je suis à 
peu près seul dans la longue rue qui va de la 
gare au centre. Soudain, au pied du château, je 
rencontre une première patrouille hitlérienne. Pas 
un groupe, une véritable patrouille, ordonnée et 
organisée. uis soudain, c'est une section moto
cycliste qui jaillit en pleine vitesse d'une rue 
étroite et effectue d'impressionnants virages, le 
fanion à croix gammée claquant à l'avant de la 
machine. Et peu à peu c'est l'invasion. Pas un 
garçon sur trois qui ne soit en uniforme. A onze 
heures, on les voit, à la sortie de l'office, rosir 
en s'inclinant devant les jeunes filles, comme 
des petits garçons bien sages. Certains ont des 
allures de bons jeunes hommes ou d'enfants de 
chœur. 

Et la ville leur appartient. 

Une ville royale : elle a ce charme tout parti. 
culier des villes maritimes du Nord et de la Bal
tique, qu'on retrouve en Hollande et dans les 
pays hanséatiques. C'est une cité ancienne, aux 
eaux lentes et profondes. Il fait froid. Les deux 
bras du Pregel sont encore gelés. On achève de 
casser méthodiquement la glace qu'un harpon
neur précis envoie, morceau par morceau, au 
cours du fleuve. Des vapeurs, de grands voiliers 
désarmés, les flancs encore enserrés, attendent 
le printemps. Au tournant du fleuve, des vieux 
docks montrent les anciennes maisons aux pou
tres apparentes, appuyées l'une à l'autre comme 
pour ne pas tomber. On a fermé les volets pour 
le repos dominical et c'est autant de taches som
bres sur les couleurs unies et vives des murail
les. Image d'Evmal aux tons éclatants et naïfs. 

Le lac, au milieu de la ville, est également 
gelé sur toute sa surface. Gravement,un écriteau 
annonce néanmoins : Bad ist heute geschlossen 
(aujourd'hui, le bain est fermé). Cela va de soi. 
à moins qu'on ait envie de s'ouvrir le crâne sur 
la glace. Mais en Allemagne, rien ne va de soi. 
Tout a besoin d'être recensé, étiqueté, prévu et 
indiqué. 

Plus loin, voici les bureaux de la Kœnigsber
ger Volkszeitung installée dans les locaux de la 
maison du peuple Otto Braun Haus. La maison a 
été vidée de fond en comble. Les nazis y cam
pent. Sur son faîte, flotte la croix gammée. Dans 
les vitrines, on a remplacé les publications socia-
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Une des cartes de propagande répandues à profusion à Dantzig contre le « corridor 11 

listes par d'énormes portraits de Hitler et des 
calicots : Mort au marxisme_ l Avec Hitler pou, 
la liberté ... 

Spectacle désormais banaJ en Allemagne et quJ 
fait chaque fois réfléchir. C'est pour sauver eu 
œuvres que la social.démocratie a consenti à 
toutes les concessions. Elle n'a réussi qu'à mieu11 
permettre l'écrasement total. 

ET LE CORRIDOR ? 
A la Ratskeller, devant un verre de vin de 

Moselle, j'ai longuement parlé avec cet Allemand, 
jeune et qui a quelque raison de ne pas expri
mer qu'une opinion personnelle. 

- La question du couloir est virtuellement 
résolue, me dit-il. Ce n'est plus qu'une affaire 
de méthode et de discipline. Evidemment, vous 
ne nous voyez pas, avec nos poings, attaquer 
une armée polonaise suréquipée. 

- Mais ce ne serait pas le désir qui manque. 
rait. 

- Soyons sérieux. Le seul désir, et c'est ce
lui de tous les Allemands, est de faire cesser le 
scandale du corridor qu'aucune nation ne pour
rait accepter de tolérer librement, qui n'a pu 
être qu'imposé par la force et disparaîtra avec 
celle-ci. C'est une brimade qu'a supportée l'Alle
magne de Weimar et que ne supportera pas le 
troisième Reich. 

- Mais le moyen ? 

9, 
ft .. 

- Il surgira du seul fait de l'égalité retrouvée. 
A une Allemagne humiliée diminuée contrôlée 
o~ P_Ouvait imposer n'impo;te quoi, rr:ême l'inai 
m1ss1ble. Le couloir est incompatible avec la po
litique d'égalité. 

- C'est pourquoi vous voulez tout d'abord 
l'égalité. Mais l'égalité dans quelle situation ? 

C',est à la France de décider. Elle s'est e~
gagée a désarmer, le désarmement de l'Allema
gne n'étant qu'un prélude au désarmement gé
néral. Elle s'est jusqu'ici soustraite à son obli
gation. Il est temps de choisir, Si la France dé
sarm~ et se met à 1 'étiage de l'Allemagne, la 
question est résolue. Sinon ... 

- Sinon ? 
- Sinon nous nous appliquerons à réaliser 

l'égalité par le haut. 
- Il faudra quel.ques années pour rattraper 

en troupes entraînées et en matériel l'état actuel 
de la France et de ses a.fliés. 

- L'Allemagne du troisième Reich vous éton
nera. Elle est capable, par la discipline et l'ar
deur, d'aller plus vite que vous ne le croyez. 
Vous allez voir un plan quinquennal mais à 
l'allemande. ' 

Et en disant cela mon interlocuteur se redres
sa, l'œil illuminé. 

- Mais si on offrait à l'Allemagne une solu
tion transactionnelle ? 

- Trop tard. A quoi bon maintenant ? Pour
quoi achèterions.nous ce qui va nous revenir 
tout seul, si nous savons être patients. Il y a 
deux ans, cette solution aurait tout changé. Elle 
nous aurait enlevé un de nos plus efficaces ar
guments de propagande. Il faut reconnaître que 
la politique française nous a bien aidés. 

Mon interlocuteur se tait un instant, comme 
hésitant. Puis, d'une voix plus basse avec un 
sourire : ' 

- Deux ans de politique de relèvement, d'af
firmation de la force allemande. Deux ans pen
dant lesquels les Français admettront lentement 
que le corridor est une injustice éclatante pour 
laquelle on ne se bat pas... Et l'occupation du 
couloir ne fera pas plus de bruit que l'occupa
tion de la Bosnie-Herzégovine par l'Autriche 
avant la guerre. 

Mon compagnon ne regarde droit dans les 
yeux et me dit : 

- Vous êtes prêt à vous battre, vous, pour 
le corridor polonais ? 

Au mur, au-dessus des voûtes peinturlurées, 
se déroulent des aphorismes en guirlandes 

Guter Wein giebt wie die Sonne 
Gute menschen, Licht und Wonne. 

« Le bon vin donne, comme le soleil, de braves 
gens, de la lumière et de la bonté. » Oui... oui ... 

• .. 
A la gare, un haut dignitaire nazi prend le 

train. Pendant qu 'li s'entretient avec un civil 
respectueux qui lui parle chapeau en main, trois 
S. A. en uniforme, bottés, sanglés et astiqués, 
attendent, talons joints, juste devant la sortie 
du souterrain. 

Le train s'ébranle lentement. A ce moment, un 
être ridicule et charmant, un ouvrier endiman
ché en redingote raidie et chapeau haut de for
me en diabolo, posé sur une rude tête blonde 
et rose, se précipite du souterrain vers le quai. 
li s'élance mais de peur de bousculer les nazis, 
rompt son mouvement, s'arrête et ôte son cha
peau pour solliciter humblement le passage. Et 
il rate son train. 

! Toute l'Allemagne d'aujourd'hui. 
i (à -suivre.) PHILIPPE LAMOUR. 
(Croquis de ,\l. Wanecq.) 
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LA SON IMAGE 
Rayons •et Ombres ou Chair et Os 1 • 
Dostoïewsky, blanc et noir, à 

KARAMAZOFF et sur CRIME 
l'écran et la scène 

ET CHATIMENT, 
sur 

vingt 
le film 

tableaux 
d'Ozep, les 

chez Baty 

Si vous voulez bien n'accorder à ce 
monde quotidien en désastre, à ce cours 
décevant de la chose politique qu'une part 
(indispensable) de yotre souci et de votre 
effort, si vous n'oubliez pas que l'homme 
est justifié aussi de vivre p,ar son rêve et 
par tout ce qui le grandit au-dessus de lui· 
même, vous avouerez que le miracle per
manent de la musique et de la pensée hu
maine, des ombres et des lumières du 
monde garde toute sa jeunesse utile, tout 
son éclat au-dessus du rongement tenace 
ou des sales coups de croc de notre vie 
1933. 

L'homme et la jeunesse, ce n'est pas Bis
marck ou Hitler, c'est Gœthe ou Mozart ; 
la vraie jeunes-se éternelle du monde, ce 
n'est pas l'adolescent nazi, uniforme et 
brut, c'est l'unique visage aux cheveux 
blancs d'un Einstein. Bien sûr : à une 
action qui ne veut et n 'P.xalte que for-ce, on 
se défend (de préférence, avant) par la 
force. Mais que le combat se livre non pas 
pour le combat lui-même, en celte « mys
tique » trompeuse et sommaire de l' « ac-
tion ». . 

Expliquons-nou,s : autant et plus que la 
foule d'un meeting, j'aime le silence gon
flé d'un vrai public el d'une vraie foule 
qu'emporte sur leurs ailes une musique 
vraie ou des parales-,sourccs ; d'un monde 
hérissé d0 gens en uniformes et qui ten
dent ensemble le bras au pas·sage d'un 
aventurier ou d'un dictateur, d'un univers 
de tambours el de drapeaux, de cet énorme 
moutonnement soumis au pire, j'éloigne 
des vis-ages qui sont nôtres et qui maintien
nent l' «homme». 

Est-ce par la puissante grâce do,stoïews
kienne que j'ai cru reconnaître, ce ,samedi 
soir, quelques visages semblables chez 
Baty, tandis qu'on y jouait Crime el Chcî
time,il ? Des jeunes, beaucoup de jeunes 
qui sentaient là passer un souffle écrasant : 
le génie, quelque chose de plus grand 
qu'eux qui les faisaient plus grands aussi. 

Deux ou trois heures d'image de l'hom
me par un grand type, cela réconforte. Et 
ce n'est plus de la distraction : on ne sort 
pa,s de la vie, on y rentre, plus profondé
ment. Ainsi pour nous est le spectacle. Ce
lui qui, seul, nous importe, et dont, ici, 
nous :iimons parler. 

• • • 
A vrai dire alors, tout cela est passion

nant. 
Ces deux formes d'expression de l'hom

me que sont le théâtre et l'écran, voyez-les 
s'iattaquant à l'inattaquable, et, parfois, 
avec bonheur. Voyez, à propos de Don 
Quicholle, cet andante final du film de 
Pabst - cinéma pur - où les livres brù
lés renaissent en un seul, immortel, au. 
chant cl 'une voix d'éternité ; après tout, 
qu'on ne vienne pas crier au sacrilège ... 
Ne disons pas qu'un film tiré de Don Qui
cholle est Cervantès, disons qu'il peut, 
comme ici, réussir à faire passe,. un souf
fle, à faire connaître aux publics gui, plus 
nombreux qu'on le croit, ignorent, qu'un 
grand livre existe. Le film Poil de Cal'oite 
a fait lire ou relire Jule,s Renard à beau
coup et, pourtant, bien fait, le film était 
loin du livre ... Nous maintiendrons tou-

jours que le cinéma n'est pas là, même si, 
adaptant un chef-d'œune liltéraire, il en 
évoque avec tiact la grandeur ; nous tenons 
pour un comporlement aulonome du ciné
ma, pour une matière spécialement conçue 
et écrite en vue du film, pour une langue 
nouvelle et particulière qui, déjà, on le 
sait, se dessine. 

Mais, en attendant, c'est une étrange im
pression que de reconnaître parfois com
bien un homme d'écran peut retrouver et 
exprimer le souffle et l'émotion d'un chef
d'œuvre littéraire. Nous y pensions l'au
tre soir, à cette soirée où les amis de 
Monde présentaient le film qu'Ozep tiria 
d'un épisode des Frères Karamazot{, ce li
vre titanique. Par quel miracle, dû au mys
tère noir et blanc du cinéma, Ozep arrive
t-il parfois à épouser parfaitement ce dra
me énorme, pourtant tout intérieur ? Cer
tes, Dostoïewsky, dans les Karamazo[l, 
dans Crime el Châtiment, est lui-même 
succession d'ombres et de lumière, tant 
par l'élément d'énigme policière qu'il 
y a dans son roman, que par sa perma
nente descente aux enfers de l'âme et ses 
haletantes remontées vers la lumière. 
Ainsi, paradoxalement, le génie do-stoïews
kien n'est-il pas si contraire au cinéma 
qu'on aurait pu le penser. Ces silences 
chargés d'orage des Kammazo[t, les voici, 
exactement évoqués, dans ces images si
lencieuses où Dimitri, qui sort des bras de 
Grouchenka, s'arrête, hagard, sur le per
ron, dans l'aube pluvieuse. Brume sur les 
champs et sur l'âme, des goultes de pluie 
aux arbres, quelques-unes happées par la 
main de Dimitri, leur fraîcheur sur son vi
sage... le silence de tout cela, la lumière 
grise : c'est vrai ; •c'est ainsi que nous 
voyions, dans le livre, Dimitri, ce n'est 
plus une illustration, c'est une jonction pé
nétrante de l'image d'écran avec l'image 
de lo création littéraire. Et cette course 
dans la campagne, où le « pittoresque » 
tient si peu de place, où le mouvement des 
chevaux évoque seulement le ballement tu
multueux de la rage de Dimitri, cl celte 
nuit follr, chez les tziganes, où l'on n'ou
blie pa.s un seul instant que nous sommes 
en plein drame et en plein -crime, que les 
joies, les lumières, l'aube épuisée qui 
éteint les chandelles, les chants brisés des 
femmes, tout cela est fragile, éphémère, 
transitoire. Et ce dernier iappel de Dimi
tri, dans son box de tribunal, vers le ciel 
libre où passe un nuage, à travers le haut 

Par les routes, par les villes 
où on a passé 
on a entendu bien des choses 
difficiles èl écrire. 

Le matin gris et fuyant 
aigre comme une chaine de grue 
une benrM qu'on renverse 
c'est le 5-0leil de midi. 

Par les routes par les villes 
enveloppées de fumées 
comme des arcs de triomphe 
d'une èl l'autre cheminée. 

Nous, on n'a pas eu le temps 
d'écouter le chant cks sources 
nous autres enfants des ans de feu 
nous ne pouvons rien pardonner 

ni la beauté des fleurs mortelles 
ni la bergère qui chantonne 
ni la paix des champs le soir 
tant que les hommes que les hommes 

rectangle grillé cl 'une fenêtre ... En vérité, 
rien de toul cela ne trahit le maître russe 
et, par des silences, des frénésies d 'ima
ges et de sons, lui donnent de curieuses ré
sonnances. Ombres et lumières, sons et 
musiques assurent et semblent rafraîchir la 
pérennité d'un grand livre. 

Mais la leçon, ici, qui nous fait alors re
joindre la fin du cinéma ? Avant tout, pri
mauté de l'image et du silence, expression 
du drame, l'image silencieuse alhée par
fois au bruit et au mot (le crime, dans les 
Karamazo{l du film, évoqué seulement par 
des rideaux battant lentement et se creu· 
sant dans le gouffre d'une fenêtre ouverte 
sur la nuit). 

• ' .. 
Que le verbe alors a.u théâtre reste roi 

et soit le ressort principal de l'art scéni• 
que, reclassé, épuré dans son domaine par 
l'écran, l'admirable réalisation de Baty 
sur Crime et Chdtiment nous le démontre 
encore. Ici, l'expression la plus pathétique 
du génie dostoïewskien passe, comme il se 
doit avant tout au théâtre, dans le mouve
ment intérieur du dialogue, dans ce choc 
d'âmes et de cœurs exprimé par le mot. 
L'atmosphère créée par l'intelligence riare 
des décors et le jeu des lumières ne fait 
qu'entourer et baigner le déroulement 
d'une déchirante et profonde histoire. Les 
types et les passions s'expriment d'abord 
par leurs propos, âpres, emportés, hale
tants, et ce sont les mots surtout qui en 
vous résonnent ( ce duel entre Ra,skolnikoff 
et le juge, l'un et l'iautre s'étant dès l'abord 
devinés, voyant en transparence leur âme 
et se heurtant dans une énorme bagarre 
psychologique) ; la scène de l' égli,se, où la 
tenancière de maison close assiste à l'en
terrement du père et rappelle ensuite à mi
voix, à la fille, de « ne pas manquer le soir, 
car le colonel vient avec sa petite crava
che » ; et toute la musique de la douleur 
humaine exprimée par les phrases de la 
mère, par les cris de Raskolnikoff, par les 
murmures de Katia, la prostituée. 

* * * 
Cela, qui est le verbe, est avant tout le 

théétre. Comme le démontre encore toute 
l'éloquence poétique de l'lnlermezzo de Gi• 
randon et de l:a Francerie de Raynal, dont 
nous dirons la leçon la semaine prochaine. 
Une fois de plu,s, prééminence du théâtre 
poétique ... 

GEO,RGES ALTMAN. 

DJÈ HOlU11'E 
tant que les hommes gueuleront 
cette chanson de haine aveugle 
et de révolte -et de douleur 
qui couvre tous les chants du moode, 

tant que les hommes souffriront 
tant que les gros ,s'engraisseront 
tant que les aciers cks canons 
aux frontières éclateront 

pour foutre des pierres èl leurs femmes 
et des bagnoles èl leurs moutards 
tant qu'ils voleront la sueur des hommes 
et qu'ils '1{lrleront de patrie 

A bas la terre ! 

J'ai entendu 
des choses dilficiles èl écrire 
mais qui sur moo cœur ont mfa 
èl nu comme une main crispée 

par les routes par les viiles 
où on a passé 
pour rencontrer nos frères les hommes 
mon copain et moi. 

MAURICE-ANDRE PLAINOHAMP. 

"L'ART EN DANGER' 

M. 
le 

Mauclair et 
bon goût 

Que Dieu me garde de M. Camille Ma-u
clair. M. Maudair est, en art, le derni~r. 
défenseur du ,1 clair génie françai~ ». M. 
Coty veille sur la patrie du haut de son 
argent honnêtement gagné ; M. Boncour 
sur la sécurité, avec le concoUirs bénévole 
du soldat polonais, et M. Chiappe sur l'or
dre public. Ils sont ainsi quelques-uns 
dans Paris à S_!! croire ~ésignés pour de 
hautes missions. Ils sont ma,r,quéti du si
gne fatal qui fait lee héros, pour la plus 
grande gloire d'une nation. On a les 
grands hommes qu'on mérite. Majs de 
tous, M. Mauclair est le plus sympathique.
Il fait rire. Voici quelques jou.rs, clans Fi
garo, il a piqué sa petite crise.- Sous ce 
titre « Le c.beval de Troie du Bolché
visme " qui es_t celui d'un ouvrage juste
ment inconnu d'un M. de Senger, autre 
malade de son espèce, il part de nouveau 
en guerre contre l'art mo<lerne. 

Il n'est pa,s question de défendre ici un 
certain art dit moderne qui est scandale, 
publicité, marchandise, quand n n'est pas 
tout simplement une forme extrême de 
l'art bourgeois. Mais quand on assiste à un 
tel déversement de bave sur tout ~e qui est 
aujourd'hui recherches désintéressées, jeu
nesse d'esprit, non--conformisme, beauté 
simple, on a le droit d,e réagir et -de déi10n
cer M. Mauclair comme un pilier de la Bê
tise. 

M. Mauclair abomine bien des choses, 
mais il serait incapable de nous dire ce 
qu'il· aime, hors le ,, bon goût frrançais », 
formule commode et combien élastique. 
Tout ce qui est original en a,rchilecture en 
peinture, en musique, en littérature à le 
don de le mettre en transes. Non tant 
parce que ces tentatives choquent ce qu'il 
y a en lui de quiétude bourgeoise, dll 
culture et de bon goût rassis, mais aussi, 
surtout, parce qq.'ellcs annoncent un effort 
de l'esprit humain pou:r sorti,r des cadres 
où des années de conformisme sodal et de 
cràsse scolaire ]_'avaient emprisonné. C'est 
là la raison profonde de sa rage impuis
sante et de sa crainte. Il sent ce qu'une 
pareille libération peut apporte,r de chan
gement dans le domaine de la pensée do
mestiquée dont il est un fougueux défen
seur. Et il n'ignore pas que ce changement 
dan·s le plan a,rtistique est le signe précur
seur de bouleversements sociaux. 

Ecoutez-le parler " mesure », " tradi
tion », « règles », c'est-à-dire en définitive, 
timidité, imitation servile, vulgarité, tant 
est grand • sôn effroi de voir les choses 
changer. Dans son désir de conserver, il 
ne se doute pas qu'il porte ainsi à l'ort offi
ciel si mal en point, un coup de grô.ce fort 
opportun en ce temps d'agonie générale. Il 
prête inconsciemment la main aux u enne
mi'3 " qui ont formé le sombre dessein de 
ruiner son pays dans le domaine de l'art. 

Nous y voilà. Il eût été étonnant que Je 
critique 11 indépendant » qu'est M. Mau
clair n'y allè.t point de son couplet antibol
chevik. Mais il a une raison. C'est qu'il est 
le seul à connaitre « l'existence d'un pl-an 
concerté de propagande pour la démolition 
du goût et de la tradition ». Et porteur 
d'une aussi grave nouvelle, ce bon M. Mau
clair d~ s'agiter, de s'époumonner, d'aller 
partout répétant « que la liaison étroite en
tre le bolchevisme, le fauvisme plastique, 
le surréalisme littéraire, est l'incontestable 
effet d'un plan de propagand~ dont on re
trouve souvent les mêmes agents habiles à _ 
tirer les ficelles du snobisme et de la spécu
lation dans la presse, la librairie, les gale
ries et le monde de la bâtisse " 

Pauvre M. Mauclair ! Les bolcheviks 
l'empêchent de dormir. Il !;)n est obsédé. 
Voilà qu'il les déniche dans la musique 
d'Erik Satie, dans les œuvres cl'Apolli• 
naire, dans le « e-0rydonisme gidien », dans 
Je freudlisme, dans la peinture « germano
sémitique », chez Dada, chez l'architecte 
Le Corbusier, chez Lautréamont, sous son 
lit, chez M. Coty, son patron, partout. 

Pauvre M. Mauclair. Et pourtant nul ne 
veut l'écouter. Il nous l'avoue lui-même in• 
génumcnt. Il a beau s'étaler en première 
page de « Figaro », personne ne le prend 
au sérieux. Ce n'est pus nous qui commen-
cerons. PIERRE AUTRY. 

Ceux de nos lecteurs qui nous feront parvenir deux nouveaux abonnements de six mois, auront droit 
gratuitement à un 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 ABON NÉS 
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Ving'L mille ouvriers eu p-rèYr, danc: 
i'aris, ce n'est rien. Ving'L mille gréYi~
les perdus dans quatre millions d'hom
mes. La vie continue, fiévreuse. hale
tante. Chaque matin, sept grandes ga
res ouvrent leur~ digues sur la ville, et 
c'est la fuite iéperdue vers le travail. 
La marée humaine, le flot m'écanique 
s'écoulent sans arrêt dans les rues. La 
Bourse hurle, les rotatives grondent. 
Les journaux d'information ne commcn
, tent même pas, en dix lignes, la grève 
des vingt mille ouvriers. 

Il faut se trouver place de la Répu
blique, à la sortie des réunions de la 
Bourse du Travail, pour s'apercevoir 
qu'une grande bataille est engagée. Le 
trottoir de la rue du Château-d'Eau 
brusquement est envahi par une foule 
d'ouvriers. Sur le trottoir d'en face, la 
police. es,t mass~e par blocs noirs ga
lormés d'argent. Entre les ouvriers et la 
police qui s'observent en silence, la vie 
qu,1lidienne circule, indif.t1érenle. 

Paris ne sait rien, Paris qui chaque 
soie incendie le ciel du nom de Ci
tn,i:n. 

.ff 
• • 

LOCK OUT CHEZ CITROEN 

Le mouve m e n t 
commença le 2() 
mars. 

La direction des 
usines annonça une 
diminution de 10 % · 
sur les salaires. Aus
sitôt l'effervescence 
gagna itous les ate
liers. Le matin, trois 
c e n t s ouvriers des 
« Réparations et Ma
chines-O u t i l s >> se 
croisèrent les bras 
pendant trois quarts 
d'heure. A la rentrée 
d'une heure, des 
groupes se formèrent 
devant les portes, ha
rangués par des mi
litants syndicaux. La 
tôlerie arrèle le tra
vail e t le mouve
ment, bientôt, s'étend 
à la plupart des 
ateliers. On nomme 
des délég-ués. On ma
nifeste dans la cour. 
Pus un sou de cliroi
n ution ! 

l\1ais Ci,lroic•n prend 
i ·offensive. Il sait que 
sur ses 21.000 ou
vriers quelques dizai
nes seulement sont 
syndiqués. Il annon
ce, par affiches, la 
fermeture cle ses usi-
nes. 

F.I Ir Jrndcmain, à .Tavel, à Grenelle, 
ü Levallois, iJ. Clichy, à Saint-Ouen, les 
portf's resten I closes. Le patron a pro
voqué la ùalaille. 

---
Le coup porté par Cilroi•n rétait di

rect, violent, provocateur. 
Diminution de 10 à Z7 % sur les salai

res, cela fait, dans certains cas, deux 
francs de l'heure, plus de i5 francs par 
jour. 

Ce jeune ouvrier est usé, pâle, les 
yeux bnîlants dans l'ombre des orbi
tes. A vingt-cinq ans, il est rongé par 
les acides, les fumées, la fatigue. Il me 
dit : 

- J'avais 7 80. On me ramène à 6 05. 
Yous vous rendez compte, pour un tra
vail qui tue ! L'an dernier, j'ai dû quit
ter la boîte pour me soigner. !La ca
dence. toujours la cadence. On nous a 
déj(t réduits de toutes manières. Je veux 
bien me tuer à 8 francs de l'heure, mais 
pour û francs jamais. 

Cet autre est manœuvre. 11 gagnait 

près de 5 francs de l'heure. Son salaire 
est abaissé à 11 francs. 

- Qu'on diminue, soit, concède-t-il, 
Mais tant que ça, c'est pas juste. 

Ces ouvriers et tous ceux qu'on ren
contre à Grenelle autour des usines fer
m'ées, savent que les bén'éfices ne dimi
nuent pas. En deux ans, le chiffre d'af
faires a lété réduit de 572 millions, tom
bant de 1.780.526.685 francs en 1000 à 
1.208.753.632 en 1932. Mais le bénéfice 
s'est maintenu. Le bénéfice brut passe 
de 173.970.881 francs en 1930 à 171 mil
lions 952.326 en 1932. Et le bén'é.flce net 
s'inscrit à 32.76i.3ô3 francs en 19'32 con
tre 31.784.64.5 francs en 1930. Bén'éflccs 
égaux pour une production en baisse 
de 30 %. 

La rationalisation, la chaîne, la ca
dence ont permis ce résultat. C'est la 
main-d'œuvre, aujourd'hui. qui doit 
payer. La rationalisation, la oadence 
ont des limites ma,térielles, physiques. 
Le salaire de la main-cl'ceuvre est en
core compressible. Les possibilités cle 
résistance sont bien faibles : des syndi
cats à peu près inexistants, du chôma[!c 
partout. La direction peut soutenir une 
lutte de longue durée : des stocks. <les 
déhouch'és resLreinls_ 

A l'heure II, Citroi.'n a fléclanehé son 
offensive. ---

Dès 7 heures du matin, les piquets dr• 
grève sont aux portes des usines. Quai 
de Grenelle, quai de Javel cl dans les 
rues qui longent les murs silencieux, 
des grou11es veillent. Aux carrefours, 
furtivement, un flâneur vous glisse un 
tract dans la main. cc Pas une seule ren
trée. N'allez pas à la paie lundi. >> 

Les portes, obstinément, restent closes. 
Iront-ils à la paie, lundi, à H heures ': 

Le mot d'ordre est pr'.écis, mais tous ont 
besoin d'argent. « Il faut croûter ». 
cc Ah ! si on avait de l'avance ! ,i Et ils 
vonrt à la paie. Ils traînent longtemps. 
sur le quai, ils traînent dans les rues, 
ils hésitent, mais finalement ils passent 
la grille. Ils savent que c'est un piège. 
Mais ils y vont : il faut croûter. 

Et le lendemain, Citroën triomphe. 
En payant chaque ouvrier, on lui a posé 
la question : cc Rentrerez-vous aux nou
velles conditions ? >> Et l'affiche orn
cielle s'~tale maintenant sur les portes : 
le « referendum i> organis'é parmi les 
ouvriers ayant donné 16.000 voix pour 
l'acceptation de la diminution, la ren
trée se fera mercredi matin. 

A la Bourse du Travail, des milliers 
d'ouvriers démentent le referendum et 
proelamenit la con! inuation de la lutte. ---Ils sont ùes milliers, mercredi matin, 
avant 7 heures, au tour des usines. Les 
policiers et les gardes ont pris position 
en face des portes, par pelotons corn-

pacLs. Les petites autos clc la Préfe1·
Lure patronillcnt lentement. Au loin. 
des casques de cuivre lui:c:cnt sur le 
piaffement impatient des chevaux. 

Ils sont plusieurs centaines clcvant 
chaque porte. Presque tous lisent 1'1\11-
to, quelques-uns dissimulent 1 '1/uma
nil é clans leur pachc. Beaucoup de jeu
nes, presque tous ont moins de lrcnln 
ans. Et des femmes, parmi eux, par
lant plus font qu'eux. 

L"hcurc approche. Une sonnerie tein
te. 'fous les regards se tournent. vers 
la porte. Elle se met à trembler, la por
te, aYcc des grincements de bois. Elle 
Lremble plus fort, une main inYi:,ihle 
la secoue violemment, on dirait qu'elle 
ne .-eut pas s'ouvrir, qu'elle P,SL soli
daire de ceux-là qui refusent. Elle cède 
enfin, a,·ec un grincement comme un 
râle, mais l'homme en uniforme galonnù 
qui l'a vaincue doit rassembler toute;; 
ses forces pour en trainer les baltanh 
contre le mur. Les appareils enrep:i~
frcurs d'entrée sont là, qu\ attendent. 

Quelques ouvriers, quelques f.emme,. 
ceux qui s''étaient placés le plus pri.·.0 

de la porte, enlrent sans se relournr r. 
sans regarder les autres. Duns le grou
pe, quelques-uns se glissent lenlernell l 
yers la porte. Mais voici que de la fou1<: 
silencieuse un cri monte : 

- N'entrez pas. les gars, n'c11tr,•/ 
1,as ! Pour YOlre pain ? 

Un cri arrach'é de la chair. non pns 
une insulte, non pas une mrnacc, mn:,.; 
une plainte désespérée, comme uo ap
l•<·l cle hlrssé ... ---

- :\'entrez pa,:, les gai·,:. 
La plainte angoissée n'arrèlc pas ceu~ 

qui capitulent. Et dans la conscience 
des au lres, un combat se livre. Les 
agents ont formé un barrage et lente
ment refoulent le groupe. <c Dégagez la 
porte. Entrez ou partez d'ici. >> Le grou
pe recule. mais à mesure qu'il s'éloigne, 
il se fait pl us petit. Des vaincus glissent 
entre les policiers, c9mrne de l'eau 
coule entre les d,0igts. L'un après 
l'autre, ils entrent. Et sur le quai main
tenant presque désert, la porle reste 
largement ouverte, avec la chanson 
d'un moteur comme une invitation. 

Autour de toutes les portes, dans tou
tes les rues du quartier, ils sont des 
centaines, pourtant, qui n'ont pas voulu 
céder, e't qui clament leur volonté de 
résistance. Ils conspuent Citroën. Ils 
s'encouragent : « ... seront obligés de les 
virer ... , pas assez de monde pour les 
faire marner ... >> Devant les gardes et 
les chevaux qui les refoulent vers le 
pont de Grenelle et les dispersent au 
loin, des poings se dressent, des cris 
de révolte éclatent. 

Mais tout à l'heure, ils rnnt se retrou
ver seuls dans la ville ... 

IA. 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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\Il( D(S • CHOM(URS 
En décembre rn:u, l'Institut d'éçonondc 

sociale de Varsovie publiait un appel aux 
chômeurs, les invitant u à décrire leurs ef-
1 orts pour obtenir un morceau de r,ain et à 
peindre leur situation actuelle "· Malgré le 
délai court qui était pi·escrit, nnstitut avait 
reçu, au 15 janvier 1932, 774 r!Jpg_nse.s, cc 
qui représente une réponse sur 400 chô
meurs enregistrés dans les oflices publ"iGS. 
de placement. L'in~tHut a publié un gros 
volume QO.nfcnant 57 de ces réponses, ju
gées les plus inféressanlcs. La Revue In
ternationale du Travail a publié dans son 
numé-rQ de mars 1933 un -rapport de M. J. 
Rosner sur cette enqu~te qui cons_titug un 
document de tout premier ordre, non seu
lement sur les chômeurs polonais mais sur 
la situation et la psychologie des chôrn_eurs 
dans tous les pays. Nous devons_ nous li
miter à reproduire ici les passages essen
tiels de l'excellent rapport de M. J. Rosner. 

A la v'érité, une analyse froide et 
scientifique de ces cris de désespoir, de 
ces confessions meltant parfois à jour 
des faits douloureux ou des pensées 
honleuses semble un peu déplacée. Aus
si tâcherons-nous de donner, dans la 
mesure du possible, la parole aux chô
meurs eux-mêmes, en nous bornant à 
tirer de leurs récils quelques idées plus 
générales. 

L'objet des récils varie considérable
ment ; tantôt ce sont des biographies 
complèles qui couvrent la vie entière 
depuis la plus tendre enfance, tantôt 
des récits détaillés de la période du 
chômage. Les uns racontent leurs ef
forts pour obtenir du travail et du pain ; 
d'autres dépeignent la misère de leur 
vie personnelle ou familiale ; quelques
uns enfin, tout en conservant à ces ré
cils' leur caractère biographique, déve
loppent des théories économiques ou 
politiques pour r:ésoudre les problèmes 
devant lesquels le chômage les a plac'és. 

Le moment le plus dramatique de ces 
existences esit bien celui de la perte du 
travail. !Les scènes du licenciement se 
rrravent pour toujours dans la mémoire 
du chàmcur el il n'y a presque pas de 
récit qui ne s'arrête à le décrire. Quand 
on !étudiera un jour les « névroses du 
chômage », comme on étudie déjà les 
nt'>vroses de la guerre, on devra cer
Laineme nL s'intéresser plus particulière
ment à ce moment qu~ d:écl~nche !oute 
1a catastrophe du sans-travail : le llcen
ciement de l'ouvrier. Voici de quelle 
raçon un des chômeurs d'~crit cet évé
nrment: 

Eh bien nous voilà licenci6s ! Posons
no.us mail;lenant la question : est-ce qu'a
près cette pénible nouvelle tau~ rédcnt à 
l'état antérieur ? Nous devons dire franche
ment que non. Celui qui s·•intéresse à la 
psycl1olocrie de l'ouvrier apercevra, après 
une telle ~c;cène, un tableau miséra.ble. Après 
avoir entendu les paroles du chef, tout pa
raissait changé : les hommes, les machines 
- le monde entier ôtait différent. 

Les hommes étaient sombres, leur visage 
revètait une pùlém· mortelle. Au bout d'un 
moment, ils commençaient à former des 
groupes et faisaient des signes de tête per
plex(;s. Les machines, co;mme si elles vou
laicn t couvrir de leur bruiL cette affreuse et 
angoissante pensée, grondaient toujour~ 
p,lus fortement, tournant à vi<'le. Ainsi com
mcmcent deux longues semaines d'exténuan
te végéla1ion. 

Une autre phase du drame se d~roule 
~ la maison, quand l'ouvrier annonce 
aux siens qu'il a perdu son emploi. A 
partir cle ce moment commencE! sa nou
velle existence. De quels moy!')ns de 
subsistance va-t-il maintenant disposer ? 

L'Institut d'économie sociale a, grou
p!é les informations contenues à ce su
jet dans les mémoires et il est arrivé 
aux résultats suivants. 

La principale source de revenu d'une 
ramille de chômeurs semble être les oc
cuprutions temporaires, trouvées au ha
sard : courses en ville, petites r:épara
tions, fabrication _et vente dans la rue 
de toutes sortes d'articles, etc. Les fem
mes recherchent plus particulièrement 
des lessives à faire, des travaux de mé
nage, etc. En fait, toute la période du 
chômage se passe à chercher ces sortes 
de travau_x. • 

Vient en deuxième lieu l'assistance de 
diverse$- institutions, qui n'est pas· non 

plus ais'ée à obtenir ; jl faut beaucoup 
de persévérance de la part du chômeur 
pour y arriver. Les m:émoires sont rem
plis de descriptions de cés démarches 
pénibles tant au point de vue physiqu~ 
que moral. 
, ~n troisième !Jeu, il faut mentionner 

l aide d!él la fam!lle et des particuliers. 
~es amis et les voisi s invitent volon
tiert3 et de bon gr~ à dîner ou à souper. 
fl.:Iais les chômeurs savent par expé
rience que l'extrême misère cr:ée l'aver
sion mème chez les plus proches. Ils 
tâchent donc de dissimuler leur véri
té!,ble situation aussi longtemps que pos
sib~e. Car tant que la famille et les 
amis ne sont pas b~n renseignés c'est 
une occasion pi"écieuse de prendre de 
temps en temps un repas fortifiant. 
Mais, dès que la misère ne peut plus 
êitre cachée, la fiert:é interdit au chô
meur d'exploiter celte veine. Ainsi, elle 
tarit souvent au moment même où elle 
commençait à devenir indispen~able. 

La recherche de l'aide des amis et des 
parenls se transforme facilement en 
mendicité. Nous reviendrons plus loin 
sur celle question des chômeurs men
dianrts. 

Autre source de revenus importante, 
quoique limitée et passagère : la vente 
ou la mise en gage des meubles et des 
effets personnel. L'application rigou
reuse de la loi économique connue sous 
le nom de cc l'utilité marginale » oblige 
l'ouvrier à se séparer de biens qui lui 
sont parfois très chers, mais qui ne sont 
pas aussi indispensables à la vie que 
la nourriture et le chauffage. 

Sur la base des renseignements con
tenus dans les mlémojres, l'Institut a 
placé les ressources provenant des pres
tations de l'assurance-chômage .en tout 
dernier lieu, ainsi que les secours des 
organisations spéciales. Sur 556 person
nes, '16, soit 8 % mentionnent cette aidê. 
En effet, beaucoup de chômeurs n'ont 
pas rempli les conditions requises pour 
obtenir les prestations de l'assurance, 
et notamment le stage prescrit par la 
loi. D'autre part, cetite aide n'a qu'une 
dur'ée limitée, tandis que le chômage se 
prolonge pendant des mois voire pen
dant des années. 

Outre ces sources de revenu, le bud
get du chômeur comporte le plus sou:
vent deux formes de criédit : le crédit 
chez le commerçant et l 'endeittement en
vers le propriétaire. Ces crédits sont 
toutefois assez limités. Le commerçant 
apprend rapidement que son client est 
sans travail, et il refuse de lui accorder 
davantage de· cr'.édiit. Les sommes dues 
pour le loyer s'accumulent ; bien sou
vent, le chômeur est expulsé de son lo
gement. Il se transforme ainsi en va
gabond et sa famille s'adonne à la men
dicité. 

Après celle rapide analyse du budget 
des chômeurs, revenons à leur manière 
de vivre, telle qu'elle ressort des m'é
moires. 

Dans l"énorme majorHé des cas, les 
premières semaines de cette nouvelle 
vie de chômeur sont caractérisiées par 
une active et fiévreuse recherche du tra
vail. Le~ prestations de l'assurance-chô
mage, qn_~ l'ouvrier reçoit pendant trei
ze ou dlx-sept semaines, ou les petites 
économies qu'il possède lui permetitent 
de ne pas tomber tout de suite dans la 
misère. En gén:éral, U garde un certain 
optimisme pendant cette courte période. 
L'expérience des licenciements anté
rieurs, qui étaient suivis assez rapide
nienit d'un- nouvel engagement, l'incite 
à chercher une occupation d'abord dans 
sa branche d'activi~ professionnelle, 
ensuite ailleurs.et partout. 

Voici comment un des plus jeunes 
participants au concours caractérise son 
état d'esprit durant c~tte première PQ· 
rjode : 

Demain sera de nouveau un jour ; un 
jour où je trouverai du travail. Chaque jour, 
Je m'accroche à· oette ·pensée comme à une 
planche de• salut. Parfois, j'ai l'impression 
oue c'est mon derni~I'. lien avec la yie, cette 

mystérieuse foi en le lendemain qui m'ap
porte.r:a, comme une heureuse nouvelle, 1~ 
travail. Le travail ! Je veux travailler. C<::tte 
,volonté est la seule chose que je possède, 
_et si absolument la seule que cela me parait 
curieux quand j'y réfléchis. Je me promène 
au-dessus d'un ablme couvert de minces 
planches: Ces minces planches, c'est ma foi 
dans le lendemain. Le lendemain crée l'il• 
lu~ion d'une .amélioration. Aujourd'hui j~ 
sms dans la misère, mais demain ? Demain 
je peux trouver du travail. Comment, je, 
peux ? Demain je dois trouver du travail, 
je dois pouvoir manger à ma faim. Mon 
père, ma mèr_e, mes frères doivent égale• 
ment le pouvoir. 

Je chasse la pensée qu'un jour je pourrai 
n~ pas sauter de mon lit, ne pas sortir en 
ville pour parcourir fiévreusement les co
lon~es d'~nonces dans les journaux du 
matm, que _Je pourrais ne pas descendre les 
rues en épumt dans les vitrines des maga• 
sins l'annonce : u On cherche ». 

S'il y a en moi quelque chose de jeune, 
c'e!,t seulement ça. • 

Ce même chômeur décrit ensuite les 
chômeurs dans la rue : 

Un pas spécial, uné marche sans but, un 
regard errant. Ils se rendent tôt aux jour
naux affichés. Ils dévorent des yeux les 
colonnes imprimées en petits caractères. Ils 
absorbent les adresses dans leur cerveau et 
da1'.s leur sang, et courent. Pourvu qu'ils 
arrivent les premiers. Ils doivent courir. Il 
y ya de leur existence. 

Mais trop souvent, la recherche d'un 
emploi - c< travail le plus p'.énibfo de 
to1;1s, le plus mauvais parce que gra
tmt » - n'aboutit à rien. 

Cette première phase d'une activité 
fébrile est alors vite suivie d'un état 
de pessimisme, puis d'apathie. Parallè~ 
lement à l'épuisement physiqur, résul
tant d'une sous-alimentation progressi
ve, une dépression psychique s'empare 
du chômeur. qui constate l'inutilité de 
tous ses efforts pour trouver un emploi 
_çlurable. Bien souvent, les chômeurs 
éprouvent une honte de leur situation; 
ils se sentent des êtres dont personne 
n'a besoin. !Leur manque de travail leur. 
semble un signe d'infériorité dans ce 
monde où le travail est la seule richesse 
et le seul moyen de s'assurer une place 
dans la société ; i_ls se sentent parfois 
comme le roturier devait se sentir jadis 
devant les nobles. 

Les amis d'autréfois et les connaissances 
des temps meilleurs, dif l'un d'eux, ne me 
témoignent plus le même dévouement ; ils 
me tendent la main avec indifférence, ils 
ne m'offrent plus de cigarettes, et leurs 
yeux semblent dire : « Yu n'es pas digne, 
tu n~ travailles pas. >~ 

On a bien souvent parlé de la paresse 
volontaire des ouvriers qui sont satis
faits de pouvoir loucher leur alloca
tion de chômage sans travailler. Les 
mémoires des chômeurs apportent à cet 
~gard une preuve convaincante de la 
fausseté de cette allégation. Les ouvriers 
chômeurs ne cherchent pas d'un cœur 
léger ces allocations ou une autre aide 
que leur accordent les pouvoirs publics. 
S'ils le font, c'est parce qu'ils y sont 
contraints pour ne pas périr cle faim • 
mais ils préfèrent à ces allocations 1~ 
travail le plus dur et le nlus mal rému
néré. 

Ces récits, qui permettent de saisir 
sur le vH rtout le processus cte dégrada• 
tion physique et morale qu'entraîne le 
chômage pour la classe ouvrière, 'évo
quent aussi tous les dangers qu'une in
nombrable armée cle chômeurs pr'ésenta 
pour les conditions de travail des ou
vriers. A défaut de syndicats forts et 
unis, les ouvriers sont prêts à accepte, 
du trava.il à n'importe quelles condi• 
tions. Les grèves qui éclatent échouent 
très souvent. Un des chômeurs décrit 
une grève d'ouvriers auxquels on ne 
payait pas régulièrement leurs salaires. 
Ces ouvriers s'étaient groupés devant là 
porte de l'usine et ne laissaient enrtrer 
personne. Au bout d'un certain temps, 
le bruit se répandit que quelques-uns 
d'entre eux ont escaladé le mur et se 

. sont rendus au travail. Des cris s''élè
vent pour qu'on aille les chasser. On 
v_eut cfioisir quelques personnes pour le 
fair!:). ,Mats les aU1tres nroteslent, èrai-

gnant que cette délégation ne profite 
de l'occasion pour se mettre au travail. 
Et on aécide que personne n'ira. Bien
tôt le groupe des grévistes commence à 
fondre et, quelques heures après, tout 
le monde :était à l'usine. 

Que dire de ce qui se passe à la mai
son ? Tôt ou tard, chaque chômeur tom• 
be dans la misère extrême, pour quel
ques mois ou quelques annces. !Les 
meubles disparaissent peu ù. peu, les 
pièces sont sales et froides, peu ou pa,; 
du tout éclairées le soir, les habits se 
transforment en haillons. Un des chô
meurs a décrit l'inVérieur d'un tel logi:3, 
habiitlé par une famille de quatre per
sonnes, donl deux petils enfants : 

Ils vivent de ce que le père gagne en ~a
briquant des paillassons, qu'il vend ensmte 
dans les maisons, sur le marché, le plus 
cher possible, mais Esouvcnt aussi bol!-ma~
ché que possible ; pendant la sema.me, 11 
vend 15 à 20 paillassons et ils vivent d~ 
cela. Ils vivent ~i ~niséral>lement, si pa~ 
vrernent qu{i c'est ~ peine compréhensible., 
Leur déjeuner a lieu entre 11 heures et 
;midi et se compose é).'une écµell<:; de soupe 
au seigle, avec de l'huile ou du suif, et de 
quelques pommes de t~rre. Ils mangent d1,1 
pain une fois, deux fois au plus, par se• 
maine. Le diner se place entre 4 et 5 heu• 
re:s et se compose de l!l même écuelle de 
soupe aux pommes <Je terre. Voilà leur vie 
de chaque jour, de chaque année. Pour eux, 
il n'y a pas de fêtes, pas de di_manches, et 
il ne ~ut pas y en avoir, car on mange 
toujours les m/\mes cl1oses. 

Six heures rln soir : lü chambre est som-
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bre, tout le monde dort. Non, ils ne dor
ment pas ; ils se sont couchés, personne ne 
dit mot, un silence morne règne. Chacun 
d'eux a quelque souci, chacun souffre de 
ciuelque chose, est tourmenté, dévoré, mais 
ils ne dorment pas, car ils ne peuvent pas 
dormir. Et la nuit vient, silencieuse com
me la tombe, longue comme l'éternité. Ils ne dorment pas car le froid souffle, lit faim 
les dévore. 
• Dans un coin de la pièce, un homme qui 
se tient courbé jour et nuit. Il fait des tres
ses ; ensuite il les tisse, tire, frappe ; la 
poitrine enfoncée aspire l'air, la sueur, 
1nouille ses fempes ; il étirf:i ses bras mai
gres et fatigués. C'est le père de la famille. 
Il travaille, travaille, pour en finir le plus 
yite avec toutes les tresses, pour partir, 
pour aller de maison en maison en criant : 
cc Des paillassons, des paillassons ! n 

La chambre est froide ; ils n'allument de 
feu que pour faire la cuisine... Ils brû.lent 
seulement Je charbon que leur petit gar• 
çon trouve sur la route, tombé des voitures 
qui le transporte de la gare p.u magasin .... 

Voici encore une autre scène d.e cette 
vie misérable : 

Un jour, ma mère nous avait cuit le reste 
des pommes de terre avêc la pelure. Tou\ 
à coup quelqu'un frappe à. la J?Orte. Ma 
mère ouvre la porte et un mendiant entre 
en demandant l'aumône. Nous lui montrons 
les pommés de terre en lui expliquant que 
nous-mêmes nous n'avons rien de plus. Et 
le cœur de ce p-iendiant eut pitié : il versa 
de son sac le pain qu'il avait reçu, qes 
morceaux de sucre, de la <!harcuteriê et i1 
.eortit sans mot dire. Ma mère pleura alors 
Icmguem,tnt. lonituement, 

_j_ 

A un tel régime, les forces diminuent 
rapidement. Les habits tombent en lo
ques, contraignant les chômeurs à res
ter de plus en plus à la maison. En 
hiver, _ quand il fait froid dehors et -'\ 
l'intérieur du logis, les chGmeurs et 
leurs familles tâchent de dormir le plus 
longtemps possible et passent la pl us 
grande pa~tie de leur temps au lit. 

Inévitablement, cetite situation exr rGe 
une influence néfaste sur la vie de fa
inille. L'entassement de plusieurc; per
sonnes dans une pièce où bienl1\t les 
meubles co.mmencent à manquer pour 
s'asseoir, pour manger ou pou!' dor
mir, où U y a de moins en mcins de 
nourriture à partager, où 1'1tmr:=phèro 
devient de plus en plus d~pri1mnte et 
:ctésespéranrte, tout cela ne peut que con: 
'duire à des querelles constantes. cc Ou 
;i y a de la misère, on vit da?s la di~
corde » voilà un proverbe qu une ch,J
Jl}euse a invenVé et cite dans son mé
moire. La dissolution de la famille s 'ac
centue et la voie est ouverte au vaga
bondage et à la prostitution. 

Les premières Yîc,times du rhomage, 
ce sont les enfants. Les enfants des 
chômeurs! Ce sujeL forme un chapitre 
à part de la misère des sans-travail. 11 
n'est pas de m'émoire qui ne dépeigne 
la lutte tenace des parents pour .t~ou
ver du pain à lems petits, le.3 sacnflr:e~ 
qu'ils fonrt pour les sauver. En vo1c1 
un talilcau particulièrement h10uvant : 

Non seulement, nous, ks adultes, les pa
rents de nos enfants, chargés de dev01rs, 
ne ressentons plus la beauté du printe_mp_s, 
mais nos enfants aussi se montrent mdtf
férents à la pulsation de la vie,. du prin· 
tE:mps. Car il y a beaucoup de tr1ste~se et 
de rancune dans la vie de nos enfants ; 
nous, les parents, tàchons de cacher devant 
eux leur infortune ; nous voulons leur per
mettre d'être des rnfants ; nous essayons 
d'être o'ais nous-rnème, pour les égayer. 
Mais c'ist en vain • l'enfant qui a faim et 
froid discerne en nàus cette gaieté factice, 
céite gaieté pour les égayer ; il ne l'absorbe 
pas, car il n'a jamais été u~ enfant. De
puis son plus jeu!1€ àge, il v01t les larmes, 
les soucis et les tourments de ses parents ... 

L'enfant des chômeurs n'est enfant qu'en 
apparence. Il est maigre, chétif, pàle, avec 
un visage maladif. Sous son crû.ne se ca
chent beaucoup d'expériences tristes, dou
loureuses, beaucoup de désespoir, de dou
leur et de souffrances. Jamais il n'est in
souciant ni gai. Des enfants par l'aspect 
extérieur mais leurs actes ne sont pas 
ceux d'enfànts ; ce sont des actes de vieil
lards. 

Au début de notre misère, les enfants 
pleuraient quand ils voulaient manger. Ils 
se trainaient dans la chambre, gE:ignant et 
se bousculant, ce qui provoquait encore 
davantage de pleurs et d'irritation. Voulant 
les punir, la mère les frapr:;ait aveuglément,_ 
dans les ténèbres, car il .est rare que, ls 
soir, la lumière éclairàt notre grande gla
cière. Mais quand ils commençaient à pleu
rer encore plus fort, elle pleurait avec eux. 
Elle s'assE:yait sur les dalles, embrassait les 
enfants qui se pressaient contre elle et tous 
les quatre pleuraient à chaudes larmes, 
longtemps. 

Ensuite ils ont cessé qe plE:urer. Ils sont 
devenus mornes et silencieux. Leurs visa
ges sont comp-ie sculptés dans le marbre, 
les yeux grands ouverts, avec une expres
sion de frayeur continue. On peut lire beau
coup, beaucoup de tristesse dans les yeux 
de ces enfants ; depuis longtemps déjà, au
cun sourire n'a visité ces visages, où toute 
joie a disparu, chassée par la faim et le 
ehômage. 

Voilà comment sont nos enfant13, les en• 
ranis qe chômeurs. • 

Mais il y a aussi des descl'iptinns de 
scènes brutales : 

La chose la plus difficile pour la mèrEi 
est la distribution des pommes de terre 
cuites aux enfants indisciplinés. Chacun 
s'estime lésé et revendique ses droits. Et 
ne croyez pas qu'un tt:lle querelle d'enfants 
soit un jeu. Elle devient souvent une ba
taille sérieuse. Dans ces cas on ne se bat 
jamais à coups de poing, cor chacun est 
cMtif et faible comme une ombre. Ils at
trapent qes couteaux, ·des· tisonniers, des 
morèéàux de fer et les lancent contre les 
autres de toutê leuv force. Et pourquoi ? 
Pour queloues nommes· de -terre Pourries. 

Cette vie misérable, caracV:ris'ée par 
les souffrances morales de l 'inacLivit~, 
par les humiliations constantes, par la 
faim et le froid, a des effeits différents 
sur les chômeurs. Chacun d'eux réagit 
autrement. 

En parcourant Ies récits autobiogra
phiques contenus dans les « M'émoirea 
des chômeurs », on distingue deux ty
pes psychologiques essentiels parmi les 
sans-travail. 

Tout d'abord le groupe, numérique
ment le plus importanrt, des personne-, 
qui n 'pnt pas perdu l'espoir de retrou
ver leur occupation et leur situation 
sociale d'avant la crise. Elles ont toutes 
~normément téduit leur niveau de vie 
et vivent d'occupations temp•)raires et 
de rares secours extérieurs : allocation~ 
ou aide en nature fournies par des ins
titutions de secours aux chôml'urs. Il y 
a parmi elles des résign~s, surtout par
mi les ouvriers àgés. Mais les jeunes 
chùmeurs de cette catégorie proclament 
prc;,que toujours, plus ou moins 011-
vertement, leur esprit de révolte contre 
l'ordre 'économique et social existan~
Ce sont en g~n·éral des pers,mnes im
bues d'esprit social; leur attitude en
vers le-, problèmes de la vje est tou
jours empreinte de réflexion et de cri
tique. Mais, en pratique, elles 118 sor
tent pas du cadre tracé par leur Yie an
térieure. 
• Le second groupe, ce sont les cc dê
classés ». Après des efforts plus ou 
moins prolongés pour garder leur rang 
social, ils se sont décidés :'t abandon
ner leur milieu ; les hommes sonl, deve
nus vagabonds, mendiants, voleurs ou 
bandits ; les femmes, prostitll'.Ses. 

Il est naturel que ces « out!a,Y~ » ne 
soient guère représentés parmi les par~ 
ticipan,ts au concours. Toutefois. iI,; sont 
souvent menlionnt':s dans les t'éc1ts des 
autres chômeurs. 

11 n'est (·\'iclemment pas rossible cle 
tracer une ligne de démarcation nette 
entre ces deux grnncles catégories, car 
on constate des fluctuations romlantes 
entre elles. En particulier, la mendicité 
et le vol se rencontrent assez souvent 
chez l_es personnes du premier group:, 
et les cc déclassés » se d'écident parfois 
à exécuter un travail tempor1ire. 

Nous avons dit que le_s id'ées critiqt~es 
se manifestent surtout aans le. prem1e1~ 
g°roupe. Ces ouvriers sa"ns travail souf· 
frent de leurs })rivalions autant que de 
leurs humiliations constantes. Les plus 
faibles voient d_es ennemis dans les per
sonnes dont d'.épend direc:temenl le_ur 
sort : le patron de l'usine, le pr_oprié
taire de la maison Je fonctionna,re de 
l'office de placement ou de l'instilution 
d'assistance. 7-lilais beaucoup d'entre eux 
qui ont une. c_ertaine cultur~ et sont p~_r
yenus à sa1s1r la complexité de la vie 
sociale, formulent d_es criti.q11es beau
coup plus g~nérales sur 1~ base de leur 
expérience personnelle ; Ils rarlent cte 
la politique de l'Etat, des problèmes po
litiques et 'économiques internationaux, 
de la dis,tribution des richesse-;, de l'état 
d'esprit de la classe ouvrière, etc. 

Il ne nous est pas possible .-Je citer ici. 
tous ces raisonnements, parfois naïfs et 
simplistes, quelquefois répétée; cl' ap_rès 
des formules entendues ~ un meet1~g 
ouvrier, ou lues clans un Journal,. mais, 
souvent aussi, r'.éf!échis et logiques, 
Nous nous bornerons à en ·tonner un 
ou deux .exemples : 

Avec un tel régime ch~que ban~it est 
excusé ,d'avance, car le cnme provient de 
l'orcranisalion -sociale et non du caractère 
de l'homme. Sous Lll1 tel régime, nous ne 
vivons pas en société. :Alors, à quoi bon_ la 
société ? Pou,r qtron crève de fmm ou ~ive 
dans la misèire, tandis que les autres s en
crraissent <le l'excès des riche,sses ? PouT 
ça, je n'ai p~s besoin. de société. Je peux 
crever de faim ou v1vrü dans la misère 
aussi bien sans sociét~. car la société est 
là pour qu·on se facilite ~éciproquern~n.t la 
vie et po)lf qu'on ne . s01t pa,s expJ01te et 
opprimé. Sous ce rég1ml'), les e,o{ants des 
ouvriers ne peuvent même pas profi¼r de 
l'école gratuite. Sous le régime !!apitaliste, 
l'hnmnnitP. s'nnnauvrit non. seuhiment,. ma· 

tériell•~ment, mais aussi moralement. lei 
et là, une clégénéralion complète. Le ré
gime ,~apilaliste est périmé. 

Et quoi après ? 
Aus•si longlemps que le régime est néces

saire, on le soutient : quand il n'l'Jst plus 
nécessaire, on le tolère ; mais quand il 
cornmrnce à. ètre nuisible, on Je détruit. 

A coté cle ces rpvoltés, il y il des hom• 
mes que la misère physique et les souf• 
frances morales ont bris'és. En voici 
un, par exemple : • 

La vie a fait df) moi un poltron. Parfois, 
j'ai envie de tirer mon chapeau bas devanl 
ce monde et dïmplorer avec humilité : 

Achetez-moi ! Achetez-moi ! Je veux voui1 
servir plus fi<lèlement que l'Oncle Tom. 
.le porterai les pierres pour la constI~uction 
de vos palais, Je labourerai vos champs, 
permetle'l-moi de çlormir et de m'habiller. 
Oh, je peuy même ma,rcher tout nu, peu 
importe. 

Et il ajoute: 

Et alors la l10nle me brtlle .. La honte ? 
Qu'est-ce que c'est que la honte ? Est-ce 
qu'un paria con•me moi peut ressentir Ja: 
honte ! • 

Rien d'étonnant qu'il n'y ait presque 
pas cle r'éciL qui ne mentionne des idées 
de suicide ou de crime. 

Nous avons lùché, par de brefs ex• 
traits et en quelques phrases synthéti
ques, d'évoquer l'impression qui se dé
gage des cc ~Iémoires cle ch,)meurs ». 
Il est naturel que celte impression soil 
Lriste et déprimante. Le vagahondage, 
la mendicité, le vol, le meurtre, le sui
cide, telles sont les voies dans lesquelles 
le chômage pousse ses victimes. Mal
gr'é un système cl'assmance-chômage et 
les grands effor,ts de la collectivité et 
de l'~lat, tme misère terrible, une at
mosphère de désespoir entourent la vie 
cles ehùmeurs. CetLc misère et ce cl:é
sespoir, on les relrouverait certaine
ment clans chaque pays toucM par le 
chômage, et i1 serait peu.t-être utile que, 
dans d'autres pays, des institutions 
semblables à l'Institut d'économie so
ciale polonais entreprissent des enquê
tes analogues. 

Et pourtant, malgré c_c.tte -léprimante 
;ilurnsphèrc, malgré ces récits tragiques, 
la lecture du livre nous laisse sous l'im
pression qu'une· énorme force morale 
retient tous ces hommes au hord de 
l'abîme. Plus on lit, mieux ◊Il se rend 
compte que celte force est un amour 
profond du travail, amour qui se trans
forme ici en apoLh'éose du travail i;erdu 
- on serait presque tenté de -dire du 
paradis perdu, tellement profonde est 
cette adoration du travail. Tel· est le 
<< leit motiv n cle tous les momoires : 

Il n'y a rien à dire, tout est devenu in
signifiant, inutile. Seul ce qui donne (ln 
travail a une valeur ... 

Car. par Dieu! que. peut vouloir _et de
mander un ouvner, smon du travail , Et 
pourquoi ne peut-il pas l'obtenir ? . Pouil'~ 
quoi des forces surnaturelles ou bien la: 
méchanceté et la haine humaines empê
chent-elles J'o:1vrier <le profitl')r des bien
faits du travail ? Pourquoi ? .. ; 

Oh, quand prendront fin ces souffrances? 
Quand enfin cesserons-nous <l'êt,r~ des mi
sérable.s, nous tons qut avons des bras 
forts et jeunes p()lur travailler, Cl'J qui nous 
permettrait de vivre en hommes ? Quand 
donc entendrons-nous enOn siffler de nou
veu11 les sirènes des usines pour nous an· 
nonccr qu'il y a <lu travail ? Quand est-c~ 
que cela viendra, quan,d ? 

Oh, travail. travail, travail béni ! 

Nous ne partageons point l'opinion qua 
M, J. Rosner e,'1:prime dans la conclusion 
de wn article, 1.'.ar ailleui·s si intéressant. 
L' « amour du travail perdu n, c'est-à-dire· 
cette obsession du travail qui décore tau-' 
te la vie d'un homme et l'homme lui-rM• 
me, nous parait une des conséquences, 
.plus logiques du chômage. C'est la forme 
exaspérée de l' cc abnégation de soi mbne "· 
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VERi..AINE TEL QU'IL FUT 
PAR FRANÇOIS PORCHE 

Yoici, au moins, une ,·ie qui n'e;;t pas 
cc rom::incéc » el qui, par la démarche que 
l'auteur a suivie - celle de l'historien -
nous restitue un Verlaine authentique (1). 

Si l'oun-agc témoigne d'une ferrnur dé
volieusc pour l'œuuc du poète, son mérite 
foncier réside dans une honnêteté scrupu
leuse : parfait dédain de l'effet littéraire, 
critique serrée des témoignages, énergique 
détermination de l'ecourir, !ol'squ'il le fa.ut, 
à la mélltodc cl1inin!'icalc, c'csl-ù-dire de 
« Yider l'abcès >). ~ 

Point de fausse pudeur de, ant lc-s cûlés 
lamentables el les parties ignominieuses 
de l'existence du « poète maudit », aucune 
dissimulation hypocl'ile, aucuu escamo
l,age. « Verlaine al'ait le génie d'un dieu 
et le cœm· d'un cochon l>, a écrit Jules n.e
nàrd dans son journal. M. François Por
ché a justement prnsé q11'il était ,·ain de 
vouloir épaissir le halo de la kgenrlc, de 
taire les folles pt·iapécs et de cacher sous 
un brouillard pudique la face camuse et J-rs 
exploits bachiques de son héros. 

Complét,anl les précieux tra,aux de 1\1. 
Marcel Coulon, Fran<;ois Porché a wrsé 
au dossier Yerlainc une pièce imporlante : 
un manuscrit de l'cx-!\tme Verl:iine, où 
celle-ci con le ses finni:::iillcs et son m::iriagc. 
Il a su faire la part des interprétations de 
celle petile bourgeoise typique (niaise et 
prélentieusr) et n'accepter ses dirrs que 
sous réscn·e d'examen. 

Cc qui fa.il le haut intérêt de l'omT::igc 
de :\1. Porché (en deliors même de la som
me considérable de recherches qu'il rcpt'é
sentc), c'est qu'il ne s'esl pas contenté de 
démonter 111inulieuscmc11t. et pièce ii piçc(>, 
les ressorts intimes qui pourraient expli
quer la conduite de l'homme et rinspira
lion verlainienne : en s'écartant des dC::•duc
tions lraditionnclles de la psychologie 
« normale », il a rceonslitué le mou,ement, 
l'étrange rythme cydique qui, pendant 
toute ,s~n existence, a po1:1t'~ le « p::iu\TC Lé
lian » de l'effusio11 poélrqth' l.'.I plus pure 
aux plus fongcuscs d,\Jcdations. 

(1) Verlain~ tel r111'il [111. par Fr::irn::uis Por,·hé 
(FJ::immarion, éditeur). 
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LA CRITIQUE 
LITTÉRAIRE 

belle. Et, pourtant, je !1& pense pas qu, !e 
conlael avec (:ette Ame, qu1 clame avec \anl 
de grandeur l'inanité de viyre, pui~se don
ner le goû.t du néant. Denise FoJitame elle
même l'a écrit en substance : « Refuser lâ 
vie, ce n'est peut-être que la renouveler. » 
Pour peu qu'on soit en bonne san_té et en 
$ain équilibre, on ne peut en tirer qu'un vif 
regain d'ardeur, une détermination plus ré
fléchie et plus entière à accepter ia condi
tion humaine, et à jouer sur ce_lte terre -
modestement, courageusement - le rôlg 
imparfait de ,créature. f.î.',GDELEIHE PAZ 

MIRACE DES ILES 
PAR JOHN RUSSELL 

Des p,arfums exotiques, des événements 
,surnaturels, le soleil des Tropiques, des 
couleurs assassines les croyances des peu
ples << qui savaient ce qu'ils 6arnienl et fai
saient cc qu'ils faisaient déjà trente siècles 
plus lôt », le gronillement des peaux et 
des races, le sillage des bateaux autour des 
récifs de corail, la vie pullulante de la jun
gle, le sourire des primitifs, l'irréelle beau
lé des îles polynésiennes, les quatre cents 
coups des trafiquants de perles des écu
meurs de mer, el des échappés de bagne : 
de magnifiques histoires contées par un 
conteur de la grande lignée. 

La traduction est remarquable (2). 

RIVAGES DU NEANT 
PAR DENISE FONTAINE 

Denise fontaine fait partie de cette 
érnournnle théorie de jeunes femmes dont 
le passage sur la terr~ aura !lé m?rqué 
par un cri fulgurant, vibrant, moubhable. 

Comme Marie B::ishkirlseff, comme Ka
lhcrinc Uansfieltl, (ayec les diITércnces 
d'époque, de race el de milieu) comme tant 
d'autres de ses sœurs, elle a porté en elle 
une douleur que de rem::irquables dons 
c1·cxpression auraient_ dû. transf?rme1; en 
une œuvre \·aste et puissante, mais qu une 
nwslérieuse déficience condo.mnail par 
a\~ance à demeurer fragmentaire et inache
,·éc. Déftciencc inhérente à la condition fé
minine ? On serait tenté de le croire si, par 
ailleurs, tant de réus-silcs ne rnnaienl affir
mer que la femme écrirnin peut atteindre 
les plus hautes cîmes. 

Dans le cas particulier de Denise Fon
laine l'insuffisance ,·iendrnit plulôl d'un 
mancrue d'attaches chamelles avec _l'uni
,·ers : aérienne, fragile, comme dés1nc:ar
né('. cl en même temps. rigidement liée à 
,:a rnlonté d'absolu farouchement réduite à 
sa fonction d'être pensant dans le sens car
tésien du mot, elle semblait \'i\Te dans un 
monde réfracté. Et il apparait bien que 
plus elle nrnni;:ait en fige (elle est morlc 
en {l\Tit dernier, à lrcnle-trois ans) mieux 
,:a sag·essc lui dé mont rait ,sa propre inap
titude- ù ,·i\'l'e, plus la disparité entre sa 
nol ion clc l'absolu el le relatif ambiant lui 
d(',·c-nait insupporlaLle. 

Dans Generièce Sarigné, cc beau roman 
dont nous m·ons padé l'année dernière, on 
prrccrnit encore {quoique coupant cl dur
cifté) un reste d'espérance, une \·olontê dé
pouillfc d'illusions mais encore debout. 
fci. c'est la négation implar::ible, le doute 
\Wligineux, la course éperdue, affolante de 
la pensée humaine frô!Jnl le mur de l'in
connu s'y cognant, s'y Llessant à la re
cltrrcltr d'une issue, t>t ne trom·anl que 
celle-ci : <( Je pense, clone, je me lue. » 

El pourtant on ne peut pas <lire que celte 
altitude soit le fruit d'un org-euillcux isolc
n1<'nl. L'être qui a écrit ces lip:ne.s que voici 
était attaché par ses fibres à l'humanilé res
pirante cl ,·irnnte : 

(< Je sentais clcrnnl lui ce qu'il y a de 
rrucl toujours dans notre plus impartial 
cl même plus sympathique regard sur .au
lrni .... Il v ,a dans une présence humaine, 
quand on ·l'a bien ressentie, quelque chose 
de si déchirant, de si palhét ique, qu'il fau
drait, l'ayant contemplée. se livre_r se 
,·ouer ù jamais à elle. Contempler pms se 
laisser c1·islraire de sn contemplation, devi
ner, im<'nter un être, mais rester hors de 
son orbe, ,·oilh ce qu'en chaque occasion 
émouvante, j\ü ressenti comme une vraie 
trahison. » 

Apt·ès un épuisant détour, l'excès même 
de l'intensité conduit au même point déser
tique que le plus total déssèchcment. L'être 
n'admet aucun part.age, aucune compro-

• mission, aucune déchéance, aucun amoin
dris,emenl, nulle fêlure, il ne consent à 

aucun choix : puisque l'âme est tendue 
,ers tout, le néant seul peut la combler. 

C'est ainsi que Denise Font.aine pose le 
problème de l'existence. Non point litlé
raircmenl, mais pour soi-même. Celle doc
trine impartiale, autonome, établie en 

. dehors des échec.s, des deuils et des revers, 
clic l'a pratiquée jusqu'au bout, signant 
avec sa vie sa suprême pensée. C'est ainsi 
que son héros Loisel, ù qui le destin offre 
successivement un grandio.se amour, les 
joies pures de la création, et la vie pour 
finir, la , ic toute simple, rcjeltc tout- suc
ccss i \·cmc11l. 

/\ imé par la fcrrente, par la pure Lucie 
Belleau, il saccage et brise son amour au 
nom de la communion impossible et de 
l'insaisissable réalité. A près arnir écrit un 
chef-d'œu\Te, et sachant que c'est un chef
d'œu\Te, il le détruit - non pas dans le 
geste de la ùolence qui arr::iche, mais dans 
le mouvement naturel du dégoût qui vous 
fait lâcher prise : 

<c Qu'il faille les œuvres, c'est la preuve 
sufûsanlc que rien rie communique... Ce 
jugement que je formai.s sans répit, sans 
pitié pour moi ni pour les autres, c'était 
pour aboutir à ça ! Sentir le néant de tou
tes choses et avoir l'inconséquence d'atta
cher de l'importance à une chose : l'ex
pression de ce néant ! Nier loute ré.alité et 
s'acharner à en faire une ! Refuser comme 
vain le cornmf'rcc des hommes, et tracer 
pom· eux cc signe ! » 

Après s'être demandé (mais comme Beul 
un ascète peut se le demander) si la sensa
tion du plaisir n'est pas l::i seule réalité, 
après arnir fait de son esprit un abîme in
fernal, il trotIYe, dans la pensée, la source 
de toutes les malédictions : c< Nous som
mes plus isolés par notre esprit que nous 
ne le serions par l'absence de sens pour 
perccrnir les vibrnlions et les choses du 
monde ... Il m·arril-e, perdu dans celle foire 
de mols, dans ce manèze et ces ritournel
les de définitions, de pe~nser que compren
dre est le mouYement inYcrse de saisir, que 
plus notre esprit creuse et plus il s'éloigne, 
que le péché de l'homme, enfin, n'est pas 
contre l'esprit, qu'if est l'esprit. » Il en 
vient à Ciwicr rcxistencc de l'infusoiœ, c< en 
chaque instant, fonction immédiate de son 
milieu », et, descendant de cercle en cercle, 
foi! de furnur cl de dégoût dernnt l'énigme 
urnrnrsellc (« J'aec-cple le néant pour l'éter
nité ,si j'ai de celle Yie une pleine lumière ! 
Que je sache ! i\Ième si c'est cruel, même 
si c'est borné, qu je sache ! Tout, plutôt 
CJUC celle brimade : mon ignorance ! »), il 
abandonne le seul bien qui lui reste, sa 
prop1·c vie, cl s'en Ya , ers la mort, comme 
\·ers les seules <'.•po.usaillcs clignes d'un être 
pur. 

Li\Tc terrible cl ra\'a3·eur, cantique allier 
de l'imrossihk, déft hautain d'ange re-

CHEZ LES ÉDITEURS 
Les Editions Sociales Internationales, pro

longeant la publication des_ meilleurs ~omans 
modernes consacrés à la vie des travailleurs, 
feront' paraître prochainement dans_ la colleo
lion cc Horizons ,, qui comprend déJà des œu
vres de Georges Dm·id, Gladkov, Michaël Gotd, 
Daudistel, elc., Talon de Fer, par Jack Lo11:don, 
et Quartier sans Soleil, par Tokunaga, qm es\ 
considéré comme un des chefs-d':cuvres de la 
jeune littérature japonaise. . . 

Dans la collection « Problemes • parailroni 
un ouvranc sut l'avortement et une étude sur 
la crise sexuelle, adaptée du livre allemand du 
docteur Reich. . 

Enlin, la collection des « l\lémoires Révolu
tionnaires ,, s'enrichira de deux nouveaux vo
lmnes : Mémoires, de W. Haywoodi ~r~dtlit de 
l'américain, et les Souvenirs sur: unine, par 
sa femme N. Kroupskaïa. 

LIVRE D'ART 
ANDREA MANTEGNA, par B.-G. Beyeo 
(Nijl1off, édit., La Haye). 

Cet ouvrage porte en sous-lilr~ : H La 
Conquôlc <ie l'espace dans la pemture ", 
et c'est là son sujet princi.Q!il : c'est en 
Italie, au XV• siècle, que l'on a trouvé .le 
moyen de donner sur une surface ume, 
mur ou tableau, l'impression du volume 
et de la profondeur par la force des lignes 
et Je contraste des couleurs. L'invention 
de la, perspective linéaire a été la pre
mière et principale conquête en ce sens 
et pendant longtemps on a travaillé en 
ltalie au perfectionnement de cette t.héo• 
rie en visant à l'adapter à des oas de plus 
en plus compliqués. Le tr~vail accompl~ de 
Ja sorte par des génération~ successives 
d'artistes est d'autant plus intéressant à 
suivre qu'il a été fait d'une façon con~
ciente, avec logique el sans nen sacri
fier des caractères essentiels de l'œuvre 
d'art - contrastant par là avec les idées 
imprécises et les extravagances du n:iou
vement cubiste de nos jours, dont cerlarnes 
préoeCL1pations, not·amment la liaison avec 
l'architecture, sont semblables, Mantagna, 
qui parnlt a\'oir élé le premier à appliquer 
la perspective plafonnante, marque une 
étape dans ce développement. On regrette 
que l'A. n'ait pas approfondi davanlag? le 
rôle spéciflquc de Mantegna dans ce deY_e
loppemcnt et l'étude -des procédés_ q1111 
employait, étude particulièrement impor
tante pour la compréhension d'un arlisle 
aussi mélhoùique el dans l'œuvre duqurl 
il y a tant de choses voulues. Quant nux 
générulilés sur la fonction de la perspecl1\ e 
dans l'œuvrc d'art, elles témoignent d'um 
grande érudition el de beaucoup d'enlholl 
siasme, mais elles ont le tort de ne pr~~ 
enserrer Je probkme dans des 1ermes prc• 
cis comme je l'ai fait dans mon linc s.ur 
i\fôsaccio en éludian t les dé-buts de b ltwo-
ric rlr la perspccli,·e. J. MESNIL. 

H:OI1?IZONS 
LA VIE DES TR,1,VAILLEURS PAR LES IIIEILLElJRS ECRIVAINS 

Rf;VOLUTION!WAIRES 
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FAtJBOURCS, par Bourgeois ........... . 
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Lectures Historiques· 

LE CONSULAT ET L'EMPIRE 
I~ Y. a ù pe.ine dix-huit mois, M. Jacques 

Bamville écl'lvaU dans la préface de son 
N_apoléon : 11 Un~ bibliothèque napoléo
mer:ne Ufl: p~u_ complète devrait cOIIIlprendre 
e,nv1ron_{hx_m11le v•olumes. PoU!r n'avoir que 
l ei::sent1~l, )l en faut au moins cinq cents. ,, 
~uJourd hU1, ce~ chiffres sont déjà bi!ln pé
rimés. Il y a heu de les majorer sensible
ment. Et c'est ·loin d'être fini. L'épidémie 
sévit avoo un acharnement qui n'a l'air de 
se calmer nullement. Simple constatation; 

En attendant la parution proo'haine du 
Napo!éon de M. 'Abel Bonnard et de cefoi de 
M. G_eorges Lef~bvre, voici l'œuvre monu
mentale de M. Louis Madelin : ,c Le Cbnsu
!at et 1:Empire ,, qui "'."ient d'êtr~ lancée oos 
Jours-ci pii,r la lllmurie Hachette. L'ou
yrage, d~ns son ~nsemble, %t ç. un puissant 
intérêt. Certes, c'est une ap,ologie e.n ibonne 
!)t due forme de Napoléon en particulier et 
du lJ.?napartism!) en général. MaÏ6 dès les 
pr~mières pages, on est fixé sud' les inten
tions de l'autour. Et c'est très bien ainsi 
On sait d'avance où l'on va. On est à l'afurl 
'de toute surprise. Ce qui n'est p-as à dédai-
gner. -

Sans être un grand admiratèu.r de M. 
Louis Mad:elin, on ne peut pas ne ~s re
·connattre qu'H possèd~ à lfond son suiet. Les 
deux volum_es qu'il vient 9-e rpublier ,seront 
I1;1s av~ profit et on en retiendra plus spé
cialement les derniers chapitres où il ra
conte, avec une ré!)lle maitrise l'effondre
ment de l'Empire. On est obligé 1de signaler 
cepend.:mt ljlle tendance manifosLè chez M 
Madelin, à déform_er sensiblement' la situa: 
tion chaque fois qu'il s'agit de présènter la 
politique intérieure de Napoléon. Sa thèse 
n'est pas neuve d'aillflurs : Bonaparte a été 
)!' régénérateur, le bienfaiteur du pays. H 
a ré~ahll l'ordre, le bi_en-être, la confiance 
publique, grttce à lui prit fin l'anarchie des 
·années •révolutionnaires et le réctime de· la 
r,rospérilé fit son apparition pou~ rérpandre 
sur la France entière ses bienfaits. 
_ Pour bien appuyer son airgumenlation 
dans ce domaine, M. MQdeiin se base sm·
tout sur les rapports de police des années 
correspondantes, recueillis - si imparfaite
ment - par M. Aulaird. Il y a mieux, et 
plus. R_eston.s néanmoins dans les limites 
~ue s'est ùélibérément assign6es M. Made
lm et voyons comment il a utilisé sa docu
mentation. Elle est riche et abondante 
Mais dès le début on est surpris de voi; 
comment la s61ection a été faite. On admet 
sans dififlculté que M. Madelin· eût cihorché 
avant tout les témoignages susceptibles de 
renforcer sa thèse. Il n'est pas le seul -· 
loin. de ln, hélas - à us_er de ce p,rocédé. 
Mais ~st-ce 11ne raison de sacrifter totale
ment cenx: r1ui lui sont contraire,s ? Ils ne 
manquent pJs pourtant. 

On voudra bien m'accorder qu'il n'entre 
nullement dans mes intentions d'entamer 
ici une discnsaion érudite. Mais on ne ju
gera pas superflu peut-être d'assister à la 
présent!ltion df qu~lques exemples typiques 
s~1~ceptiLles d éclairer d'un jour tout à fait 
diftérent <;e " règne d!J la prospérité » que 
M. Madelin offre à l'admiration de ses lec
teurs. 

D_ès le lendemain du 18 brumai~, à en 
croire M. Madelin:, une joie indicible s'est 
emparée cle la nation tout entière, et Je u li
Mrateur » est s!llué joyeuse~ent par les 
grand,,, et les p_etits. On nourrit lf)s espoirs 
les plus optltm1stes. Le cauchemar a dis
paru. Les beaux jours s'annonèent sans fin; 
Tout ceci, sur la foi de quelques· phrases 
glanées par-ci par-là dans les ,rapports de 
police de janvier-février 1800. Or, les mêmes 
rapports, à la même époque, :nous disent 
autre chose encore, que M. Madelin lui 111e 
nous dit pas. Ainsi, à la date du 12' févrie,r 
on y lit : « La stagnation du commerce le~ 
b~nqneroutes qui ac'hèvent de ruiner -le ~ré
d1t, le défaut de travail le renchérissement 
de!:! denrées, la crainte' d'une p,rochaine di
flotte, V?ilà les obj~ts sur lesquels se porte 
l'attention du public. ,, Dix jours après (le 

Louis Madelin. - Le Consulat el l'Empire, 
deux vol. ((lachette 1933.) 
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Savez-vous que nous avons aussi 
UN ASPIRANT DICTATEUR ? 

Mais qu'attendez-vous donc pour te faire 
connaître ? 

Un aspirant dictateur : 

André TARDIEU 
par FELICIEN CHALLA YE 

20° mille, 32 pages, prix : 1 fr. 
100 ex. 75 fr., 500 ex. 300 fr. 

Librairie d11 Travail, Paris-10• 
17, rue de Sambre-et-Meuse, 17 

Ch~que postal n ° 49,08 

22), le policiel' constate : « La stae1nation du 
commerce a fait fermer plusieurs 0 atelie,rs. » 
On attend, av_ec impatience la paix. On es
père qu'.upe fois la guerre termiJ1ée l'exis
tence dev1encira ~nfin poi;sible. Vain espoir. 
Le marasmç contmue. L!:l peuple murmure ,, 
(rapport d\l 1•r mai 1801). On entend des 
propos smvants : « A quoi sert la paix· 
l~in !l'avoir i'abondance, notre détresse de~ 
vient plus grande _encore ! » (id.). En no
v~mb,re 1801 (c'est~à-dire n_euf mois après la 
s1gi:i,ature de la paix), « les marchanç.s se 
plaignent de ne pas vendre et de ne faire 
prnsque rien ,, (rapport du 14 novembre). 
« Hs prétendent, ajoute le même observa
t~u.r, que la stagqa.Uon !lu commerce à Pa. 
n-s est plus forte depuis la publication de 
la paix ». Et cela continue sur le même ton. 
En 1802-1803, (le nombreuses maisons fe,r. 
m<:lnt leurs portes. D'autres renvoient la 
pilus g.rande -partie de leur persornnel. :\tal
gré tous leurs efforts, celles qui subsistent 
n'arrivent pas à tenir. Le mois d'août 1803 
est sinistre. « On ne parle qu!) banque
routes ». (ra,pport ~u 7 av.ril). « Les plus ,ri
ches mai,gon,s de Marseille et celles de Nan
tes viennent de manquer » (i!l.). ,; Plusteurs 
faillites considéra·bles viennent de ,se décla
r~,r à Paris » (rap. du !l août). « Un négo
ciant de Bordeaux annonce que les affaires 
d~ ~tte place sont dans le plus grand désor~ 
dre et que. chaque jour, on voyait de nou
ve_lles fai!lite.s u (rap. du 8 août); A Mar
seille, ~ 111 da.te 9-u 25, « i! ne. re..s!e que qua
tre maisons mtactes ». « L'mqmétud~ aug
m~nte chaque jour, IIi0te J'o'!}servateur le ~8 
et jamais on :n'a autant redouté la fin dlÙ 
mois. n Ceci, . après t,rois ans du_-« régime 
de la prosoénté. » Et M. Madelm semble 
l'ignorer. ' -

A Pairis, on Jutt-e êpr_ement pour obtenir 
une livre de pain. Les boulangeries sont 
assaillies dès l'au_be. Certai,ns jours, c'est 
1 émeute pu,r!3 et snnple. Les boutiques sont 
e,nvahies. On Emporte le pain sans le payer. 
Ou bien on le la~e, de son propre gré, à des 
prix dérisoires. Leis journées des 9-11 sep
tembre ] 801 ne cèdf)nt en rien aux événe
ment mémorables du 25 février 1793. Les 
bagarres é<:latent dans tous les quartiers 
de la capitale. Comme toujours les femmes 
se montr~nt partkulièrement • acharnées. 
« Qu_elques-unes se sont permis de dire qu'il 
fallait aLatl,re une ou deux têtes pour faire 
peur aux: autres n. Dans la division !les Ar
cis on Lient des propos que n'eût pas désa
voué Marat. Ainsi : « L'on aurait du pain si 
l'on guillotinait les boulangers ». Ceci, le 
10. Le lendemain, îe policier note : cc On 
enfend dans plusieurs group!)s les menaces 
de faire tomoor quelques têtes de boulan
gers ». On oherche le responsabl!J. Il est 
vite trouvé : l!l gouvernement. Ici, lout le 
monde se met vite d'accord. A en croire le 
rapport r,l.u 10 s~ptembre, « en général, il se 
tenait dans tous ces rassemblements des 
propos contr_e le gouvernement à qui l'on 
attribuait la disette comme une suite des 
a?ca_parerr:i~nts et de l'expo.rtation que l'on 
disait avoir été tolérés et même autorisés ». 
Et M. Madelin semble ignorer tout ceci. 

Pendant ce te~ps que fait ledit gouverne
ment ? JI orgamse des pnrndf)S. Le 11 à 
l'a,pogée de la crise, a lieu une parade. Èlle 
a été « tranquille mais triste », note l'obser
vateur. Il ajoute : « On il'ega.rdait d'un air 
morne et inquiet ». Et dans le faubourg 
Satnt-Mar~eau des gr~adiers de la gwde, 
qm passaient, « avaient été poursmvis à 
coups de pierre » (id.). 

Dans les milieux ouvriers règne la mi
sère la plns aut'h_entique. Les salaires suffi
sent ,9, peine pour aoheter le pain. Impossi
bl!3 d'acquitter les loy~r-s. Les propriétaires 
s'en plaigne.nt (rap. du 28 nov. 1801). Les 
locataires répondent qu~ cc Je prix du pain 
absorhe celui de leurs journéeis et qu'il ne 
leur reste rien pour leur entretien et celui 
de leurs enfants n (id.). Le prix de la vie 
augmente sans cesse. On vit dans un état 
d'angoiss-3 perpétuelle; L'argent !Il. a plus de 
valeur. H Dans l!)s campagnes, les ouvriers 
se font paye,r en hl-é le prix de leurs jour
nées n (rap. du 29 septemJJr!) 1801). « Les vi
gne_rons échangent .:ontire 1es grains le vin 
qu'ils vont récolter ». Et on murmure tou
jours. Les « malveillants » s'_en prennent 
au gouvernement qui ga,spille en frais inuti
les Je trésor pnblic. Ce sernit le moment, di
sent-ils, rle restreindre les traitements et Je 
nombre des fonclionnalrl's publics pour ap
pliquer à. des achats de g,rains chez l'ét.ran
ger les fonds qui résulteraient de ces écono
mies » (rap. du rn novembre). Et M. Made-
lin semble ignorel' tout ceci. • 

Je m'arrête. A quoi bon continuer ? Il 
f~ _faudrait d~s v?lume~ entiers, lesquels 
d ailleurs mériterrnent bien d'être écrits 
1m jour. On verra alors l'envers de la mé
daillr. Beaucoup parmi ceux qui aujourd'hni 
oncorr se grisent an br11it des clairons de 
la gl_oire napoléonienne en sc,ront pe:nt-être 
scnsiblen:ie11t ?éçus, on_ais la vérilé y ga
gnera. L hisl0n·e, nu1's1. 

GERARD WALTER. 

Le Japon et so·n, empire 
Que l'impérialisme du Japon soit une réalité 

trop vraie, les historiens le savent du reste et 
la Mandchourie le proclame. C' e&t avec I' êvi
deoce, l'unité, l'allure dominatrice d'une ma
chine de guerre déclanchée qu'il se manifeste 
et progresse au dehors. 

Mais si c'est par le dedans qu'on veut sais-ir 
cet impérialisme, si l'on veut le connaître aussi 
comme on connaît une personne, d'une façon 
toute proche et vivante, si, eu outre, l'on est 
curie~x de savoir que sa force, vue en Mand
c~oune, ~t, au .Japon, à ce point divisée, que 
c est par I assassmat entre autres qu'elle exprime 
ses contradiction~ intérieures, si le triste sort de 
t:ouvrier et d~ paysan mérite un regard de pitié, 
s1 la sympathie est acquise à ceux qui parlent 
en leur nom, travail,lent à leur libération, mais 
dol)t la voix bientôt est brisée (et pas la voix 
seulement quand ils s'obstinent à ne pas se 
plier), si, en un mot, l'on veut v,ivre la vie 
politique et sociale du Japon actuel il faut alors 
lire l'admiri!ble Japon et son Empi;e (!), d'An
drée Viollis. 

L'importance, la profondeur de son enquête 
est incroyable si I' ou songe qu • eUe fut menée 
en quelques mois, pendant le printemps et l'été 
de l'année dernière. Sa franchise d'expression 
est plus incroyable encore lorsque l'on considère 
combien il est difficile de penser contre le cou
raut. ~ule, en effet, dans la grande presse 
franp,j~e (on _sait que Mme VioUis fut envoyée 
en Chme, pms 11u JaI19n, par le Petit Parisien), 
seule elle s'es-t convaincue que le Japon, pour 
ami qu'il soit de la France, n'est en rien tel 
qu'on le représente : « rempart de l'ordre et 
de la civilisation eu Extrême-Orient. » Bien 
au contraire,· et seule elle le dit, à tout risque. 

Cela tient sans qoute à la rare qualité de 
son intuition, à celle de ses sym~athies qui vont 
naturellement à ceux qu • on explqite et op
prime ; celé\ tient aussi au sentiment très fort 
qu'elle a de l'honneur professionoel ; cela tient 

(1) André€ Viollis, Le Japon el son Empire. 
Grasset. 

Crimes et Châtiments 
au XVIIIe Siècle 
par Robert ANCHEL 

A l'ai4e de documents judiciaires, de 
procès-verbaux, de pièc~ de procédure, 
etc., etc., l'auteur de C!3 livre, archiviste 
aux Archives nationales, reconstitue les 
histoires d'un g;rand nombre de crime1s 
cœnmis dans les conditions les plus diver
ses et retrace les supplices ~es plus héLbi
tuels au xvm 0 siècle. 

Ces crimes sont commis tantôt pur des 
« domestiques n, tantôt par des religieux 
et des prêtres, tantôt par 4es soldats, quel
quefois par des conjoints, quelquefois aus
si par des enfants. 

Mais à côté des maHaiteurn CfUi agissent 
isolément, il y a oeux qui, en vue de bu
tins plus f,rnctueux, oporent en troupes : 
dans la France de Louis XV et de Louis 
XVI, Jes bandes de voleurs et de tueurs 
foisonnent, qui écument 'les villes et les 
campagnes avec d'autant plus <l'ai.sance 
qu'elles 1rouvent des complicités fréquen
tes parmi çle hauts personnages et dans 
la police. . 

Soixanle-dix de ces malandrms sont ros-
sés ou pendus en Basise-Bretagne au cours 
de l'an de gràc.e 1785. Le Parlement de 
Paris. juge, le !) féwier 1741, vingt-deux 
accusés, co-autfurs des mêmes vols et as
sassinats. La bande Landa, qui a élu les 
Flandres comme champ d'action, ne comp
te ipa,s moins de trois cents aJ_filiés : son 
chef, assistant à l'!!xécution 9-e sa propre 
femme et de sa propre fille. profite de la 
circonstance pour voier le cheval de l'exé
cuteur. 

Marion du FaouN est une jeune person
ne qui tl!'availle à la fois dans le vol et la 
galanterie : ses faits et gestes, 9-ans la 
région de Guéméné, du Faouët et de 
Carhaix, se prolongent longtei:nps, grô.ce 
sans doute à des protections seigneuriales; 
à la tôte de sa bam;le, elle rançooof) allè
grement marchands, colportems f)t labou
reurs, évitant d'affronter les gens du 
monde. Les paysans ce.pendant la rr'avitail
lent de grains, de lard, de crêpes, !le ci
d:re, de vin. Plusienrs fois surprisf), ma!
gré ses relalion.:; dans la maréchaussée, 
elle parvient à s'évader soit par suite de 
la mauvaise tenue des prisons, soit à la fa
ve'llr de conilils de jUJridiction, soit à l'aide 
!le -protw::tions précieuses, ou à ne subir 
que dES peines légèreis qui ne l'empêchent 
point de con li nuer sa vie d'aventures et 
ses exploits. Mais un de ses fidèles com
met l'erreur en 1764 d'assassiner au 
Faouët un notal,l<'. Caplnréo la même an
née à Nantes, \farion ~st transférée à 
Quimpe,r et pendue en 1755 sur )a plue~ 
Saint-Corentin. • 

A Paris, la bande Nivet a pou•· procédé 
habituel de glimper dans les appartements 
par les lenêtros, après avoir )ancé dos 
cailloux dans les cJ,omhres pour s' a,;surer 

encore à sa nature modeste qui s'offre au neul 
sans prét~ntions _non plus que d'idées précon
çues, mais s~ fait toute curiosité, taule intelli
gence réceptive et porte le principal de son 
effort à étendre le plus possible devant les 
choses la surface de ses facultés de compréhel)
sion. 

Plaque sensible, a-t,on écrit d'elle. Oui 
m~is à,_co~dition 9e compléter : plaque sensibl; 
qui d mstmct se tourne, comme l'héliotrope 
vers le soleil, à la recherche du vrai. 

Cette passion du vrai, si rare chez ceux qui 
touchent à l'officiel ou à l'officieux est ici 
d • une telle force qu'elle se commu'nique et 
qu'à son tour le lecteur éprouve cette palpita
tion de monter, de découverte en découverte, 
jusqu'à ce poipt d'où la physionomie du Japon 
se révèle en son eptier. 

Un fait assurément contribua beaucoup à 
accentuer le côté dramatique de l'enquête : 
c'est en plein complot politique qu'Andrée 
Yiollis tomba quand elle débarqua au Japon. 
Il s • y passait quelque chose comme l'assassinat 
successif et systématique de son haut personnel 
dirigeal)t : « Deux brefs télégrammes de T okio 
« annonçaient à quelques semaines de distance 
« l'assas;sinat de M. fo.ouyre, ministre des Fi~ 
« nances de l'ancien cabinet Minseito, puis 
« celui du baron Dan, directeur de la grande 
« banque Miteni. » Un mois plus tard, le !)fe

mier ministre lnukai tom:bait aussi. 
La presse faisait silence. Les gens, pleins 

de circqnspection, se taisaient. L~ minislres, 
dont beaucoup portent sous leur costume euro
péen uue cote de maille moyenâgeuse, n'étaient 
guère pll,!s loquaces. Cependant le génie d'in
vestigat-ion qui conduit les pas âe la plus cou
rageuse des femmes, la mit bientôt sur la bonne 
voie. Mais c'est dans son livre même qu'il faut 
V?ir tout ce que signifie au Japon le social-fas-
cism:e. 

U y faut voir aussi de quelle brutalité po,]i, 
cière, de quel raffinement de surveiHance et de 
vivacité est opprimé, tout ce qui a le seos de 
l'avenir. On comprend alors qu'au Japon être 
communiste et être héroïque, c'est une seule 
et même chose. HENRI ROHRER. 

qu'elles n'étaient pas habitées ; certains 
pénètrent !!ans les cav,os par les soupiraux 
de la rue et, c1e là, <S~ glissent dans les 
boutiques. 

La bande de Raffia condamnée en 1732 
est surtout constituée par des gamins de 
15 à 18 ans et se spécialise dans les vols 
aux g.evantur~s. En ce temps-là, les or
fèvres, à la tombée de la nuit, atlacliaicnt 
à leurs magasins des boites vilrées où, 
resplendissant à la clarté des cllandelleq, 

- étaient exposée,s ,Jeurs plus belles pièces. 
Ra!Ha, le ohef de la b,mde, àgé de seize 
ans, s·arrète devant cos luxueux étalages; 
costumé on paysan, affectant une admira
tion profonde, il !JXCeille ù s'approprier. à 
l'aide d'une petite pmce, les bijoux qui re
tiennent le mieux son attention. Condamné 
à être pendu 1 il avcue sàns sourciller tou
te la série ae ses larcins. Devant la ·po
tence il ajoute que sa mère est une fort 
honnête femme, complètement ignorante 
de s•es méfaits ; qu'il offre sa vie ù Dieu 
en pénitence de son i,nconduite ; qu'il n'a 
pas penr, mais qu'il craint que sa mère 
'Ile vienne à rrnouri,r de honte et de douleur. 
Ce disant, il fond en larmes: " Tranquilli
sez-vous », lui conseille bonnement le gref
fier qui achève df) ùonn!)r lecture de la 
sentence, tandis quo le patient, montant 
les degrés j:le l'échelle fatale, lui recom
mande encore de veiller sur sa maman ..• 

Quant aux moyens Je répression, le 
xvm• siècle connaît, outre la peine de 
mort, la question ou torlure, lea galères, 
le fouet av!3c la marque 9u flétrissure, la 
langue coupée ou percée, le poing coupé, 
la pendaison sous les aisselles, l'assis
tance à 111 potence, la claie, la promenade 
par les il'Ufs sur un âne, le carcan et le 
pilori. La gamme est d<:>nc assez variée, 
mêime en laissant de côté les peines mili
taireis (estrapade, tête cassée, baguettes,. 
cheval de bois, etc.); ou canoniques (dé
gradation des orrkes sacrés. je-Cme au pain 
et à l'eau, etc.). 

Certains df) ces supplices - notamment 
celui de la roue - sont d'une férocité 
sauvage. Une complainte populaire de l 772 
fait dire à un condamné : 

Vous me verrez casser les os 
Des,sus la croix, 

Etant ùe mon long sur le do,;, 
Criant tout haut... 

Et malgré toutes leurs CJ'uanlés, leu~ 
échafaud, leur barre, leur guéridon à mort 
lente, ces supplices atroces réprimèrent 
mal. Ecoutons Montesquieu : « Les vols 
sur les grands chemins étaient communs 
dans quelques Etats ; on voulut les arré• 
ter : on inventa le supplice de la. rone qui: 
les suspendit r1uelque tc,mps. Depuis œ 
temps, on a volé comme auparavant sui:, 
les grands chemins. » 

M. Robert Anche] est donc fondé à oon; 
cluro que « le devoir d,e commencer appar
tenait clone peul-être autant à Messieurs 
les juges dn xvm• siècle qu'à 1IessieuTtJ 
les assassins. ,, 

ALEXANDRE ZEVAE~ 
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1 V. ----L-E S A V A·N TAGE S DE LA DÉMOCRATIE 

Dans la conception marxiste une même évolu
tion historique bouleverse· les formes de produc
tion et les institutions politiques qui leur i:orres~ 
~ndent. La révolution industri~lle n'épargne 
pas la << machine » de l'Etat, et les formes poli
.tiques arriérées sont condamnées à disparaître 
aussi bien que les modes périmées de produc
tion. La bourgeoisie triomphe comme classe 
économique et comme classe politique, et pour
suit dans l'un et l'autre domaine la liquidation 
de l'ancien régime. 

Il y a un parallélisme parfait entre le sort qui 
est fait par la victoire du capitalisme au travail
leur, dont la force-travail se réduit à marchan
'dise et le « droit de l'homme » à la simple éga
lité juridique. L'Etat comme le Capital sont 
le régime du travailleur séparé de lui-même, dé~ 
pouillé de sa persoonalité. La concentration des 
capitaux entraîne les mêmes conséquences que la 
concentration du pouvoir polüique dans l'Etat ; 
l'égalité politique n'est que le reflet de la libre 
concurrence dans l'économie, et l'un et l'autre 
caractérisent l'esclavage « moderne >>. 

LA SIMPLIFICATION DE LA LUTTE 

Si, au lieu d~ rumioer des formules, on tient 
présent cette liaison organique de l'économie et 
de la politique, on comprendra parfaitement 
pourquoi Marx et Engels ont tellement insisté 
sur les avantages de la démocratie bourgeoise. 
Cette démocratie a les mêmes caractères histo
riques du capitalism_e ; elle représente la forme 
politique achevée de la bourgeoisie, comme le 
capitalisme constitue son régime économique. 
Mais la démocratie bourgeoise, crée dans son 
propre sein les conditions de sa propre transfor
mation en démocratie sociale, comme le capita
lisme mûrit les formes de l'économie socialiste. 

Sans la victoire du capi'ta!i&me sur la produc
tion artisanale pas de prolétariat, sans démocra
tie politique pas de politique ouvrière. Tant que 
les vieilles classes tiennent le pouvoir, on ne 
peut pas coocevoir une politique ouvrière indé
pendante. « Le mouvement de la classe ouvrière 
n'est jamais indépendant, ne possède jamais un 
caractère exclusivement prolétarien. tant que les 
différentes fractions de la classe moJ}enne (1) 
el surtout sa parlie la plus progressiste, les 
grands manufacturiers, n'ont pas conquis le 
t,ouvoir politique et refondu l'Etat conformé
ment à leurs besoins » (2). Au cours de la Ré
volution allemaude ~e 1848 le prolétariat n • a 
pu jouer un rôle autonome : « Les besoins im
médiats et les condtlions du mouvement étaient 
tels qu'ils ne permettaient de meftrre en avant 
aucune ret1endicaüon spéciale au parti proléta
rien. En effet, tant que le terrain n'était pas as
sez déblaJ)é pour permettre une action indépen
dante des oucriers, tant que le suffrage univer
sel et direct n'était pas encore établi, que pou
vait faire le parli prolétarien, sinon suivre des 
yeux le mouvement de Paris - de toute impor-
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tance pour lui - et lutter aux c6tés des bouti
quiers, pour acquérir des droits qui lui permet
traient plus tard de mener sa lutte propre? >> (3). 

Le premier avantage de la démocratie bour
geoise est donc celui de simplifier la -lutte so
ciale, d'opposer, entre elles, enfin, les deux 
classes fondamentales de la société. Le régime 
bourgeois se manifeste dans la République sous 
une forme plus « parfaite », par rapport à la 
forme « inférieure, incomplète et plus faible de 
la monarchie » (4); la domination capitaliste s'y 
présente plus directemeot, sans voiles, sans 
hypocrisies inutiles (5). Et de ce fait l' antago
nisme de classe s'y développe plus rapidement, 
J;}lus librement : « Depuis le moment où le pou
voir de la classe moyenne (6) est constitué, de
puis ce moment commence le mouvement dé
mocratique séparé et distinct (7). Dans la lutte 
contre le despotisme et l'aristocratie, le peuple, 
le parti démocratique, ne peut jouer qu'un r6le 
secondaire ; la première place appartient à la 
classe moJ}enne. Cependant, en établissant son 
gouvernement, la classe moyenne 5'identifie 
elle-même avec le nouveau despotisme et la 
nouvelle aristocratie, contre le peuple, et à par
tir de ce moment la démocrati~ prend sa place 
comme le seul, exclusif parti de mouvement; à 
partir de ce moment la lutte est simplifiée, ré
duite à deux partis et tourne, à la faoeur de 
cette circonsance, en une « guerre au couteau ». 
L'histoire des partis démocratiques de France 
et l'Angleterre le prouve complètement » (8). 
En parlant de l'ascension au pouvoir des 
« bourgeois britanniques », Engels écrira un 
peu plus tard : « Le jour où ils disposeront seuls 
de la puis~ance politique, où la puissance po
litique et la f orcc économi.7ue seront réunies 
dans les mêmes mains et que la lutte contre le 
capital ne se différenciera plus de la lutte con
tre le gouvernement existant, ce jour-là mar
quera le début de la réi'Olution sociale en An
gleterre » (9). 

Grâce à cette simplification de la luite so
ciale, le prolétariat conquiert dans la Ré;:::, li
que bourgeoise ou démocratique (IO), « le ter
rain indispensable pour s'émanciper par la ré
volution » (11), le terrain « sur lequel l' anta
gonisme (entre les deux classes) se règle par la 

lutte » (12), la« forme d'Etat la plus élevée ... 
sous laquelle seule peut se livrer la lutte défi
nitive entre prolétariat et bourgeoisie >1 (13). 

LES AVANTAGES DIRECTS 

DE LA DEMOCRATIE 

Mais la démocratie bourgeoise n'est pas seu
lement utile, « indispensable » par les condi
tions objectives qu'elle crée au mouvement ou
vrier. De même que le développement du ca
pitalisme « produit » non seulement le proléta
riat, mais aussi la conscience du prolétariat, 
! 'instauration de la démocratie bourgeoise favo
rise le développement politique du prolétariat. 
Le rapport entre le prolétariat et la démocra_tie 
bourgeoise, comme le rapport entre le proléta
riat et le capit~lisme, n • est pas purement un 
rapport passif, « objectif » (14), mais un rap
port résultant de l'activité du prolétariat lui
même sur la base de cooditions déterminées. 
Ces conditions sont historiquement données, 
elles ne peuvent pas être ignorées ou négligées, 
mais elles ne sont point immuables et peuvent 
être mobilisées et même, dàtt'& une certaioe me
sure, préparées. Grâce à l'action consciente de 
la classe ouvrière, le régime bourgeois peut être 
activement utilisé par elle à son avantage . 

Déjà dans la Sainte famille nous trouvions 
associés ceux qu'on pourrait appeler les avanta
ges négatifs (simplification des luttes) et positifs 
(avaotages directs pour !5 ~ol-:Stariat) de la dé
mocratie bourgeoise : « Les ouvriers savent fort 
bien que non seulement la bourgeoisie devra 
leur faire, au point de vue politique, de plus 
larges concessions nue la monarchie absolue, 

mais qu'au service de son commerce et de. son 
industrie elle fait naître malgré elle les condi
tions ·favorables à l'union de la classe ouvrière, 
l'union des ouvriers est la première condit;on de 
leur victoire » {I 5). 

A la veille de la rédaction du Manifest~ 
Marx écrit à propos de la situation allemande : 
« Le prolétariat ne demande pas, si le bien du 
peuple est une chose fondamentale ou secon,. 
daire pour les bourgeois, s'ils veulent employer 
ou non les prolétaires comme chair à canon. Le 
prolétariat ne se demande pas seulement ce que 
les bourgeois veulent, mais ce qu'ils doiveot. Il 
se demande si la situation politique actuelle, la 
domination de la bureaucratie, ou celle que pour
suivent les libéraux, la domination de la bour
geoisie, leur fournira plus de moyens pour 
atteindre ses pro{.Jf'es buts. Pour cela, il lui suf
fit de comparer la situation du prolétariat en 
Allemagne pour voir que la domination de la 
bourgeoisie non seulement donne dans les mains 
du prolétariat des armes tout à fait nouvelles 
pour la luit~ contre la bourgeoisie, mais lui pro
cure aussi une tout autre situation, une situation 
comme parti reconnu » (16). 

Les mêmes considérations .reviennent dans le 
Manifeste et dans le projet qu'en avait ébauché 
Engels. Dans le Manifeste Marx soulignera 
que « la Bourgeoisie fournit .mx prolétaires les 
rudiments de ~ propre éducation politique, 
c'est-à-dire des armes contre elle-même » et 
assigne aux ouvriers allemands la tâche de « con
vertir les conditions sociales et politiques, 
créées par le régime bourgeois, en autant d' ar

mes contre la bourgeoisie » (17), ce qui ne 
pourra se produire qu'après I,! destruction des 
classes réactionnaires. Dans le projet d'Engels, 
moins synthétique, le problème est po~é avec 
une clarté parfaite . 

« En A l/emagne. .. il est de l' intér~t des 
communistes d'aider la bourgeoisie à conquérir 
le plus rapidement possible le pouvoir, pour la 
renverser ensuite le plus rapidement possible. Par 
conséquent les communistes doivent soutenir cons_ 
lamment les libéraux bourgeois contre les gouver
nements absolutistes, tout en se gard(JJJ.t bien de 
partager les illusions des bourgeois et d'ajouter 
foi à leurs promesses séduisantes... Les seuls 
avantages que lp vidoire de l'l bourgeoisie of
frira aux communistes consistent : 

1 ° Dans différentes concessions qui facilite
ront aux communistes la défense, la discussion 
et la propagande de leurs idées et, par là, la 
constitution d'un prolétariat en une classe fer
mement unie, pr~te à la lutte et bien organisée; 

2° Dans la certitude qu'à partir du jour où 
les gouvernements absoluJistes ser-ont tombés, la 
véritable lutte entre la bourgeoisie et le prolé
tariat commencera i, (18). 

Après les journées de juin 1848 el !' écrase
meut du prolétariat parisien, qui n'avait ren
versé que « l'ennemi de ses ennemis », Marx 
écrira dans la Neue Rheinische Zeitung: « Le 
profond abîme qui 1,'ient de s'ouvrir devant 
nous, nous fera-t-il douter de nos principes, 
nous fer a-t-il croire que les luttes pour la forme 
politique sont illusoires, sans but réel? Il n'y a 
que des esprits faib-les ou lâches qui puissent 
même formuler cette question. Les collisions qui 
naissent des conditions mJmes de la société 
bourgeoise doivent se vider à fond; il n'y a pas 
moyen de les écarter par des phrases et des fan
taisies. La meilleure forme politique est celle 
où les antagonismes sociaux ne seront ni mas
qués, ni comprimés violemment, mais où ils 
pourront se développer, se débattre, se combat
tre librement el où ils trouvero11f por la lutte leur 
solution » (19). 

Précisons : le prolétariat a ;ntérêt à ce que la 
lutte sociale[se simplifie.; mais cette simplifica
tion doit. s ·accompagner, pour qu • elle représente 
un avantage réel; d1une capacité politique crois
sante de la classe ouvrière, ce qui exige une 

BOURGEOISE 

certaine atmosphère de liberté, éertaines conces
sious arrachées à '1a bourgeoisie, une situation 
particulière en tant que « parti politique re
connu » aµ sein de la société bour.geoise. 

Ce sont les avantages politiques obtenus dans -
le r~gime capitaliste par la classe ouvrière, qui 
lui permettent de passer au premier plan et da 
jouer un rôle indépendant, son rôle de classa 
représentative de l'intérêt général. 

Ainsi, si l'on tient compte du double carac
tère de la République bourgeoise ou démoa.a
tique, on comprendra parfaitement pourquoi En
gels et Marx ont pu la considérer en rnêmo 
temps comme la forme achevée de la domioa• 
tion bourgeoise et comme le berceau de l' éman
cipation prolétarienne. Le passé est gros de 
l'avenir, à tel point que Engels écrira dans set 
remarques critiques au programme d'Erfurt : 
« Un point absolument certain, c'est que notre 
parti et la classe ouvrière ne tx;u1,-ent arriver au 
pouvoir que sous la forme de la république dé
mocratique. C'est même la forme spécifique d6 
la dictature du prolétariat » (21 ). 

A. ROSSI. 

(1) Au début Marx e\ Engels ont parfois 
employé le terme • classe moyenne • pour 
• hourgeoise •· En Angleterre en effet la 
midtileclass était la bourgeoise, placée entre les 
propriétaires fonciers et le prolétariat indu&
triel. 

(2) Allemagne en 184S, trad. Remy, p. 11-12. 

(3) Id., p. 68-9 (cf. aussi p. 160, 167). Remal'
quons que cet article porte la date du 28 no
vembre 1851 : il est donc postérieur à la ra
meuse circulaire de mars 1850 de la Ligue des 
communistes. 

(4) Lutte des classes en France, trad. 
Remy, p. 155--0. 

(5) • 'La Répuùlique bourgeoise,,, remplaçait 
les vocables consacrés par les noms propres 
bourgeoi_s, de~ jnt~rèts de classes dominantes », 
1d., p. rz.~, voir lP, Manifeste, éd. cil., p. 18-19 
et la Sainte Famille, dans Œuvre phi!., II, 208. 

(GJ C'est-à-dire, de la bourgeoise. Voir note 1. 

(7) Engels rnlend ici pour mouvement démo
cratique Je mouvement ouvrier, porteur d'une 
nouYelle démocratie, centre de ralliement des 
couches populaires et de tous les démocrates 
sinœres et conséquents. 

)8) Marx-Engels Gesamlausgabe, VI, p. 257-8 
(184ï). 

(9) K. l'vlarx, ·œuvres politiques, éd, Costes, 
II, p. 18 (1852). 

(10) Les deux termes ici s'équivalent ; mais 
Engels et Marx ne les emploient pus toujours 
dans le même sens. Voir par exemple, dans Je 
X\' /IJ• Bn1maire la distinction entre répuùlique 
sociale, république démocratique et république 
parlementaire (éd. Riazanov, p. 125). 

(11) Lutte de cl.asse en France, trad. Remy, 
p. 13. 

(12) Engels, Origine de la propriété, etc., 
p. 78-9. 

(13) Id. p. 227-8. 
(14) Rappelons que le matérialisme dialectique 

critique les vieilles théories matérialistes parc'! 
qne « l'objet, la réalité, Je monde sensible n'y 
sont considérés qu'en tant qu'objet ou concP.p
tion, mais non pas en tant qu'activité humaine • 
(premièr,e thèse sur Feuerbach). 

(15) Œuvre phi!., Ill, p. 153-4 (1845). 

(16) Marx-En!Jel, Gesamtausgabe, VI, p. 271 
(sept, 184ï). 

(17) Erl.. cit., p. 27-8, 56. 
(18) Principes du communisme, éd. clt., p. 32. 
(19) Article du 29 juin mm, traduit da11s Je 

B111/rlin communiste de 1923, p. 469-70. 

(20) Lettre à Bernstein du 24 mars 188,. 

(21) .iJouvement socialiste, 1•: déc. 1Q01, p. G53. 
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RECHERCHES .SUll 

La grande révolte des paysans qui a eu 
lieu en Allemagne en 1523-1525 fut un 
mouvement social par excellence, dirigé 
contre toutes les classes possédantes en géné
ral, indépendamment de leurs opinions reli
gieuses. Elle fut vaincue par la coalition des 
princes catholiques et luthériens, soutenus 
par la bourgeoisie des villes, laquelle, au 
moment du danger, s'empressa de se ran
ger auprès de ceux qu'elle avait coutume de 
considérer comme ses pires oppresseurs. 

L'entreprise révolutionnaire une fois li
quidée, les luttes religieuses reprennent avec 
une énergie décuplée. Là où les luthériens se 
rendent maîtres de la situation, des sectes 
dissidentes ne tardent pas à faire leur appa
rition et les vainqueurs se voient obligés de 
sévir contre elles avec la dernière énerg'ie. 
Nouvelles complications. Nouveaux prétex
tes pour maintenir les troubles et l'agitation. 
La bourgeoisie est loin d'être rassurée. A 
chaque moment, on craint des désordres, 
des séditions. Les villes vivent dans une 
atmosphère de perpétuelle angoisse. Aux 
jours de foire, des foules inquiètes, nerveu
ses, venues on ne sait d'où, envahissent les 
places publiques, semblent tâter le terrain 
pour une prochaine expérience révolution
naire. C'est dans ces conditions qu'un grou
pement agissant mi-politique, mi-religieux, 
réus~it à s'emparer de l'une des plus riches 
cités allemandes de l'époque et à y établir 
un régime de dictature communiste des plus 
authentiques. 

Le mouvement partit de Suisse. De nom
breux cénacles clandestins se forment sur le 
territoire de la république helvéti.J1Je, sur
tout dans les cantons du Nord, qui pas
saient toujours pour être les plus avancés 
dans le domaine social et religieux. Tous, ;Js 
s'inspirent de l'exemple de la première 
communauté chrétienne, et prêchent le renon
cement à la propriété privée. Ce n'est qu'à 
partir de 1523 que le problème du second 
baptême commence à les préoccuper. !ii~n
tôt, sur ce terrain, des divergences éclatent 
entre eux et le groupe réformateur de Zu
rich, dirigé par Zwingli, et ils quittent le 
pays pour se répandre à travers l'Europe 
ent'ière. On les verra ensuite un peu par
tout : en Pologne, en Suède, en Livonie, aux 
Pays-Bas. C'est clans ce dernier pays qu'ils 
trouveront des adeptes particulièrement fer
vents et nombreux. 

Une fusion très étroite eut lieu bientôt 
et désormais un parti unique, très actif, dis
posant de moyens de propagande considéra
bles, remplacera les anciens groupements iso
lés. Il sera connu dans l'histoire sous le 
nom de la • secte des anabaptistes ». 

Aux environs de 1530, un bruit se répand 
clans leur milieu : « Strasbourg, la capitale 
ôe l'Alsace, vient d'être désignée par Dieu 
comme la nouvelle Sion. > Un mot d'o-rdre 
est donné à tous les justes de s'y rendre 
clans le plus bref délai, car c'est dans les 
murs de cette sainte cité qu'ils trouveront 

(1) Cette étude résume une partie de mes re
cherches dans le domaine de l'histoire révolu
tionnaire du 16" siècle. On trouvera les détails 
ainsi que l'analyse critique des textes dont je f!1e 
13Uis servi, dans les tomes Il el lJI de mon llts
toire du Communisme, actuellement en prépara
lion. 

QUELQUES PROBLÈMES -~-D'lllSTOlllE ~llÉVOLUTIONNAIRE 
' ' ~ . • .( r. • ' • . -

ESSAI DE DICTATURE· 
COMMUNISTE AU 
SEIZIÈME SIÈCLE 
(L'expérience des Anabaptistes de Munster 1533-1535) 

refuge au moment où éclatera la vengeance 
céleste. Le Conseil de la Ville ne semblait 
pourtant tenir nullement à un honneur aussi 
spécial et faisait tout son possible pour 
arrêter l'afflux de ses nouveaux hôtes. Les 
arrivants étaient expulsés impitoyablement, 
ceux qui ne voulaient pas s'en aller de leur 
propre gré, mis en prison. Mais les . pul
sés, sortis par une porte, rentraient ,:Jans la 
ville par une autre, quant à ceux qu'on fai
sait arrêter, il y en avait qui demandaient 
eux-mêmes d'être incarcérés, convaincus que 
c'était leur dernière épreuve terrestre avant 
l'avènement du nouveau régime de la justice 
divine, dont !'inauguration paraissa~t immi
nente. 

Un homme vivait alors à Strasbourg qui 
a dû exercer une grande influence sur les 
prindipaux acteurs des événements qui se 
préparaient : Sébastien Franck. Luther 
avait dit de lui : « Pendant que nous autres, 
nous combattons, lui, il ne fait que criti
quer. > En effet, il n'était ni catholique, ni 
luthérien, ni zwinglien. Aucune des églises 
qui s'entredéchiraient sous ses yeux n'av~it 
ses préférences. Il rêvait d'une autre, meil
leure, qui rendrait, selon lui, l'homme ver
tueux et pur. Cette nouvelle église idéale 
devrait être organisée d'après le modèle de 
la première communauté de Jérusalem. Tout 
ce qui a été fait depliis ne mérite qu'oubli 
et dédain. Dans son ouvrage fondamental, 
« Die Geschichtsbibel •, il s'attarde longue
ment sur l'organisation de la première com
munauté chrétienne. Il décrit, avec une visi
ble prédilection, comment ses membres met-

taient tous leurs b1ens en commun. Ce fait 
est pour lui d'une importance capitale. Il 
essaie de renforcer son argumentation par 
des témoignages des philosophes antiques, 
qu'il cite mal, mais en abondance. Il décou
vre chez Erasme la maxime de Pythagore : 
c Entre amis tous les biens doivent être mis 
en commun >, il invoque Platon et Epicure, 
il déforme, involontairement, peut-être la 
pensée de Saint Augustin ... Jusqu'aux der
niers jours de sa vie, il conservera la convic
tion que « la propriété privée est impure et 
seule la communauté des biens est pure ». 

Il vécut et mourut seul, sans a voir fondé 
d'école, sans avoir laissé de d'isciples. Mais 
quelques rêveurs isolés, encore obscurs et 
ignorés, s'emparèrent de sa doctrine. L'un 
d'eux, Bernhardt Rottmann, saura la tra
duire en paroles de combat. C'est lui qui 
deviendra le promoteur et le véritable ani
mateur du mouvement révolutionnaire à 
Munster, tout en restant dans l'ombre et en 
abandonnant au Hollandais Jan Bockelson 
l'honneur de parader dans les cérémonies à 
grand spectacle, qui faisaient la joie de ses 
contemporains. 

Rottmann apparaît à Munster dès 1529. 
En cette année, il est ordonné prêtre et 
nommé prédicateur à l'Eglise Saint-Maurice. 
Ses débuts furent particulièrement brillants. 

A un tel point que les chanoines de Saint
Maurice lui accordèrent, à titre de récom
pense, une 'importante bourse de voyage pour 
lui permettre de se perfectionner dans les 
sciences théologiques. Il en profita d'une 
façon assez inattendue. Après un bref 
séjour à Cologne, il se rendit à Wittenberg. 
Une fois là, il fait connaissance de Me
Janchton, se convertit au luthéranisme et 
passe ensuite à Strasbourg, où il se lie avec 
Campanus, un des rares intimes de Sébas
tien Franck, qui l'initie aux écrits du maî
tre. Il revient à Munster en luthérien 
convaincu. Bientôt, grâce à Rottmann, le 
luthéranisme y triomphe définitivement. Mais 
ce résultat est loin de le satisfaire. Le pro
blème religieux ne lui fait pas oublier le 
problème social. Dans ses sermons, il ap
pelle les fidèles à « user en commun de tous 
les biens ». Il trace le tableau de la société 
future : « Tous les méchants seront exter
minés et alors les élus du Seigneur mène
ront pendant mille ans une vie bienheureuse 
sous le gouvernement de leur duc Jésus
Christ. Ils auront abondance de tous les 
tiiens et les posséderont en commun ; on ne 
connaîtra plus ni lois, ni autorités, ni ma
riage, ni concupiscence, ni peine, ni tra
vail. • Les milieux luthériens le trouvent 
trop avancé. Il • se détache aussitôt d'eux. 
Désormais, il ne reconnaît au-dessus de lui 
aucune autorité. Il rédige alors une sorte de 
manifeste contenant sa profession de foi, 
l'imprime à ses frais et le distribue à pro
fusion parmi la population pauvre de la 
ville. En voici les principaux points 1) Les 

catholiques et les luthériens sont égaux en 
infamie ; 2) Depuis quatorze siècles, on ne 
voit plus de vrais chrétiens; 3) Tous les 
biens doivent être possédés en commun, 
comme au temps des apôtres ; 4) Le bap
tême des enfants ne doit pas avoir lieu ; 5) 
Celu1 qui a la vraie foi peut être rebaptisé. 

La propagande <le Rottmann donna rapi
dement des résultats. Le Conseil de la ville 
fut obligé d'abdiquer le pouvoir entre i"s 
mains du peuple guidé par Rottmann. C'est 
alors que firent leur ap~1.rition à Munster 
les « prophètes » néerlandais. Ils y arri
vaient quand la partie essentielle de l 'opé
ration révolutionna'ire se trouvait presque 
entièrement exécutée et il ne s'agissait plus 
que de consolider les conquêtes du nouveau 
régime. Leur présence n'apporta pas de 
grands changements dans la situ,at_ion. Ils 
n'étaient pas très nombreux, d ailleurs 
quelques douzaines à peine. Leurs chefs, le 
boulanger Matthison et le tailleur Bockel
son (poète à ses heures) ne manquaient cer
tes d'audace et de conviction, mais il serait 
exagéré de prétendre que leur langage mys
tique allât droit au cœur de la foule. Celle-ci 
comprenait mieux les exbortat!ons de. Rott
mann, lequel, désormais, seul préd1ca!eur 
officiel à Munster - tous ses confrères 
ayant été bannis de la ville par les nou-

veaux maîtres - disait au peuple des choses 
simples et claire~ : à savoir que tous les 
biens <les riches hti appartenaient en propre .. 
Les nouveaux venus surent en tout cas 
apprécier à sa juste valeur l'importance du 
rôle joué par Rottmann et, loin de se poser 
en rivaux, s'efforcèrent de maintenir avec 
lui une collaboration étroite. Une sorte de 
Comité directeur fut créé qui prit en mains 
la gestion des affaires mun'icipales. Une de 
ses premières préoccupations fut d'établir 
un contact permanent avec leurs camarades 
à l'étranger et plus particulièrement avec 
ceux qui étaient restés aux Pays-Bas. Ceci, 
dans le but de préparer l'action générale 
contre J' ennemi commun : la bourgeoisie 
catholique et luthérienne. Des émissa'ires 
furent envoyés un peu partout, porteurs des 
messages où, entre autres choses, on lisait 
ceci : « Chez nous, à Munster, personne ne 
manque de rien. Ceux qu'on considérait 
autrefois comme des mendiants, maintenant 
sont vêtus aussi richement que les personna
ges les plus importants. Par la grâce de 
Dieu, les pauvres sont devenus aussi r'iches 
que les bourgmestres et les seigneurs. • 
C'était la vérité même. La première mesure 
décrétée par le Comité spécifiait que tous les 
obje\3 en or ou en argent, y compris les piè
ces de monnaie, deviennent désormais la 
propriété commune -du peuple et dofvent être 
remis aux autor'ités. L'interdiction de faire 
du commerce suivft de près. Puisque per
sonne n'a plus d'argent, les opérations de 
vente et d'achat sont impossibles. Donc, on 
n'a plus besoin de locaux commerciaux. Ce 
qui a pour résultat la fermeture obligatoire 
de toutes le!. boutiques. Les marchandises, 
réunies toutes ensemble, sont distribuées par 
des fonct:fonnaires municipaux aux citoyens, 
au prorata des besoins de chacun. Après les 
commerçants, vient le tour de tous les pos
sédants en général. Des visites domiciliaires 
ont lieu. Les « diacres » dressent dans cha
que demeure l'inventaire de tout ce qui s'y 
trouve. On n'emporte rien, mais, à partir de 
ce moment, tous_ 1es biens 'inventoriés cessent 
d'être la propriété de ceux auxquels ils 
appartenaient jusqu'ici. Ils devront en ren
dre compte à la première réquisition de~ 
autorités et ne consommer que la part qui 
leur est attribuée par le règlement. Ensuite, 
on procède à un nouveau partage des terres. 
Quatre fonctionnaires spéciaux, les landher~ 
ren, sont chargés d'établir un état ~énéra! 
de terres destinées à la culture. Apres qum 
on attribue à chaque fam'ille un terrain dont 
les dimensions sont établies en proportion 
du nombre des personnes qui la composent., 
Ce terrain sera consacré obligatoirement à 
l'agriculture. On aura droit_ de planter d~s 
Jéo-ume:; uniquement susceptibles de fournir 
U:e nourriture sulistantielle. L'exercice des 
métiers devient rigoureusement réglementé. 
On lit dans les ordonnances du Comité : 
« Hermann Tornak et Johann Redeker, 
concurremment avec leurs six apprentis, sont 
chargés de la confection des chaussures pour 
1 'Israël nouveau. » • Personne, excepté 
Christian Kerkering et Hermann Redeker et 
leurs apprentis, n'a_ura le droit de pêcher le 
poisson... •• etc. 

Nous arrivons maintenant à un problème 
qui a fait couler beaucoup d'encre : celui 
de la communauté des femmes, telle que 
l'avaient prat'iquée les membres de la com
munauté de Munster pe.'1dant les dix-huit 

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

. ' ouvriere. 
MONDE 

Aider MONDE c'est s'aider soi-même . 
c'est de s'y abonner. 



----~··-~~~-'--~~----.------------------MONDE--
mois qu'a 1·ait duré la dictature anabaptiste 
'dans celte Yille. La presque totalité des au
teurs contemporains affirment que <( les fern
mes y étaient communes ». Quant aux maî
tres officiels du nou1·eau régime, ils ont es
sayé de protester contre les accusations d'im, 
moralité lancées contre eux par leurs adver
csaircs. "C"ne brochure de propagande anabap
tiste dit notamment : <( Kous croyons savoir 
qu'on nous attribue encore beaucoup de_ Yilai
nes choses, entre autres, que nous pratiquons 
à l'instar de Platon et des Kirnlaïtes la com
munauté des femme~ et que nous ne connais
sons pas les liens {le la famille. Tout ceci, 
ainsi que les aut1es accusations, n'est que 
fable et mensonge que l'on répand dans le 
but de nous nuire et de nous calomnier ». 
Cet essai de justification ne saurait Hre ac-" 
cepté que sous une certaine réserve. On peut 
reconnaître en effet que la polygamie était 
é]eyée à l\Iunstcr à la hauteur d'une institu
tion officielle. Mais en agissant de la sorte, 
les dirigeants de la communauté ne faisaient 
que consacrer un état de choses qui était 
devenu la conséquence naturel!e de la si
tuation anormale ,dans laquelle la ville 5e 
tromait clu fait de la pénurie extrême des 
effectifs masculins. D'après Grosbeck (qui 
avait véru l'expérience anabaptiste à Muns
ter d'un bout à l'autre) on y comptait huit 
femmes pour un homme. On s'imagine donc 
le pourcentage de femmes vouées sous le ré
gime de la monogamie à un célibat forcé !. .. 
Mais ce n'est pas tout. Il y avait dans leur 
il.ombre beaucoup d'épouses des riches pro
priéta'ires qt!i avaient été obligés de quitter 
la ville. Une ,des premières mesures du Co
mité-direrteur fut de bannir tous les possé
dants de marque et de déclarer Jeurs biens 
propriété conunune. Les proscrits, en quittant 
leurs demeures, y la'issèrent le;:; uns leurs 
femmes. les autres leurs filles pour veiller 
mr place à la conservation ,du patrimoine fa
milial et d'en empêcher, autant que possible, 
la ruine définitive ; ceci dans l'espoir que le 
\lou,·eau régime ne durera pas longtemps et 
que de la sorte, à leur retour, ils retrouve
ront leurs maisons en bon état. Ce strata• 
·gème n'érhappa pas à l'œil vigilant des nou
velles autorités. Il fut décrété que toutes ces 
'dames et demoiselles, auraient à se procurer 
un époux clans le plus bref déla~. On ne de
vait tenir aucun compte du précédent ma
riage lequel fut déclaré d'avance nul de plein 
,droit, ayant été contracté sous le régime de 
la « loi impure ». L'âge des (< candidates », 
non plus, ne devait pas être pris en consi
'dération et Grosbeck cite des cas où des fil-
• Jettes de dix ou de douze ans avaient été obli
gées de se choisir un mari. Mais s'1il était fa
cile de décréter cette mesure d'ordre géné
ral, son application se heurta aussitôt à une 
~érieuse difficulté : on n'avait pas assez 
'd'hommes disponibles et l'on se vit obligé de 
reconnaître aux représentants du sexe mas
culin le droit d'épouser plus'ieurs femmes à 
la fois, pour assurer la présence d'un maî
tre à tous ies foyers vacants. Il faut noter 
toutefois que les femmes, sous ce rapport, 
jouissaient d'une liberté fort limitée. Elles 
avaient toutes le droit, et même le devoir 
de se choisir un mari. Mais, elles devaient 
lu'i rester fidèles. L'adultère féminin était 
très sérieu,ement puni et il leur était expres
sément signalé que les hommes sont leurs 
supérieurs. Rottmann lui-même déclarait 
« qu'il est bon de rappeler aux femmes, qui, 
'de nos jours, se sont mises toutes à porter 
la culotte. qu'elles doivent à leurs maris res
pect et obéissance ,. 

Reste à savoir enfin comment supportaient 
cet état de choses les principales intéressées ? 

À en croire les allégations d'un Grosbcck ou 
d'un Kerssenbroick, nombreuses furent celles 
qui avaient préféré la. mort à cette 
« horreur ». A voir les faits relatés par ces 
mêmes auteurs de plus près, la situation se 
présente sous un aspect moins tragique. Non 
seulement elles s'assimilèrent assez rapide
ment à ce nouveau régime mais encore elles 
se montrèrent particul'ièrement acharnées à le 
défendre. Tous les témoignages sont unani
mes à const:i.tcr que, pendant toute la durée 
du siè:zc, .les femmes ava1ient pris une part 
très acti1·e aux combats. Plus d'une fois les 
anabapt.ii;te,; n'ont pu repousser victorieuse
ment les attaques de l'ennemi que grâce à 
leur intervention. Des compagnies d'assaut, 
composées exclusivement de femmes, .:i.poa
raissa'ient aux endroits les plus dangereux de 
la bataille et lorsque les lansquenets du 
prince-évêque pénétrèrent finalement à l 'in
térieur de la ville ce furent encore les fem
mes qui se barricadèrent dans les maisons 
pour verser l'eau bouillante sur la tête des 
assaillants et leur lancer des charbons 
gluants en pleine figure. Il est'assez peu pro
bable qu • elles eussent agi de la sorte pour 
défendre un régime qu'elles « avaient en 
horreur 11. 

On sait comment prit fin cette ex ;-?rience 
et avec quelle cruauté implt1cabl~ ont été 
châtiés tous ceux qui d'une manière ou d'au
tre avaient participé à l'œuvre des ana
baptistes de Munster. L'extermination fut 
rapide et inexorable. Il s'agissait d'infl'iger 
au peuple un salutaire effroi et d'empêcher 
une fois pour toutes, la répétition des essais 
analogues. Et, il faut le reconnaître, ce but 
fut parfaitement atteint. De I S 35 à 1917, au
cune tentative de ce genre n'est à enregistrer 
dans les annales de l'histdire de l'Europe. 

GERARD WALTER. 

Pendant trois jours 
les mineurs ont fait 

' greve 
I.cs 3, 4 et 5 avril la grève a été pres

que générale dans les charbonnages de 
France, qui occup~nt 300.000 ouvriers. 

Ce mouvement avait été décidé en sep
tembre, au Congrès de la Fédération Con
fédérée du sous-sol. Son objectif était de 
pirotester, par une manifestation d'une du
rée limitée, contre l'attHude des Compa
gnies ~t du gouvernement. Après avoir ré
duit considérablement loo salaires, les 
Compagnies font subi.r, aux mineurs, de
puis de-s mois des mises à pied, des dé
classements dè catégorie, un r~ndement <le 
plus en plus grand. Les réductions d,e pri
mes aboutissent à de nouvelles diminu
tions déguisées de salaires. Et le gouver
nome.nt favorise les Compagnies. 

Les unitaires ont appuyé ce mouvement 
déclenché par les confédérés, ~ s'effor
çant de l'élargir. 

Presque partout, les mineurs Q.nt répon
du avec ensemble au mot d'ordre de leurs 
organisalions. Dans le Nord et le Pas-de
Calais, où un liers de la main-d'œuvre 
est étrangère, les Compagnies ont exercé 
une pression formidable s.ur les travaillernr,s 
pour les empêcher de participer à la grève. 
Visites à domicile, menaces !le renv01, me
naces d'expulsion, rien n'a été épargné. 
Et malgré toutes l~s mesures d'intimida
tion la grande majorité des mineurs de 
ces bassms s'est associée à la protesta• 
tion des autres régions du pays. 

.INFORMATIONS POLITIQUES 
LES RELATIONS ANCLO-RUSSES 

Les relations anglo-soviétiques sont rede
venues mauvaises. On connaît les faits. Plu
sieurs ingénieurs britanniques de la Vikers 
ont été emprisonnés et déférés à un tribu
nal spécial qui siègera le 9 avril; ils sont 
incriminés, non pas de sabotage comme on 
l'avait dit à l'origine, mais d'espion
nage et de haute trahison. Le cabinet 
de Londres a protesté, réclamé la mise en 
liberté de ses nationaux, et en somme es
sayé d'exercer une action sur la marche du 
procès. Certaines concessions lui ont été 
faites par le gouvernement sodétiquc, qu'il 
a jugées insuffisantes. Son ambassadeur 
Owey est revenu plusieurs fois à la charge 
auprès de Litvinof, commissaire du peuple 
aux Affaires étrangères. Finalement Litvinof 
a répondu que le gouvernement soviétique 
ne subirait aucune pression et que sa jus
tice demeurerait indépendante. A la suite 
de quoi M. Owey a été rappelé à Londres 
Oll il s'est réinstallé avec sa famille. 

Le gouvernement anglais a suspendu les 
négociaüons commerciales qu'il avait enga
gées avec l'U. R. S. S., et demandé aux 
Chambres d'interdire l'entrée des produits 
soviétiques. 

Il est à noter que depuis la formation du 
ministère <l'Union nationale Mac-Donald
Baldwin-Chamberlain, les rapports n'ont 
cessé de se tendre entre Londres et Moscou, 
beaucoup de conservateurs d'out.re-Manche 
persistant à prêcher \a croisade contre les 
Soviets. 

LES NECOTIATIONS 
ANCLO-AMERICAINES 

Les négociations anglo-américaines, qui 
portent à la fois sur la revision des dettes 
et sur la préparation de la Conférence 
mondiale, se sont poursuivies activement 
dans la dernière semaine. Elles ont été me
nées simultanément par l'ambassadeur bri
tannique à Washi.p.gton Ronald Lindsay 
avec le secrétaire d'Etat Hull, et pai; le dé
légué américain Norman Davis, confident de 
M. Roosevelt, avec M. Mac-Donald. 11 ne 
semble pas qu'on ait beaucoup progressé 
dans le sens d'un accord. 

L'Amérique se refuse toujours à faire sa
voir si, en attendant la conclusion d'un 
arrangement sur la question des dettes, elle 
est prête à ajourner l'échéance du paiement 
fixée au 15 juin. Or la Trésorerie britan
nique la presse vivemeqt de formuler sa 
décision à cet effet. 

·L'Amérique entendrait que la Conférence 
mondiale siégeât à Washington et l'Angle
terre veut l;i. maintenir à Londres qui avait 
été primitivement désignée. 

L'Amérique demande que la Grande-Bre
tagne revienne à rétalon-or et réduise ses 
tarifs douaniers ; le gouvernement britan• 
nique estime qu'il ne pourra prendre au
cun engagement sur ces deux sujets tant que 
le fardeau des dettes n'aura pas été allégé 
pour lui, et que le gouvernement de l'Union 
n'aura pas tenu co.f!1pte de l'accord de Lau
sanne qui a comprimé les réparations alle
mandes. 

La Conférence apparaît donc d'avance 
vouée à des difficultés analogues à celles 
qui ont pesé sur les assises du désarmement. 

HITLER, LES OUVRIERS ET LES JUIFS 
Hitler, devenu maître de l'Allemagne, se 

heurte dans la pratique dJ.1 pouvoir à des 
difficultés multiples. 

Il a mis hors la loi le parti communiste, 
qu'il a exclu de tous les Parlements, des 
Diètes d'Etats comme du Reichstag ; il a 
réduit à la passivité le parti social-démo
crate dont l'effondrement est l'un des faits 
les plus graves de l'histoire prolétarienne 

de celte époque et de toutes les époques ; 
il s'attache, avec la, complaisance stupéfiante 
de certains dirigeants corporatifs, à mettre la 
main sur la C.G.T. allemande comme 
~usso_lini s'est subordonné les syndicats ita
liens mcorporés à tout son appareil hiérar
chisé. Mais s'il dispose de la force et s'il 
en use avec une extraordinaire brutalité, il 
n'est pas en son pouvoir de supprimer le 
chômage. 

L'Allemagne compte toujours 6 millions 
de sans-travail. Le régime hitlérien leur 
aYait promis des cmplçiis èt du bien-être. 
Il sera fort en peine de leur fournir les uns 
et de leur assurer les autres. Sans doute il 
peut remplacer les petits fonctionnaires 
qu'il soupçonne d'esprit réfractaire par de~ 
nazis bon teint. Mais l'effectif des ~hômeurs 
ôera toujours le même. • 

Le sort de la classe ouvrière est ap
pelé à devenir encore plus misérable qu'au
paravant : la vie sera d'autant plus lourde 
aux travailleurs, que les agrariens - la base 
du régime de Potsdam - réclament une 
nouvelle taxation des produits agricoles à 
l'entrée et des lois protectionnistes sont 
les formes les plus variées. Tôt ou tard le 
Hitlé1isme est voué à subir un choc en' re
tou: des masses affamées et pour qui la pri-
1·at1c,n des droits élémentaires s'ajoute à 
une détresse économique affreuse. 

L'expérience d'antisémitisme forcené à 
laquell~ Hitler s'~st livré, a mal to~rné 
pour lm. Le boycottage des Juifs, même s'il 
n'avait pas été obligé de le suspendre eût 
abou~i pour _lui ,e~ pour l'Allemagne à un 
fo!·m1~able d1scrcd1t moral. Mais dès le pre
mier Jour, le Fuhrer a inscrit à son passif 
une défait.e irréparable. L'épreuve qu'il a 
tentée de son programme d'antan fut désas
tr~use. Aux impossibilités que se reve
laient au-dedans s'est ajouté le toile univer
sel contre un retour aux âges barbares. Il 
n'y a pas eu encore de soulèvement d'opi
ni?n comparable. Le résultat a été que 
Hitler, sous la pression de la diplomatie 
dont les rapports avec les pays étrangers 
~evenajent plu.s qu~ pénibles, des grands 
mdustnels, qui voyaient leurs produits ex
pulsés _des ~ar~hés, d'une masse de gen,s qui 
souffraient md1rectement des violences exer
cées contre les Juifs, a dû proclamer une 
suspension du boycotta~e. On a compris gé
néralement que le nazisme capitulait. Pour 
un nouveau régime une telle capitulation e.st 
humiliante et peut être mortelle. 

LE DESARMEMENT 
DU SCHUTZBUND EN AUTRICHE 
La, social-démocratie allemande s' affais

sant sµr elle-même, Je communisme allemand 
recevant, sans pouvoir les rendre, tous • les 
coups de la dictature, il était inévitable que 
la classe ouvrière autrichienne fût à son tour 
victime de la contre-révolution 

Le chancelier chrétien-social Dollfus pour 
réfréner l'élan d~ nazisme dans son p~ys, a 
jugé expédient, comme l'on sait, de prati
quer lui-même la dictature. Il s'est, à cette 
fin, appuyé sur les Heimwehren, c'est-à-dire 
sur les milices armées réactionnaires qui pour 
avoir le champ libre, ont exigé la dissolu
tion du Schutzbund, l.a milice socialiste. La 
chancelier s'est incliné devant le major Fey 
et le prince Stahrenberg, ministres délégués 
par les Heimwehren. Le Schutzbund a été 
désarmé. 

L'Autriche appartient aux Heimwehren. Il 
n'est pas dit que, demain, elles n'amène• 
rait pas le nazisme au pouvoir en se livrant 
à lui. Jusqu'ici elles l'ont combattu afin de 
garder pour elles-mêmes la puissance dans 
l'Etat. Mais les 700.000 social-démocrates 
sont menacés de servitude, et les moyens 
de leur résistance dans Vienne même sont 
étrangement affaiblis. 

"' -
DE PLUS EN PLUS FORT 

rx 
• 

- Charlemagne, réveille-toi 

DJEBEL SAGHO 

- La soumission, c'est encore rien ... mais tu vas voir ... la mission ... 

lf..-'OPÊRA D® 
IMPERATIFS 

'BUVEZ. 
ou PORTO 

- De quoi ?... des 
ordres maintenant ? 
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INFORMATIONS· ECONOMIQUES REVENU. NATIONAL ET IMPOTS 

LA CONFERENCE ECONOMIQUE 
INTERNATIONALE 

De longues conversations ont eu lieu la 
~emaine dernière, entre M:\I. Xorman 'Da
vis, :\IacDonald et sir .John Simon. Elles au
raient porté sur la convocation de la con
férence économitjue mondiale qui as~ure
t-on, se réunirait - enfin! - à '1a fin du 
mois de mai ou au début du mois de juin. 

}~'après le journal L'J11formatio11, :\I. Nor
man Davis a insisté sur la nécessité d'arri
ver, avant l'ouverture de la Conférence, à 
une large mesure d'entent.e sur les princi
paux points inscrits à l'orçlre du jour de 
cette Conférence. On présume qu'il s'agit 
avant tout des questions monétaires et de 
tarifs. 

Pour l'instant, aucune décision définitive 
n'a été arrêtée, mais l'idée qui prédomine 
est de réunir le plu:; tôt possible la Confé
rence économique mondiale, d'autant plus 
qu'il n'est un secret pour personne que 
1L MacDonald repousse l'idée des experts 
qui prétendant que la Conférence ne peut 
pas être convoquée a\·ant l'automne. 

Il n'est pas ans intérêt de constater que 
les gouvernements se montrent plus pressés 
que les experts. La durée de la crise com
mence, en effet, à les inquiéter. Cependant, 
la Conférence ne sera pas plus efficace au 
mois de juin qu'au mois d'octobre par exem
ple. Pour s'en rendre compte, il suffit de sa
voir qu'il y sera question avant tout des pro
blèmes monétaires, de l'étalon-or et des vire
ments de crédit internationaux. 

Tant qu'on ne s'attaquera pas aux causes 
du mal et qu'on se bornera à s'occuper des 
symptômes, il n'y aura pas grand'chose à 
faire. Mais le capitalisme est-il capable de 
remédier aux causes des crises? 

LA « LUTTE >> CONTRE LE CHOMACE 
AUX ETATS-UNIS 

Après la Chambre des Représentants, le 
Sénat américain a voté un projet de loi auto
risant le Gouvernement à établir un fonds 
de 500 millions de dollars ( 12. 500.000.000 de 
francs) qui permettra aux Etats-Unis de se
courir les chômeurs. 

D'autre part, il a accepté !es amendements 
apportés par la Chambre des Représentants 
a·.i projet de loi contre le chômage prévoyant 
le recrutement de 250.000 sans-travail améri
cains qui seront employés au reboisement, et 
l'a voté définitivement. 

On par\'ient ainsi à employer 250.000 chô
meurs - sur une quinzaine de millions ... 

LA CONCURRENCE JAPONAISE 
A l'assemblée de la Chartered Bank of In

dia, qui s'est tenue hier à Londres, le prési
dent a souligné l'âpreté de la concurrence 
japonaise sur les marchés commerciaux 
d'Extrême-0rient. :i;,_a dévaluation du yen 
permet aux commerçants du, Japon d'offrir 
des marchandises à des prix qu'excluent 
toute compétition européenne. 

A des enchères publiques récentes, 11 Bang
kok, les câbles é_lectriques japonais s'of
:ffrirent à un prix dépassant à peine le tiers 
de celui des produit_s similaires européens. 
Pour l'acier et le ciment, il y eut des écarts 
analogues. 

LE DEFICIT DU BUDCET ANCLAIS 
D'après la presse anglaise, il est certain 

que l'exercice fiscal qui a pris fin le 31 mars 
19_B présente un important déficit. 

Dans ses prévisions de dépenses, le chan
celier de !'Echiquier n'avait pas inscrit de 
payements au titre de la dette de guerre de 
la Grande-Bretagne envers les Etats-Unis. 
Or, la trésorerie anglaise a dû effectuer un 
important payement aux Etats-Unis le 15 dé
cembre dernier. 

QllJ AT' §0 ][J § 

OCCIDENT AUX Y EN A SAVANTS 

.DJEBêL 
SAGHo 
~~ 

- Tiens ! voilà les intel• 
lectuels ! 

Le déficit, qu'on dit être de 32 millions de 
li,-res sterling, correspond àpproximatiYe
ment au décaissement qui fut nécessaire. 
. Les recettes _-se sont élevées à 744 mi1-

hons ï9J.OOO livres sterling et les dépenses 
à 748.1 q.ooo livres, de sorte que le déficit 
« c!Irect "i à l'exclusion de celui pro,-oqué 
par le paiement du , 5 décembre est de 
3.323.000 lines_ ' 

Un communiqué officiel de la Trésorerie 
fait ohsen-er quïl y a lieu de tenir compte 
du fait que la Grande-Bretagne aurait dü 
recevoir, au titre des réparations et des det
tes de guerre, une somme de 30. 2 5-0.000 li
vres de ses débiteurs, si le moratoire n'avait 
pas été _proclamé, ce qui lui aurait procuré 
un excedent de recette de 5.250,000 livres 
sterlrng. 

LA SITUATION DESESPEREE 
DES FERMIERS AMERICAINS 

D'après le corre:;pondant amencain du 
Times publie les précisions sui,-antes sur la 
situation des fermiers américains . 

«- A l'heure actuelle, les fermiers, dont les 
produits se Yendent 60 °{, moins cher que 
dans les années 1923-HJ25, ont : 'ieurs taxes 
à payer, leurs 3 milliards de dollars àe 
d_ettes commercia)es à amortir et s.~ 50 mil
lions de dollars de dettes hypothécaires. La 
seule diminution effectuée dans les dettes 
hypothécaires, 1 milliard de dollars l'a été 
uniquement par des saisies. ' 

On ne voit trop comment le fermier 
pourra s'en tirer, alors que le revenu tiré 
de la vente des récoltes est tombé de 16 mil
liards de dollars en 1919 à r I milliards de 
dollars en 1929 et à 5.300 millions de dol
lars en 1932. 

AMIS DE MONDE 
Les Amjs de .\!onde ont été invités à partici

per officiellement à un congr<!s des Jeunes con
tre la Guerre. Ils ne peu·rent que consi<lércr 
avec le plus grand intérê~ toutes les manifesta
tions ayant peur but de grouper les masses et 
spécialement les jeunes contre la guerre. Nos 
amis ont clone accepté en principe de collabo
rer aux travaux préparatoires de ce Congrès et 
une première séance a réuni à la date du 
28 mars Je Comité préparatoire en formation. 
Nos amis ont défini les conditions dans lesquel
les ils entendent participer aux travaux de ce 
genre. Il va de soi que conformément à la posi
tion qui est précisément la raison d'être de 
Amis de « Monde ,, entendent s'associer à tou
tes les actions qui peuvent avoir pour but ou 
pour effet un regroupement des forces ouvri&rcs 
contre tous !es dangers qui les menacent et 
qu'en conséquence ils estiment d'ores et déjà ne 
pouvoir participer efficacement qu'à une action 
qui s'adressera aux organisations et non seu
lement aux individus (inC-Orporer l'idée que 
nous sommes pour tout ce qui peut unir el non 
diviser la classe ou Hière]. 

Groupe d'Etudes sociales 
En raison des ~tes de Pâques, la réunion du 

mardi 11 n'aura pas lieu. _ 
La prochaine séance se tiendra le 25 avril. 

PETITES ANNONCES 
Infirmière massage électr., piqûres. Se rend 

à domicile. Prix très rnodécés. Ecrire à l\llle 
Evelyne, J1 bis, rue Larrey, Paris 5•. 

Jeune fille russe, ayant bonnes notions de 
français, voudrait échanger leçons russe contre 
~eçons français. Ecrire à 1\1. G. « l\londe "· 

Journaliste allem. donne leçons allemand. 
Prix très 111(){1. .'\sriel, 18, rue Lacretelle. 

Professeur allemande, grande culture litlé
rairc, plusieurs années de pratique, donne le
çons langue et conYersalion. Ecrire A. 11. à 
« i\londe "· 

Part de l'État: 1 /3 - Part du Capitalisme privé: 2/3 
Le dernier numéro du Bulletin de la Statis

tique générale de la Fran~e contient une polé
mique entre la statistique de Paris et celle de 
Berlin sur les charges )iscales el le revenu na
tional en France, en Allemagne et en Grande
Bretagne - attraction inédite dans une revue 
officielle ! Le tableau ci-dessvus donne quel
ques résultats essentiels de l'étude publiée par 
le bureau allemand et permet de les comparer 
entr~ eux et avec les faits tels que les voit la 
statistique de la France (à cette fin les mon
naies étrangères oot été uniformément conver
ties aux taux indiqués). 

(En milliards de fr. Approximations pour 1930) 

1 ° D'après la statistique du Reich. 

France 

Revenu national 
Impôts ......... . 

dont Assur. 5oc. 
lmp. en % du rev. 

Allemagne ( 1 RM 

Rc;venu natioual .. . 
Impôts ........ . 

dont Assur. soc. 
lmp. en % du rev. 

Grande-Bretagne ( 1 
Revenu national .. 
Impôts ........ . 

dont Assur. soc. 
lmp. en % du rev. 

1930 

278 
61 
I½ 

22 % 
6 Fr.) 

414 
115 
30 
28 % 

livre 

496 
117 
10 
24% 

1928 

267 
57 
0 
21 % 

462 
115 
29 
25 % 

124 fr.) 
527 
115 
10 
22 % 

1926 

226 
44 
0 
19 % 

376 
91 

21 
24% 

471 
110 
1 
23 % 

2ù Compte tenu des rectijicalions 
de la Statistique générale de la France. 

France 

Revenu national ...... , . 
lmp. (As. soc. non compr.) 
Impôts en % du revenu .. 

Allemagne (IRM : 6 Fr.) 

Revenu national ....... . 
lmp. (As. soc. non cornpr.) 
Impôts en ~{, du revenu .. 

217 
57 
26 % 

462 
86 
19% 

201 
44 
22% 

376 
70 
19% 

On voit que, d'après les Allemands, ils ont 
proportionnellement à payer plllS d'impôts que 
les Anglais et que nous (24 à 28 % du revenu 
contre 19 à 24 ~o). D'après notre bureau sta
tistique, au contraire, oous payons plus qu • eux 
{22 à 26 % contre 19 %). 

La statistique de la France oppose deux cri
tiques à l'étude allemande. La première paraît 
bien fondée : notre revenu national est moindre 
que ne l'estiment les Allemands, le Bulletin 
en donne une démontration satisfaisante. 

La deuxième est au contraire discutable : 
d'après elle, les cotisations aux assurances so
ciales ne devraient pas être comprises dans les 
impôts, car, en principe, ces cotisations seraient 
compensées par les avantages que procurent 
les assurances. 

En effot, si ces cotisatioo_s assurent, en prin
cipe, certains avanta;es (soins en cas de mala
die, secours en cas de chômage, etc ... ), il en 
est de même, en principe au~i, de tous les 
impôts. li est inexact de voir dans les impôts 
une charge pure : les impôts, c'est le montant 
de ce que les contribuables « achètent n col-

lectivement à l'Etat ( 1) (routes, écoles, po-
lice), au lieu de l'acheter iodividuellement à 
des organismes privés. 

Si donc on vçut comparer - à différentes 
époques ou en différents pays - la charge des 
impôts, il est indispensable de comparer atJSsi 
sa contre-partie. Les différences de charge 
peuvent être dues à des services plus nombreux 
ou à des services plus coûteux. Il est essentiel 
d' exam:ner si, dans quelle mesure, pour qui, 
ce que fournit l'Etat en échal)ge de l'impôt, 
est utile. Cet examen n'étant pas fait, la com
paraison des charges est dénuée de signification 
précise : en somme, c'est avec raison, si l'on 
veut, que la statistique de !a France écarte de 
la comparaison les assurances sociales, mair 
cela ne suffit pas, il faut tout en écarter ! 

* • * 
Cepeodant, si notre tableau statistique ne 

nous permet pas, avant ou après rectification, 
de comparer utilemeot l~s charges des impôts, 
il nous donne, par contre, un autre renseigne
ment précieux : il indique la part de revenu 
qui, payant obligatoirement les services des 
l'Etat ne peut pas s'employer à des achats ou 
des placements dans l'économie privée - c'est 
en somme la part obligatoire de l'Etat dans 
l'économie nationale. 

Le Fraoçais doit en moyenne lui consacrer 
22 à 26 % de son revenu, I 'Allemand 24 à 
28 % du sien, !'Anglais 22 à 24 % du sien. 
T outi;s ces proportions sont voisines : disons 
que, dans nos pays, le quart du revenu va à 
l'Etat; comme l'économie privée se compose 
d'e fournisseurs multiples et concurreots, notre 
plus gros fournisseur, c'est évidemment l'Etat. 

Sa part est d'ailleurs croissante : notre ta
bleau 1 'indique pour la période 1926-1930, et 
c'était vrai également, avant 1926: la part de 
l'Etat français se montait, d'après la statis
tique générale, à 16 % du revenu en 1920 et 
à 14 % seulement en 1913. 

A celte part obligatoire, ajoutons ce que 
l'Etat reçoit en dehors des impôts : recettés des 
postes, des chemins de fer de l'Etat, des ta
bacs, etc. (2). Pour la France en 1928, la part 
de l'Etat monte alors de 26 % à un peu plus 
de 30 % . La part totale de l'Etat dans l' éco
nomie nationale est donc, de nos jours, voisine 
de 1/3. Le reste, soit 2/3, constitue la part du 
capitalisme privé. 

Une erreur qu'il ne faut pas faire, c'est 
preodre cet étatisme considérable et croissant 
pour du socialisme. L'analyse détaillée de 
l'utilité pour l'ensemble de la nation ou pour 
telle classe sociale de ce que fournit l'Etat ~st 
encore à faire. Mais, en gros, on sait que nos 
Etals emploient la majeure Rartie de leurs res
sources fiscales à financer les guerres capita
listes passées (dettes et pensions) et futures (ar
mements), et qu'avec le reste ils soutiennent 
le capitalisme à l'intérieur (subventions, police, 
justice de classe, enseignement de classe,.,. 

(1) Il s'agit ici ùe l'Etat en général en y 
comprenant ses subdivisions : départements, 
communes, etc ... 

(2) Recettes brules après déduction des re
cclles nets : les recettes nettes des diMrcntes 
entreprises et monopoles de l'Etat étant déjà 
comprises dans l'impôt il ne reste à -ajouter 
ici que la différence entre les recettes brutes ~t 
neLtcs soit 10 milliards environ en 1'J28. 

(Voir la suite 11aac 16). 

PLANS DE DESARMEMENT HITLER, JUSQU'OU JUCHERA-T-ON TON NOM ?, 

Pla,n-MacDonakl, rataPlan-Boncour et ~lanPlan-Mussolini - Au Walhalla ? 
-Ya Ya ! Ya ! 
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Huit jours dans le Monde à travers la .presse ... 
J.,A BESTIALITE ANTJSEMITE DES NAZIS 

Après la chasse aux « marxistes ,, et l'anéan
tissement des organisations ouvrières, la chasse 
aux juifs. La chose, en Allemagne hitlérienne, 
'était à prévoir. L'antisémitisme est depuis toujours 
et pour tous les gouvernements réactionnaires un 
'dérivatif classi,que. Dériver contre le capitalisme 
judéo-allemand ce qu'il pouvait y avoir dans le 
mouvement nazzi de fureur « socialiste », et cela 
bien entendu pour le plus grand profit du capita
lisme germano-chrétien, était pour Hitler extrê
mement tentant. 

De 1' A ngriff (nazzi) : 

Il semùle que les dernicl's événements 
n'air•nt pas é/R cnlenll11s r,ar lq juiverie 
internationale. Elle sa 11;-a donc ce q11e si
gnifie la giiene· avec le mouvement de 
relèvement national de l' Allemayne. Ou le 
judaisme ,nomlial arr~tPra imm~diatement 
toutes ses aUaques contre le travail de 
reconsln1clion entrepris en AllemagnP ou 
le boycoUaae sera mis immédiatement en 
action et abo11/ira tL l"anéantissement ma• 
rai et commel'cial clu j11claïsmc en Al/,'ma
gne. 

Le Volkische Beobachter (nazzi) fait montre de 
la même sottise démentielle : 

Ce sonl les Juifs, rli/-il, qui ont précipité 
l' Allemayne dans la guerre ~t qui ont 
commis le crime de la révolulwn de no
vembre. Maintenant ils s'e[[orcent d'alta
quer par derrière l'Allemagne qy.i se re
lève de la honte el de la misère. Ce1 que 
les juifs ont fait pendant la guerre .-n'est 
un secret pour pe1·sonne. Quand ils, sont 
allés se battre, ils l'ont faU par contrainte·, 
parce qu'ils n'ont pas de patrie. Les autres 
se sont tirés d'affaire comme profiteurs de 
guerre. Quand la guerre fut terminée. ils 
se sont mis à. la téte de prisonniers éva
dés, de déserteurs et de trattres mar:vis
tes. Us ont arraché leur cocarde aux hé• 
ros 1e la guerre el trahi l'Allemagne à 
ses 11Micmis. 

Cet extrait des déclarations de Gêihring à la 
presse étrangère, pris dans les Basler Nachrichten 
ietie ·un jour cru sur la brutalité hitlérienne : 

L'antisémitisme appartient évidemment 
au programme officiel du paT'/i nafional
socialiste, et la façon dont on a fait l'édu
cation des sec/-ions d'assaut explique 
qu'aujourd'hui tout homme des sections 
d'assaut abaisse ses regards sur le pro
fesseur. Einstein avec un sentiment de su
périorité raciale. C'est là un fait auquel 
on ne peut rien change,. 

Les juifs allemands ont eu beau multiplier dans 
l'ex-presse libérale, les déclarations de loyalisme, 
telle l'Union· des anciens combattants juifs du 
Reich dans leur lettre à l'ambassade américaine 
à Berlin, publiée dans la Frankfurter Zeitung : 

Nous avons eu connaissance de la pro
·paga11:de qui se fait dans votre pays contre 
de soi-disant ·atrocités commises contre les 
Juifs Cf/ Allemagne. Noiis considér·ons 
comme de notre deuoir, non seulement 
dans l'intérlH de la patrie, mais encore 
dans l'intérét de la vérité, de dire notre 
avis sur ces événements. Des mauvais 
traitements· ont été infligés, des excès ont 
été commis, el nous voulons moins que 
personne îes mihimiser. Mais de tels e:rcès 
sont inséparable,s,· de tout bouleversement. 
Nous tenons à affirmer q11e dans tous les 
câs do·nt nous avons eu connaissance, les 
autorités sont 'énergiquement intervenues 
contre tout ·excès,· dans la mesure où leur 
intervention était possible. Ces excès ont 
partout été commis pa1 des élémënts irres
ponsables qui soiil parvenus à· se· dissimu
ler. Nous savons que le gouvernement ain
si que les autorités désapprouvent très 
énergiquement toutes les violences commi 0 

ses. 

Ces manifestations - qui prouvent d'ailleurs 
1ce que valent les déclarations conformistes éma-

A 

LAVIE L,E LIVRE 

t.:NSEIG~E pRÉCISE 

nées de gens vîvant sous la terreur - n'ont pas 
désarmé lês 'hitlériens. ' • 

Quelques rares journaux on~ détoné dans le 
concert d'èxcitations, d'insultes et d'imprécations. 

Telle la Deutsche Allgemeine Zeitung qui a 
fait des réserves sur la journée de boycottage : 

Nous pensons qu'i! est natvrel qu'avant 
de l'appliquer, la direction du 11arti nC!tio
nal-socialiste et le gouvernement du lleich 
examineront une fois encore la sil uation 
du point de vue de l'inlérét général de tout 
le peuple allema'nd. Nous les prions de 
tenir compte en cela des répercussions 
éventuelles que le mouvement de boycotta
ge pourrait avoir sui· les douze millions 
d'Allemands qui vivent en Europe en de
hors des frontières' du Reich. 

Le retentissement à l'étranger des 
sémites des nazzis a été énorme. 

Du Daily Telegraph : 

excès anti-

Le iour vil'nàra, écrit-il, où les Alle
mands souhaiteront que cet épisode insen
sé soit effacé ùe leurs annales et se cle
mancleron l quelle folie a pu conduire les 
chefs de la i'évolution /,illérienne à choi
sir un moyen a11ssi honteiuv de célébrer 
l'aube d'une ère nouvelle. Lorsque leur 
into,rication sera passée et qu'ils seront 
redevenus sobres, les nazts . se rendront 
certainement compte que les événements 
se samedi dernier n'ont pas revMu un 
carac(ère noble et héroIque, mais n'ont 
été purement et simplement que méprisa
bles et sordides. 

De même en Amérique. 
De la New-York Evening Post 

1\1. 1/itler a pris une décision stupide au 
supréme degré en décrétant le boycottage 
des juifs d'Allemagne au moment le plus 
inopportun. L'opinion mondiale était prMe 
à croire que les informations concernant 
les violences antlsémitique. avaient été 
exagérées. M. llitler, pour prouver qu'il 
n'est pas coupable des crimes qui lui 
étaient ·reprochés; prend l'initia/ive de les 
commetl!·e. Que Dieu ait pitié de l'Allema
gne se trouvant en de telles mains 1 

Et du New-York Herald : 

Quand nous voyons toute la population 
juive d'Allemagne soum_ise à ,un terroris
me organisé, nous sommes obligés de nous 
souvenir que ce sont les mémes hommes 
qui inventèrent le bombardement systéma
tique des populations civiles et le torpil
lage des, bateaux de commerce. 

Les AUemands rais.onnables doivent se 
souvenir que l'égalité de statut qu'ils ré
clament ne consiste pas seulement' dans le 
droit de s'arme.r. Pour obtenir une véri
table égalité, un gouvernement doit avoir 
le respect des autres nations. Aucun gou
vernement ne peut s'attirer ce respect s'il 
ne reconnait pas les plus simples obliga
tions de la morale mt1me. 

Seule, la presse italienne est restée sur la ré
serve, ou a carrément pris le parti des hitfériens. 

Ainsi le Con·iere della Sera : 

La manœuvre anli-allemande s'est ainsi 
développée, équivoque diffamatoire et 
pleine de haine. E( l~s démentis àulori,sés 
du gouvernement alleman.d n'ont servi à 
rien. Le monde enlier a t1té mis en émoi el 
mobilisé conti'e les violences: antisémistes. 

Eh bien ! en prése.ncc d'un éta·t de clwsè 
aussi disproportionné et injuste, il faut 
espérer que le sentiment des responsabi
lilés reviendra dans les centres qui ont 
déchainé cette nouvelle, éq11ii;oque et. dif
famatoire campagne anti-allemande. Déjà 
on note des signes de plu.:. granae pru
dence et de plus grande objectivilé dans 
les appréciations internationales. El il 
n'est pas do11teutc qu'une fois disparue_s 
les causes extérieures de réaction exagérée 
cl de troubles étals d'àme, l'Allemâyne 
ne retrouve bientôt une sérénité complète 
et ne soit un élément im1>ortant de ciPili-

sation el de collabora,tion entre les peu
ples.· 

Ne quittons pas l'Allemagnè, sans citer rex
trait suivant de la Kreuzzeitung (organe des cas
ques d'acier) relatif au ralliement dés catholiques 
allemands à l'hitlérisme, ralliement consommé à 
la conférence des évêques allemands à Fulda : 

La retraite a commencé. La con-
férence épiscopale déchire les inter-
dictions et les avertissements. Cet évé
nement est d'une importance capitale. Les 
conditions principales en vue d'un rëgle
nient nouveau des rapports entre l'Etat et 
l'Eglise sont maintenant remplies. En ou
tre, la résolution revisionniste de Fulda 
est de la plus grande importance pour 
l'évvlµtion politique en Allemagne et en 
Autrièhe. Le v'érilable sens de cette déci
sion est que la révolution nationale a.chas
sé le centre des positions dont il s'était em
paré aprës la révolution de novembre 
1918. Les évéques sacrifient maintenant 
les monopoles catholiques du parti du cen
tre, qui n'est plus en mesure d'assurer la 
défense des intérMs de l'Eglise. L'erreur 
du centre est terminée. 

Une fois de plus, en rendant à César ce qui est 
à César, les catholiques allemands se sont prosti
tués sans vergogne au pouvo_lr. 

PLAN MUSSOLINI 
ET DESARMEMENT 

L'arrivée à Paris de M. de Jouvenel, ambassa. 
deur de France à Rome, in~iquè que la Fra_nce 
va sortir de la résérve •où elle s'est ·cantonnée 
jusqu'à présent vis'-à-vis des projèts • MussoliniL 
Mac Donald. 

Du coup, la presse italienne retrouve son opti
misme du début fort atteint récemment par tes 
réactions de la petite entente. 

Du Lavoro Fascista : 
L'évolution vers l'acceptation du. pacte. 

à quatre a fait en France des progrès dé
cisifs depuis l'arritée de M. de Jouvenel 
à Paris. La France, aprës tant d'occasions 
manquées d'un rapprochement avec l'Ita
lie, n'entend pas repousser l'initiative de 
M. Mussolini, dont elle reconnait l'entière 
sincérité des intentions. Elle n'entend pas 
non plus heurter le Gouvernement de 
Londres, qui s'est associé cord'ialement à 
l'initiative italienne. 

Et du Retto del Carlino : 
Tôt ou tard les Français se persuade

ront que le plan de Mussolini est aussi 
dans leur intérét. Seule la formule mus
solinienne, qui s'inspire d'une vision uni
verselle de la vie et de l'histoire, ainsi que 
de la conscience morale elle-méme, pour
ra les aider à sor.tir de l'amas pénible de 
contradictions Où ils se débattent inuti
lement depuis des années. 

Du même Retto del Carlino, nous citeron.s 
aussi cette formule : 

Les Francais ont l'illusion de pouvoir 
conserver avec leurs seules forces ce 
qu'ils ont obtenu avec l'aide du monde 
entier. C'est une erreur impardonnable. 

La presse allemande reste très sombre. Ainsi, · 
la Germania 

Tout perme/ de ~upposer que le plan 
italien subira le sorf des précédents pro
jets du méme genre. 

L'opinion générale en Allemagne est 
que si on n'accorde ras prochainement à 
l'Allemagne une égalité des droits en ma
tière militaire et si l'on n'envisage pas 
surtout tes possibilités d'une revision pa
cifique des traités, une catastrophe euro
péenne ne ponrra pas étre évitée. 
... « La nouvelle Allemagne ne nourrit au
cune tendance agressive contre la Fran
ce: Nous ne combattons pas contre Paris, 
mais contre Versailles, parce qu'une Eu
rope qui cherche tL subsister sur la base 
défectueuse de ce traité ne saurait à la 
longue vivre en paix. » 

Oui, mais Versailles, c'est Paris ! Dans le 
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REVENU NATl'ONAL 
ET IMPOTS 

(Suite de la page 15) 

L'Etat. dans nos pays de l'Europe occid◄~ij
tale, c'est encor~ tin aspect du règne capita• 
liste. Il y a concurrence et I utte, c'est vrai, 'sur 
bieu des terrains entre lui et les capitalistes 

• privés, mais nous savons que ce mélange d' al
liances et d'oppositions est général, que C:est 
même une caractéristique essentielle de l'anar
chie capitaliste. Disons donc, en résumé, que 
le revenu national alimente I' écouomie capita
liste pour les 2/3 directement et pour 1/3 par 
l'intermédiaire de l'Etat. 

••• 
Notre tableau stahshqµe donne access0;ire

ment un~ idée de la dimensio!l et du moùve• 
ment du revenu national. Le reveuu total de 
l'Allemagne apparaît égal à plus d'une fois et 
demie lt revenu français • le revenu anglais 
dépasse le doubl.e de ce d~rnier. Si l'on 'tient 
compte du nombre des habitants (41 millions 
eu France, 64 en Allemagne, 48 en Grande
Bretagne) et du prix de la vie, Q_n constate que 
le revenu réel moyen par habitant est du même 
ordre de grandeur en France et en Allemagne 
(il est plutôt un peu plus élevé en Allemagne) 
et qu'il est nettement supérieur en Grande-Bre• 
tagne. 

Comme cm pouvait s'y attendre, on constate 
;une augmentation du revenu, national de 1926· 
à 1928 (d~rn!ère, péri~e d''1ne hau_ssé com
mencée antérieuremeot) et mie ·stabilisation ou 
une régression, suivant les pays, de 1928 à 
1930. 

E, DESMIER. 

concert fort détonant de la presse britannique, 
l'Euening Standard tranche par sa netteté : 

Il est évident, aujourd'hut, que la ré. 
volte de ces Etats, tous alliés de la Fra,n
ce, n'a pas .seulement renfo1•cé l'hostilité 
insti,nctive • du Gouvernement français à 
l'égard du projet de -pacte rapporté de 
Rome var. M. /\fac Donald. Elle a détruit 
également, pour les quatre JJUissances 
occide'ntales, toute possibilité de conclure 
un accord en delwrs des petits et moyens 
Etats directement intéressés. 

A parler net, le pacte à quatre est mort. 
Il a été détruit par quare hommes, mi
nistref des Allaire., étrangères, r~specti
vement;. de la _Pol9gn.c, çle la Tchéco&lova
quie, de la Yougosltfvie et ile la nouma
nie. 

Cependant, sir Layton dans les News Chronl
cle revient fort intelligemment au: fond même 
du débat : 

On donne à entendre, dans certains mi
lieux, qu'il est à prévoir que la confé• 
rence mettra une année ou deu.-r: à discu
ter les propositions britanniques, para
graplie par paragraphe, avant d'aboutir 
à des décisions définitives.. 
• C'est là une perspcclive, épouumla.blc. 

... Il est de toute évidence què la situa- ' 
tion actuelle en matière d'armements ne 
saurait étre maintenue très lon,gtcm_ps en 
l'état, et si l'on veut éviter le rearmement 
de l'Allemagne dans des proportions clan• 
gerettses et échappant à tout contrôle, il 
faut que les autres puissances prennent 
les premières mesures positives dans le 
sens d'une réduclio,n quanti/11/ive dJ lpir,s 
armements, et pela avant ·l'automne pro
chain. 

Le plus grand danger des projets de Rome, 
c'est en effet qu'ils détournent dans des négo
ciations illusoires auxquelles semble préluder ces 
jou.s-ci le gouvernement français, r « énergie " 
qui devait lb e employée à désarmer selon les 
vues primitives de M. Mac Donald. 

Dans l'état actud des choses, la seule chance 
qu'il y ait d'éviter la reprise de la course aux 
armements et la guerre à brève échéance, ce 
n'est pas de s'engager dans des négociations di
latoires sur le « club de la paix », c'est de reve
nir au fait, de réduire les effectifs, les canons, 
les avions. 
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