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Brèves chroniques de la • 
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ET L'AFFAIRE CAUSERET 

On n'en parle plus. 
Il n'y a plus dans les journaux que des petits 

filets étouffés où l'on apprend que l'instruction 
suit son cours. Un de ces jours, on apprendra 
q_ue Germaine Huot d' Anglemont est remise en 
liberté et la version de I' « accident » définitive
ment admise. 

Car l'amie du préfet a des protecteurs puis
sants dans le monde de la ilJl()litique, de l'industrie 
et de la Bourse. 

LE PAUVRE PATRON 

Un journal d'échos publiait avec tristesse la 
nouvelle s1,1ivante sous ce titre étonnant : « Dura 
tex i, : 1' • 

Un industriel, poursuivi pour infraction a la 
/oi du travail comparaissait lundi dernier devant 
le tribunal d~ la 12• Chambre correctionnelle. 
Délit : par deux fois l'inspecteur di, travail avait 
constaté que plusieurs ouvriers travaillaient en
core après la dixième heure .e.t qu'une femme était 
encore à l'usine après onze heures. Condamna
tion : 33 amendes de 5 francs. 

Il est pitoyable de constater qu'au. cours d'une 
crise comme celle que nous traversons, l'inspec
tion du travai( ne se montre pas plus indulgente 
dans une usine où l'on ne chôme pas. Mais il est 
surtout inadmissible qu'un industriel honnête et 
loyal puisse être traim! en correctionnelle, grace 
à la seule intervention d'un fonctionnaire, e.t jugé 
au même tribunal que les pickpockets, les men
diants, Tes voleurs et les sout,eneurs.. 

Quelle honte, n'est-ce pas ! Une amende à un 
patron qui fait travailler .dix heures et onze heu
res des ouvriers I A-t-on jamais vu ça I Un pa
tron traîné au même tribunal que des chômeurs 1 

EXTRAVAGANCE 

Ou même journal d'échos cité plus haut : 

Le tribunal de Margate vient cie rendre un ju
gement dont le moins qu'on puisse dire est qu'il 
dénote, chez les magistrats qui l'ont imaginé, une 
inclination ii l'extravagance. Ils ont condamné par 
défaut le duc de Manchester c\ 42 jow·s de pri
son et à 15 livres d'amende, lui reprochant de 
n'avoir tenu aucun compte d'un mandat de com
parution pour dettes. ' • 

On {:! demande avec surprise dans quelle classe 
de l? J ·'-Sf1o.fiit ,,euvent recruter les juges qu~ pri
ten e•••ah'""nner un dut; comme un simple 
« tapeur ». 

Où allons-nous seigneur 1. 

LES VAILLANTS DE LA PROCHAINE 

. On apprend tous les jours. 
Nous ne connaissions pas l'organe de l'Asso

ciation nationare des officiers combattants qui a 
nom Par l'Effort. Ces messieurs échappés à la 
dernière, ne semblent rê·ver que de fa prochaine 
et de revanches inexpiables contre les responsa
bles qui sont pour eux ... tous les gens de gauche 
et d'extrême-gauche, ce qu'en son langage fas
cinant, cette gradaille appelle les politiciens. Après 
avoir « dénoncé » quelques « méfaits » de poli
ticiens de gauche, cette sabraille écrit : 

La vie est belle pour tous ces profit-eurs de la· 
République des Camarades. 

Etes-vous satisfaits, officiers anciens combat
tants ? 

Est-ce pour engraisser tous ces charognards de 
la politique que vous avez versé votre sang sur les 
champs de bataille ? 

Sinon, établissez la liste de tous les responsa
bles de la guerre qui vient et qui trouvera la Fran
ce plus faible qu'en 1914 ; envoyez-là à notre 
journal, où une récapitulation sera établie, et fai
sons le serment qu'avant de rejoindre notre poste 
de combat NOUS EXECUTERONS. SANS PITIE tous 
ces mauvais Français et 4,r'ahul nous serons ur
tains de n'être. pas trahu ane loi& de plus et poi
gnardés dans le dos quand nou, serons remontés 
Là-Haut I 

Cela est signé... Georges Lecomte ! On aime
rait savoir si cette prose frénétlco-imbécile est le 
fait de l'illustre et savonneux écrivain bien connu 

• qui aurait troqui sa. plume d'oie contre le sabr~ 
d'Ubu. 

HUMOUR 

Trouvé par hasard, ml vieux dessin « humoris
tique » paru dans un journal du soir. Madame à 
sa coiffeuse. La soubrette lui demande : 

- Quelle robe madame met-elle ? 
- Ma plus vieille, voyons, je vais à la mairie 

faire pointer ma carte de chômage. 
On ne fait pas mieux dans le mensonge cons

cient et prémédité. 
A ranger dans la « boîte aux bobards » ... 

Les ouvrières mangent du poulet... bas de soie, 
etc ... plus riches que nous ... mo1'ns ~ soucis 
qu'un patron .•. Voudr4is être à leur place ... etc. 

COEBELS PARLE DE LA PRESSE 

Horst Wessel, souteneur, tué par un rival, 
est révéré par les nazis comme leur barde. 

Gœhring, morphinomane hystérique, préside à 
la terreur. 

Frick, moyenâgeux imbécile, sévit en Thu
ringe. 

Gœbbels, lui, est chargé de la propagande. 
C'est à ce titre que ce petit nabot à tête de 

reptile a réuni les journalistes à Berlin et leur a 
exposé sa conception de la liberté de la presse : 

L'idée d'une liberté de la presse illimitée vient 
d'une conception libérale anarchique, individua
liste, que nous sommes en train de surmonter. 
Nulle part au monde il n'eût été possible de flé
trir les •symboles nationaux de l'honneur et de la 
liberté, les bases de la vie n,ationale et les lois 
élémentaires de la famille, de l'Etat et de l'Eglise 
sous le couvert de la liberté intellectuelle comme 
on l'a fait en Allemagne. 

LES MESURES PRISES PAR LE GOUVERNE· 
MENT NE TOUCHENT PAS LES JOURNALISTES 
CONVENABLES, MAIS SEULEMENT LES HOMMES 
DE LETTRES QUI CIRCULENT SUR LE PAVÉ DES 
GRANDES VILLES, CES DÉRACINÉS SANS PA-· 
TRIE QUI, LE PLUS SOUVENT, NE SONT PAS 
DE NOTRE SANG. CES GENS-LA CONSIDtRENT 
LE JOURNALISME COMME LE DÉPOTOIR DESTINÉ 
A RECUEILLIR LES EXCREMENTS DE LEUR CER
VEAU MALADE. 

Et le petit Gœbbels d'ajouter sans rire : 
- Je ne crois pas que cette réglementation im

plique le .danger d'une uniformisation de la 
presse ... 

UN TERRIBLE 

Nous avions toujours pensé que M. Paul Re-, 
houx, polygraphe omni bavardant, était dans son 
genre un as. Comœdic nous le confirme, qui 
écrit ceci : 

Sous ce titre, !'Usine Paul Reboux, notre con
frère M. Pierre ck Trévière publie dans Adam un 
intéressant article oà il vante la prodigieuse «cti
vité et r « organisation standard merveilleuse » 
de l'auteur de Gérard et les fourmis et du Nou
veau savoir~vivre. Il y est précisi que M. Paul 
Reboux a actuellement 750 rubriques, 8.423 
fiches, trois romans en train, cinq itudes histori
ques en route, etc. 

L'écrivain-standard ... Après tout, dans stan
dard, il y a art. C'est 4{al... Quand Paul tera-t
il au Reboux du rouleau ? 

LE STYLE, C'EST L'HOMME 
Nous nous en voudrions de ne pas livrer à une 

large publicité cet ordre de service relevé par les 
Primaires : 
TERRITOIRE DU TOGO 

Direction du chemin de fer et du wharf 
ORDRE DE SERVICE N° 18 

Certains agents du personnel indigène du Se1·
vice du Chemin de fer, peut-être ceux qui ont été 
récemment l'objet de licenciement pour fautes très 
graves, ont manifesté leur mécontentement à 
l'égard de leurs Chefs par l'organe d'une infecte 
revue hebdomadaire Dahoméenne nans laquelle 
des crétins basochiens s'exercent dans une dialec
tique défaillante à blanchir la crapule. 

Il est rappelé, comme je l'ai déjà exprimé dans 
mes Notes de Service numéros 192 et 161 du 11 
juin 1928 et 11 août 1931 à l'encontre d'auteurs 
de lettres anony e ceux qui écrivent ces 
ordures sont des 1 outres et que les ignobles 
journaleux qui les propagent sont autant de jean. 
fesses. 

En tout cas, cette polémique lâche qui ne mé
rite pour toute réplique que le mot de Cambronne, 
ne saura jamais atteindre l'énergie µes vrais Chefs, 
sous les ordres desquels les pauvi'es agents sus-
visés sont indignes de servir. • 

Qu'on se le dise l 
Le présent Ordre se Service ~ra af#iché dans 

les Bureaux de tous les chefs de gare et de tous 
les agents ck l'exploitation. 

Lomé, le 18 août 1932. 
Le Capitaine du Génie : DAI.AISE. 

Directeur du Chemin de fer, du Wha1·f, 
des Travaux Publics et de la T.S.F. 

Signé : DALAISE. 
(Extr.U du !Wlllbo du 12 janvier 1933 de 

Justice, j,ounw ...,Ual publié à Fort-de-France.) 

POINCARE SE REVEILLE 

On parle de 9ue1Te ... Alors, « le grand Lor
rain l> qui 50mmeillait w rlveille et se fait inter
viewer par fintran, qui écrit : 

Au-dessus de nous, dans l'air chaud, des ron
flements d'avions croissent et décroissent. Tout 
au long de la côte, on manœuvre. Une question 
me vient aux lèvres, mais je n'ose la poser. Alors 
j'évoque un souvenir personnel. C'était pendant 
la guerre, en Champagne. Au tournant d'une 
tranchée, un jour, j'ai aperçu la casquette plate 
de M. Poincaré ... 

« C'est vrai, dit le prl!sident, j'y suis allé deux 
fois. 

Ah ! les bons souve11irs, et les pierres des 
« poilus ». 

Une nouvelle lettre d'objecteur de conscience, parmi des milliers 
Paris, le 10 avril 1933. 

Monsieur le Minist.-e, 

J'ai l'honneur de vous 1·etourner, sous ce pli, 
le fascicule de mobt1isation ,sans alfectatÎQn p11r 
lequel je suis assujetti, en cas de mobilisation, a 
l'obligation de me battre. 

Je vous manifirste par ce renvoi mon désir de 
ne pas pa,·ticiper à un prochain conflit quel qu'il 
soit, ni à sa préparatioo, P'()UJ" les raisons ci-après. 
]' ai pu me rendre compt~ : 

- Que les partis politiques ont trahi leur mis
sion et se sont prostitués aux gouvernants en 
1914 ; 

- Qu'aucun d'entr'eux n'a encore pris de dis
positions prélables précises en cas 4e nouvelle 
tension internationale ; 

- Que les syndicats, ligues, clans, secus, cha
pelles, clercs et religions ont égalem~nt l4iUi les 
uns en ne décrétant pas la fameuse « grhie géné
rale » cependant promill ; les autres en hurlant 
avec les loups et méconnaisSttnt leurs origines et 
leur destination, permettant ainsi k massacre de 
16 millions d'hommes et la misère de plusieurs 
générations ; 

- Que les grandes entités qui, dmts la société 
moderne, trompent, oppressent et disposent allè
grement ck la vie de l'individu : la grande presse 
d'ialormation, vénale et sernile ; les gouverne
ments sous l'obédience de l'armie et des muni
tionnaires ; les paTlements SOU$ l'influence des 
puissances d'argent, miprisent - vous le savez 
mieux que quiconque - la volonté exprimée par 
le suffrage universel et l'intérêt pacifique des peu
ples et, par une politique criminelle, créent l1ntre 
les peuples., trop ignorants, des exdtalions et des 
occasions de conflits qui pourraient itre évités. 

Le seul espoir qui restait .dans la Société des 
Nations est désormais vain du fait ck l'état de 
carence absolu dans lequel les. gouvanements -
le nôtre en particulier - ont mis cet organisme 
international. 

Il n'est donc pas possible à l'indwidu conscient 
et pourvu d'un minimum d'esprit critique de pla
cer encore son existence sous la dé11en,dance et 
la souv(Taineté de ces prétendues fore.es morales 
et d'Etat dont la faillite est aussi lamentable qu'in
contestable. 

Il est certain que si les individus ne REAGISSENT 
PAS PERSONNELLEMENT, ce qui lut, sera ! 

Comme, pour ma part, je ne tiens pas à périr et 
voir périr les miens, a continuer une existence 
misérable où, de l'aveu mime. d'un ministre des 
Finances, un jour sur 4eux ,est absorbé en vue de 
préparer de futurs massacres. 

Considérant, par ailleurs, qu'il est abusif d'in
clure dans les obligat{ons .du contrat social, Ta 
servitude militaire. 

Je refuse de me fair.e. le complice ck cet abomi
nable état de choses et ne ruen114Urai désormais 
la souveraineté de l'Etat, organisme de GESTION 
collective, et non de DESTRUCTION, QUE DANS 
LA MESURE OU MON EXISTENCE ET CELLE DES 
l'UENS NE SERONT PAS EN JEU. 

Avec mes regrets que la politique néfaste sui
vie depuis après la guerre par les gouvernants, 
de droite comme de gauche, qui se sont succédés 
contraigne l'individu à réagir contre les abus, par 
son refus d'en être victime, 

Recevez, Mo1uieur le Ministre de la Guerre, 
l' 11ssurance de mu sentiments intégralement et 
sincèrement pacifistes. 

EUGENE LAGOT, 
39, rue de Clichy, Paris (IX•). 

Nous venon~ de recevoir copie de cette belle 
lettre. Et nous faisons nôtre la suggestion de 
nos amis et confrères des Primaires citant la lettre 
de Marius Michel, publiée par Monde et décla
·rant : 

Quand les militants !,le la C.G.T. enjoignent aux 
masses ck cesser le travail, ils sont entendus. 
L'exemple de la grève cks fonct-ionnaires en e.st 
la preuve la plus réunte, Qu'ils ordonn'l.nt aux 
syndiqués de retourner, le même jour, le111· foui
cule de mobilisation au ministère de la guerre, ils 
finirontpar être enterulus 11ussi. 

Le difficile est d'obtenir que les chefs agissent. 
Les bureaux d'une centrale. ouvrière ressemblent 
un peu aux Chambres : on a tendance a y oublier 
les aspirations de la base. Mais, dans chaque syn
dicat; les pacifistes peucent faire prévaloir cette 
modalité de la lutte contre la guerre ; mais cha
que syndicat peut exiger de ses mandataires le 
oote du : retour à l'envoyeur. Les congrès nati.o
naux seront toujours souverains et la guerre mour
ra lorsque les travailleurs auront signilii leur 
volonté de ne plus la nourrir. 

LE GEN DAR.ME 

« SE FAIT RESPECTER » 

OU DU DANGER 

D'ETRE PACIFISTE 

Le vendrndi 30 mars 1933, le général en re
traite Schuhler, président du Comité Rouennai! 
de la Ligue de Défense aérienne donnait, dans la 
grande salle de rHôtel de Ville de Rotten, sm 
la guerre des gaz, une conférence présidée. par le 
Préfet de Seine-Inférieure, assisté du maire dll 
Rouen et du général commandant le troisième 
corps d'armée. 

Cette conférence, à plusieurs reprises, provo, 
qua des réactions d'assistants appartenant à des 
organisations pacifistes, et la sortie se fit au mi.' 
lieu des discussions animées des uns et des au-' 
tres, sous I.e péristyle de la Mairie. 

Parnli les auditeurs qui sortaient, un jeune hom
me de 18 ans, paisible étudiant ès letfres, 11' ap
partenant à aucun groupement et fils d'un fonc~ 
tionnaire d'un service public, se trouva pressé con
tre un officier de gendarmerie, le chef d'escadron 
Morin, commandant la compagnie de la Seine-In
férieure. 

Celui-ci le fit aussitôt arrêter et conduire, me
nottes aux mains, à la caserne de gendarmerie, 
cependant que de nombreux témoins, indignés, 
décidaient sur le champ ck se rendre aussitôt, a 
une centaine, chez le maire, de Rouen, pour de
mander la libération immédiate du jeune homme. 

A la caserne, ce dernier fut soumis aux for
malit~s µ'identification et, sous les yeux du com
mandant Morin, un inspecteur de la Sûreté, -pré
tendant le reconna1tre pour un individu repéré, 
gifla violemment et frappa à coups de poign et à 
coups de pied le malheureux jeune homme sans 
défense, devant dix hommes armés. 

Non contente d'avoir assisté sans mot dire a 
cette scène sauvage, le rommandant c\ son tour, 
fit approcher l'étudiant et, apr~s l'avoir injurié 
d'épithètes grossières, lui donna quelques gilles cl 
poing fermé. 

Mais le jeune homme ayant déclaré qu'il était 
lils de médecin tout ce monde « d'ordre et de 
paix » -se radoucit. A minuit, on fit mander le 
père anxieux, qui, n'entendant que la version po
licière, fit µes excuses, emmena son fils, et crut 
pouvoir le tancer .sévèrement. 

C'est seulement le samedi soir que µes témoi-. 
gnaJJeS spontanés et les· explications du • jeunf 
homme apprirent au médecin la vhité sur .les bru~ 
ta.lités inqualifiables des policiers et des gendar• 
mes. Désormais renseigné, il se serait décidl à 
porter plainte administrative. 

Leçons à tirer : 
- Rien de plus dangereux qu'un gendarm~ 

commis à la surveillance des réunions publiques.1 
-'- Rien de plus sordide qu'un bas policier auJ 

quel on livre un homme sans défense. 
- Il ·vaut quand même mieux être fils de mé. 

decin en chapeau qu'ouvrier en casquette. 
- Rien de plus doux que la liberté d'expression 

égale pour tous et garantie par la loi française. 

MON CURE ET LA CRISE 

sont partout, n'ont pasmanqué de lire une petite 
Les « chroniqueurs de la vie bourgeoise », qui 

revue cléricale nommée l'Echo de Notre-Da
me de Pellevoisin. Comme, sur la couverture, en 
dessous d'une belle image de vierge, il y a « Con
servez et faites lire i> nous avons suivi la consi
gne, pour l'édification de nos amis et lecteurs et 
voici ce que nous avons trouvé . 

UN REMEDE A LA CRISE 

La criu sévit partout et rend tout le mon~d 
malheureux. 

Les minutru, les députés, les sénat, urs, les 
journalistes, les philosophes et les simples contri: 
buables se démènent pour trouver un remède. a· 
la crise. 

Qu'est-ce donc qui pourrait nous sortit• de ce 
pétrin et nous rendre la vie ptus facile ? 

Le remède à la crise, qui nous le donnera ? 
Ne vous cassez pas la tête. Le remède est in• 

venté dli,ui.s longtem11s ; seulement, il faut l' ava
ler, il faut que tous l'acceptent. 

La recette est dans votre catéchisme, q:n quel-
ques mots que voici : 

Tes père et mère honoreras. 
Luxurieux point ne seras. 
Le bien d'autrui tu n,e prendras. 

Rien que ces trois prlceptes du décalogue,' s'il~ 
étaient observés, suffiraient c\ faire uuer la crise. 

Pensu-g et vo11s sern de mon avis ! 
Sic ! 
Et voilà pourquoi wtre ille est muette ... 

Un Journal qui 
" ' grace a ses 

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

noire, .qui n~ ~~uch.e ~ucu11 fonds secret, ne peut vivre que 
intéresse, si vous voulez qu'il vive, ABONNEZ-VOUS. 
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CONTRE PAR TOUS LES MOYENS • • • 
LA GUER-RE 

' 
MENAÇANTE • • .Y COMPRIS GENEVE 

'A la séance de la Chambre du 7 
avril, le Président du Conseil a dé
claré que la France acceptait le Désar
mement sous la seule condition qu'il 
soit efficacement contrôlé. 

A elle seule, cette déclaration, si 
elle est suivie d'effet, est le renverse
ment de toute la politique officielle 
française défendue suècessivement, et 
depuis 15 ans, par MM. Poincaré, 
Briand, Tardieu, Herriot et le propre 
ministre des Affaires Etrangères ac
:tuel, M. Paul-Boncourt. Voici 15 ans, 
en effet, que nous faisons échouer tout 
désarmement général, r_nême progres
sif, même contrôlé, en posant la condi
tion - irréalisable immédiatement -
âe la « sécurité ». 

Ainsi, la thèse que mes amis et moi 
avons soutenue sans trève depuis des 
années, devient la thèse officielle. 
Vraiment on aurait pu nous épargner 
bien des injures. 

J'entends que pour couvrir son évo
lution, le Président du Conseil a qua
_li~é le contrôle de « moyen essentiel 
'de sécurité ». Mais qui s'y trompera ? 
Qui ne sait que la « sécurité », dans le 
langage officiel, c'était jusqu'ici cette 
:« armée internationale » ou ces « pac
tès d'assistance » qui ont servi à M. 

Chaq1,1e numéro de Monde est en
ooyé à titre de propagande à un cet• 
tain nombre de personnes, dont des 
amis nous ont communiqué les noms 
et adresses. 

Nous prions ceux qui recevront 
ainsi Monde de bien vouloir, après 
l'avoir lu, nous écrire ce qu'ils en pen
sent, de nous l'écrire en toute fran
chise, même si par impossible ils 
étaient appelés à nous écrire des cho
ses désagréables. 

Mais si, comme nous l'espérons 
bien, Monde leur plaît, s'ils pensent 
qu'un des rares journaux indépen
dants - pour ne pas dire le seul -
mérite d'être soutenu, qu'ils nous fas• 
sent à leur tour parvenir les noms et 
adresses de ceux de leurs amis et 
connaissances dont les idées s' appa• 
rentent aux nôtres, et que nous 
sommes susceptibles d'intéresser. A 
l'avance nous leur disons meJ·ci ! 

NOUS RAPPELONS QUE TOUS LES 

ENVOIS DE FONDS, ABONNEMENTS, 

SOUSCRIPTION DOIVENT ETRE 
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avons soutenue sans trêve depuis des 
core, pour refuser le P.lan Hoover ? 

J'entends bien aussi qu'il ne s'agit 
que d'une déclaration solennelle à la 
tribune; que demain, dans le texte du 
mémorandum français, après-demain à 
la Conférence de Genève, nos repré
sentants peuvent encore revenir à leur 
thèse antérieure par des moyens dé
tournés, ou faire échouer le désarme
ment par des exigences secondaires 
inadmissibles. 

J'entends bien, enfin, que l'évolution 
actuelle est favorisée par une fraction 
des « puissances d'argent > qui sont, 
au point de vue extérieur, moins una
nimes qu'on ne le pense : si les Schnei
der, le Comité des Forges et leurs ban
ques sont hostiles au désarmement, en 
revanche, il y a des financiers qui com
prennent que la guerre peut être la fin 
du régime : MM. Louis Dreyfus et Pa
tenôtre sont de ceux-là et ils ne sont 
pas sans influence sur le gouvernement 
actuel. Dans le même sens, je n'ai pas 
été sans remarquer que M. Germain 
Martin se compromettait en m'applau
dissant ostensiblement l'autre jour; ce 
serait une erreur de n'y voir qu'un 
geste d'amabilité. 

Oui, je sais tout cela_; mais, quelles 
qu'en soient les raisons, et quelsqu'en 
soient les lendemains, il demeure que 
le 7 avril,· à la tribune, dans une 
déclaration mfirement pesée et lue avec 
solennité, M. Daladier a rompu avec 15 

ans d'erreur sur la question des rela
tions entre le désarmement et la sécu
rité. Il a déclaré qu'il acceptait le 
désarmement efficacement contrôlé. Ne 
pas le reconnaître, ne pas lui en don
ner acte, ou y mettre de la mauvaise 
humeur, serait une mesquinerie dont, 
surtout en pareille matière, je me sens 

pour ma part, incapable. J'ai dénoncé, 
je continuerai à dénoncer les fautes, 
les abandons du radicalisme au pou
voir; jamais cela ne m'amènera à être 
de parti-pris, c'est-à-dire presque de 
mauvaise foi. 

Ainsi la Conférence du Désarme
ment, condamnée à mort voici un mois, 
a aujourd'hui une chance, si infime 
soit-elle, d'aboutir. 

Mac Donald, avec son plan, a fait le 
premier pas, Daladier, en liant le pre
mier stade du désarmement au seul 
contrôle, a fait le second. 

Si j'en crois l'interview donnée 
récemment à Sir Walter Layton par 
Hitler, celui-ci serait prêt à faire le 
troisième .: il a déclaré, en effet, que 
« l'Allemagne était prête à accepter 
n'importe quelle forme de contrôle, 
pourvu que ce contrôle soit appliqué à 
tous avec égalité. > 

Je le répète, il y a donc une chance, 
faible encore, mais réelle, de sauver la 
conférence. 

Je sais bien que certains camarades 
s'en vont répétant : « Genève est une 
illusion; seule, l'action des travailleurs 
du monde peut sauver la paix ». 

Comment ne serais-je pas d'accord 
sur cette dernière phrase, moi qui à 
travers tant de réunions, ai affirmé que 
la Paix et l'Internationale; c'était une 

seule et même chose. 

Mais il ne s'agit pas de fonder défi
nitivement la paix, il s'agit d'éviter par 
tous les moyens une guerre qui me
nace : c'est tout autre chose. 

L'échec de la Conférence du Désar
mement, c'est le réarmement de l' Alle
magne, la course aux armements et la 
guerre inévitable. Qui peut le nier ? 

Dessin de Futzier, extrait de Vive la Guerre. 

C'est confirmé par les chefs de gouver
nements eux-mêmes. 

Or, comment empêcher l'échec de la 
Conférence, sinon en marchant à fond 
pour le seul plan qui ait quelque 
chance d'aboutir le Plan Mac 
Donald ? 

Et ceux qui refusent de marcher, 
quelque faible que soit l'espoir, ne 
prennent-ils pas dans une guerre éven
tuelle une terrible responsabilité ? 

Et l'U.R.S.S. elle-même, par la voix 
de Litvinoff, à Genève, ne donne-t-ellc 
pas chaque jour son appui à la thèse 
que nous soutenons ? N'a-t-elle même 
pas, voici 5 ans, été la première à y don
ner son appui ? 

Soyons contre la guerre par tous les 
moyens, y compris, si c'est nécessaire, 
par les moyens de la diplomatie gêne• 
voise. 

Seule, l'Internationale des peuplet 
pourra faire la paix. 

Mais seule la réussite d'un Plan de 
Désarmement Contrôlé peut nous évi
ter la guerre qui est inéluctable en < a, 
d'échec de cette Conférence. 

Est-ce clair ? 

GASTON BE~RGERY, 

En ramenant le prix de son abon• 
nement de 66 fr. à 50 francs, Monde 
a délibérément accepté de creuser un 
trou dans sa caisse que seule l'aull" 
mentation rapide du nombre de se• 
abonnés peut combler. 

C'est à nos amis de faire autour 
d'eux l'effort de propagande néce.,_ 
saire pour nous amener les abonné, 
nouveaux dont nous avons besoin. 

Il nous en faudrait 100 par se
maine. Est-ce impossible ? Non, ai 
l'on songe qu'alors que Monde acheté 
au numéro coûte 1 fr. 50, il ne revient 
qu'à 0 fr. 95 à ses abonnés. 

Chaque lecteur qui nous transmet
tra deux abonnés nouveaux a droit è 
un abonnement gratuit d'une duré• 
égale aux abonnements qu'il noUi 
aura fait parvenir. 

Que nos amis, qui sont nombreiaa 
se mettent à l'œuvre sans tarder. 

NOUS RAPPELONS QUE TOUS LES 
ENVOIS DE FONDS, ABONNEMENTS, 

SOUSCRIPTION DOIVENT ET R 1 
ADRESSES ANONYMEMENT A L'AI). 
MINISTRATION DE « MONDE », 50. 
RUE ETIENNE-MARCEL, PARIS (2°). 
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A TRAVERS L'ALLEMAGNE OCCUPÉE 
,, . 

ET LE 
tlALTE A MARIENBURG 

Marienburg dresse, au bord du 
~egat, un extraordinaire château de 

\-i 0- • briques rouges qui donne à ce pay
sage de Prusse orientale toute son 

_("' atmosphère classique. Pays amer et 
ri • fort, aux grands ciels tourmentés 

sur une terre sans grâce, à la sévérité presque 
militaire. Pays de grandes étendues, de vastes 
rropriétés foncières, qui sentent le château et le 
l>obereau proches. Population sévère et sans 
nuance, à la raideur rigoureuse, qui se retourne 
sur un pardessus gris comme une fantaisie de 
carnaval. 

Pourtant, au pied du castel haut en morgue 
et en couleur, voici la douce petite ville classi
que, la petite ville allemande pour estampes et 
films des Ursulines. Et c'est dimanche, avec 
sa foule de chapeaux haut de forme débonnaires 
et de toilettes féminines étonnantes à la fois 
de recherche biscornue et de vraie candeur. 
Beaucoup d'hitlériens, naturellement. Et en uni. 
forme, naturellement. C'est que la frontière est 
là : la frontière, c'est le fleuve, éclatant sous la 
lumière printanière qui tombe du ciel bleu, toute 
crue et joyeuse. Encore une Ratskeller, Décidé
ment, les municipalités de Prusse orientale se 
soignent. Celle-ci s'enorgueillit de deux illustres 
visites. Le président Hindenburg y a dîné. Et du 
petit recoin qui reçut le feld-maréchal, on a nai
vcment fait un lieu historique. Le peintre local 
est venu l'enrichir d'enluminures toutes fraîches, 
où se trom•ent dessinées les armoiries du prési
dent et ses devises. Voici le siège où il s'est 
as.sis, le menu de son repas. Le patron ne 
décesse pas de délirer. 

C'est ici qu'un soir de neige et de bise, Louis 
Roubaud trouva « la bonne auberge inscrite sur 
le livre où l'on pouvait manger et dormir et 
r.'asseoir ». Il y écrivit un article qui, lui aussi, 
reste inscrit sur le livre. Il a été découpé, collé, 
attesté et paraphé et on montre avec orgueil ce 
morce,au de Petit Parisien dans lequel Roubaud 
a réussi à faire passer un jour un morceau de 
vérité. 

Je me promène avec un chauffeur de taxi qui 
a appris un peu de français pendant la guerre. 

Il connaît tout Je monde et, tout fier d'exhiber 
un . français en liberté, me présente à tout le 
monde. Me voici au milieu du bon peuple alle
mand de petite ville, si simple et si cordial. Et 
chacun de m'expliquer que ce pays est allemand, 
:rien qu'allemand, qu'il n'est pas possible qu'une 
telle b-1•••tice se perpétue ... 

Le '~ir 'tooibe sur Je fle11ve. Je regarde au 
delà de ses eaux déjà roses, cett~ terre qui est, 
paraît-li, différente de celle-ci. Est.ce vraiment 
pour de pareilles billevi&ées qu'on jette les hom
mes les uns contre les autres ? 

MATINEE A DANTZIG 
Je n'aborde jamais Dantzig sans émotion. Pour

quoi faut-il, qu'un jour, Dantzig ait résumé pour 
moi toute l'Allemagne, toute cette Allemagne du 
Nord, avec ses beffrois si proches de ceux de 
mon enfance. 

Quelle obscure Intention pouvait bien animer 
les hommes qui, un jour, ont pen&é à faire de 
cette cité une ville polonaise dans le seul but de 
donner à la Pologne un débouché maritime ? 
Triomphe écœurant de l'abstraction pure sur 
l'évidence du concret. Une idée, c'est vite conçu, 
une frontière, c'est vite tracé sur une carte. Il 
reste ensuite les pierres et les hommes, les rues 
et la terre, tout ce que, rien qu'à humer l'air, 
on perçoit comme des vérités immédiates contre 
lesquelles ne peuvent prévaloir aucune raisonne
ment. 

Dans cette admirable cité, où trouver quelque 
chose qui ne soit pas allemand ? J'ai tout r.evu 
par une admirable matinée de soleil : le Lang 
Markt et sa porte magnifique, la cathédrale 
Saint-Marien avec tous ses clochers, et ces· 
rues extraordinaires, où les maisons avancent 
une sorte de perron jusqu'au milieu de la chaus
r.ée et qui s'ouvrent par des portes gothiques 
r.ur les quais du Mottlau, Frauengasse, Heilige, 
Ceist, Breitgasse, autant de paysages pittores
ques, uniques. Et ces quais pleins de soleil avec 
les vieux magasins, peinturlurés, ces quais si 
animés que pour les border de marchands, on a 
installé sur l'eau des boutiques flottantes. 

Un petit vapeur part de la Krantor, avec sa 
vieille tour à poulie, ancêtre des· grues moder
nes, et parcourt l'immense port étalé sur les 
deux bras de la Vistule. Je me fais conduire jus
qu'à la Westerplatte, théâtre d'un Incident qui 
vient d'être réglé la veille. C'est la dernière pla
te-bande territoriale qui sépare la Vistule de la 
mer, dans la dernière courbe du fleuve. Les Po
lonais· y entretiennent un dépôt de munitions. 
Ils ont voulu renforcer de 120 hommes la garde 

· régulière qu'ils y entretiennent. D'où un lnci-

(t) Voir « Monda • des ter et I avril 1933. 

CORRIDOR ,, 
■ 

Polens KorrfdorbafenGdlngen=der'dcirgerDaozfgs. 
fallu aéer des frODtières ab
surdes, un « Etat libre :o qui 
est un non sens, exaspérer 
des nationalismes, fair~ tout 
pour susciter la haine et la 
rivalité. 

Note dcrAllllelten l'tAchlv an.dit 
~9.16.8..1919): IJilraJg flllNII 

Reid,~bgitrm,,t,· .. ,es /tifl1e 

lkllktlf gall,Pown <ltllhitn 1111d ski/ 
•ml'ffflT-zu rendlaffen, .. cJtr • 

tlas woltte Polen in Versailles l - Danzig erwerben. 

La Pologne avait besoin 
d'un port ? Soit. Il y avait 
Dantzig. Mals pourquoi un 
couloir pour aller à la mer ? 
La Tchécoslovaquie a-t-elle 
un couloir ? C'est peuU:tre 
qu'elle a négligé de le dé
mander. On aurait pu lui 
donner Lûbeck ? La Suisse 
a un port sur la Méditerra
née 7 C'est Sète. füdge-t-elle 
un corridor Je long du 
Rhône ? 

La vérité, c'ut que pour 
le commerce, Dantzig était 
suffisant. Mais. il fallait une 
côte et un port pour la 
guerre. Gdynia est une Inu
tile provocation. 

Il n'y a pas place Ici pour 
deux grands ports. Ils ne peu
vent que se ruiner récipro
quement. Ainsi, au lieu de la 
collaboration fructueuse, la 
ruine mutuelle au nom de 
l'orgueil national. C'est trop 
bête. 

llas bekam Polen ln Versailles~ - Das gesicherte Redit freter Benutzung Et puis, cette YOie de che
min de fer purement straté
gique. Et pis ces provoca
tions constantes, Jusqu'aux 
trains qui arrivent en gare de 
Dantzig, venant de Gdynia 
avec des inscriptions inju
rieuses pour les Allemands 
tracées à la craie sur les wa
gons. 

d~ Danzig~ Maftns ais ei_n-z,gllTI '1QQl'e5zugang. 
Was tat Polen i - [$ baute Odingen ais Konkurrenzhafen gegen Danzig. 
Was 1st G-clingen i - fine Auflehnung gegen Versailles. 
\Vas wiU Polen mit Odingen i - Danzig wirbchanlidl mattsetzen, 

um es politisctl iu gewinnen. ae 

UNE DES CARTES DE PR,OPAGANDE 
CONTRE LE I CORRIDOR 11 

Alors, petit l petit, ett 
venue cette pen5ée que, puis
qu'on n'obtenait rien par Ja 

raison, il fallait faire peur ... Et bon gré mal gré, 
les démocrates que nous étions se sont mis à se 
servir d'Hitler comme d'un épouvantail. 

dent, évide,mment disproportionné d'avec sa cau
se, mais qui donne bien la mesure de l'état des 
esprits et des cœurs dans cette ville qui n'accepte 
pas son destin. . 

C'est à Neufahrwasser, vHlage de l'avant-port, 
juste en face de la Westerplatte, que m'en 
parlait cet ingénieur rencontré sur la vedette et 
qui me parut être sans passion. 

Je lui demandai s'il était hitlérien. Il haussa 
une épaule sans répondre nettement. Puis, il me 
dit, en jetant un coup d'œil prudent derrière 
son épaule : 

- « Je ne J'étais pas. Et je ne suis pas chaud. 
Mais je suis comme beaucoup d' Allemands. 
Quand on a vu que nous n'obtenions rien par la 
raison et l'évidence, que tout s'effritait en pala
bres en déclaration de collaboration non suivie 
d'effets, en discours de Genève et d'ailleurs, 
alors nous avons commencé à croire qu'il fallait 
montrer un autre visage. Nous avons \'Oté pour 
Hitler pour attirer l'attention de l'Europe. 

- Un chantage ? 
- Si vous voulez ou plutôt un âvertissement. 

Car voyez-vous, Il faut que cela change, 
Il réfléchit un instant, puis, d'un grand geste 

circulaire me montre la mer, le port et là-bas, 
au fond du fleuve, au-dessus d'une forêt de grues 
et de matures, les clochers de Danzig, tout bleu
tl!s dans la gloire du matin. 

- « Non, je n'étais pas pour Hitler, croyez-le 
, bien. Tout ce que nous YOyons Ici, voyez-vous, 
c'est trop bête. Voilà un grand port, un beau et 
bon port. Il souffrait déjà du ralentissement des 
affaires. On aurait pu et d0 s'entendre, collabo
rer en bons Européens, en faire le débouché nor. 
mai de la Pologne. On aurait pu donner toute 
garantie, internationaliser la Vistule, établir une 
gestion commune. 

Chacun y eût trouvé son compte. Non. Il a 

- « Mais comment cela finlra-t-11 id ? 
- (( Je n'en· sais rien. Les Polonais sont extrê-

mement prolifiques. Leur gouvernement mène 
une politique d'investissement du corridor, pour 
en faire peu à peu une terre authentiquement po
lonaise. Dès lor's, si prude.nt que veuille être Hit
ler, Il ne peut pas attendre indéfiniment. 

- « Alors ? ... 
- « Alors, on verra. Peu m'importe. Rien ne 

peut aller plus mal que maintenant. Je prendrai 
la vie comme elle viendra même avec f'aventutt. 
Le monde est dans l'illogisme, et l'erreur obsti
née. Riên de ce qui m'emballait n'existe plus. 
Tout ce qui sera changement vaudra 91ieux que 
la médiocrité d'aujourd'hui. 

Tels sont les plus raisonnables. Les autres ..• 

LE DILEMME A Faut-li conclure ? 
Le gros trimoteur venant .de Mos

cou décolle face à la mer et M>udain, 
d'un seul coup d'œil, on découvre à 
droite, Danzig, la vieille cité sept 
fois centenaire, habilement blottie 

dans les méandres de ses fleuves, avec 50n port 
abrité, étalé. Une masse patinée, Insérée dans la 
terre et la tradition avec la complicité du temps. 

A droite, là-bas Gdynia, chantier géométrique, 
blanc, mordant à même la mer, sans un grand 
fleuve, sans une indication de la nature qui le 
justifie. L'avion tourne et pique vers la terre. 
Voici donc ce fameux corridor. Voici ce tracé 
idéal, théorique à travers cette plaine spongieuse, 
où des centaines d'étangs gelés sont posés comme 
des ntiroirs 

Pourquoi faut-il qu'on soit gêné Ici, devant ce 
qu'on y appelle la paix ? Pourquoi avoir tout 
fait pour donner raison à Hitler ? Pourquoi avoir 
obstinément et inutilement posé ce problème in
sol,uble et noué ce nœud gordien ? 

Qu'arrivera-t-11 si Hitler Je tranche ? Que fera 
la Pologne ? Et la France ? Pour n'avoir pas 
YOulu prendre l'initiative prestigieuse de la revi
sion volontaire, faudra-t-11 demain la subir ? Que 
fera..t-<>n ? Appellera-t-on les peuples à se bat
tre pour une injustice ? Ou Jaissera-t-on faire ? 
En ce cas, c'est pour la France, la fin de son 
hégémonie européenne et tout le crédit qu'elle 
perdra, c'est Hitler qui en bénéficiera. Ce sera 
son triomphe et sa justification. Il aura conquis 
par la force ce que n'avait pas su acquérir la 
politique de conciliation et de collaboration. Et 
le régime hitlérien sera affermi de toute la con
fiance de l'Allemagne. 

Faire l4 guerre ou oonsocrer Hitler. Voilà l'acJ,. 

• 

Juifs traqués 
Un poète juif, André Spire, chante : 

- Israël, l•aël, peuple entêté de oiore .. ,i 
Prends le f)aÏ!I .ans levain el lu her½, 
amères ... Cei113 tes reins, prends ton bâton ... : 
Marches vers Odessa, oers Hambourg ou oers 
Br~me ... L'océan se fendra de !}Ouoeau detY<ml 
toi ... 

A nouveau, traqué. l. .. A nouveau, en mar
che 1 

On pensait que cela finirait un jour, était.! 
déjà fini. . 

Il a fallu qu'Hitler eût -besoin d'un pro. 
gramme facile et que, ~nu au pouvoir, il dùt' 
!"appliquer ... Les Juifs étaient là. A bas 1~ 
Juifs. Place aux Azyens f ûèvent les Juifs 1 

Et le vieux cri cQilllllode, qui roule d'âge 
eu âge, résonne à J!OUveau, ignoblement, en 
l'an de grâce 1933. 

A quoi bon citer) Oiaque jour, la honte 
monte au visage à lire les 1·ournaux. Une nou. 
-Yelle, ces jours--ci entre mil e. Le tribunal spé~ 
cial de Berlin, ce vendre.di 8, a condamné Da-, 
vid Leisten à I an de prison pour avoir ré-. 
pandu des fausses nouvelles sur de prétendues 
atrocités. 

Un an de prison à un Jµif qui a l'audace de 
n'être pas heureux. 

Je ne connais pas Davi<l Leisten, ni les 
autres, ses frères d'Allemagne. 

Mais d0 ici, j'imagine, je vois David Leis
ten. li a cinquante aus, sans doute et tient une 
boutique de mercerie, ~ côté ~ la Bülow-. 
Platz. 

H y a quelque temp,, à l'école, on !l voulu 
faire crier à Benj~in et Sarah, à l'école 
Heil Hitler Gloire à Hitler. ·• 

Le père David, • coosuftê par Jes gosses, a 
di,: •,· 

- Il n°y a pas de gloire pour un hom~ .. 
Il n•y a de gloire que pour fEternel, nol~ 
Dieu. 

Les gosses ont répété cela à l'école. Cela ~ 
été très mal vu. On leur a dit : 

- Sales youpins 1 
Le père David a courbé UJ! peu Je dos IUI' 

aon comptoir •et a dit : 
- Il y a 3.000 ~s qu• on nous dit ça. 
Et puis, cela a été de plus en plus mal, ju~ 

qu'au joµr du boycott, où sur la vitre brillante 
de la boutique qu père David, ou-a placé une 
grande affiche, !lYCC wi 1eul mot qui daquo 
comme une gille. 

-Jude 1 
Benjamin, qui a quatorze ..,n,s, a voulu grat .. 

ter avec un canif l' af6che qui Youent sa mai
M>n au mépris et à l'abandon infâmant d'un 
jour. Une pierre a brisé l11, vitre. Les 
cc Aryens » en chemise brune qui gardait la 
porte, ont ri. 

Cêtte foi~ci, le père David en a eu a~sez. 
li s • est répandu en plaintes et gémissements, a 
invoqué la colère d'un Dieu évidemment sourd, 
~squ'il est avec Hitler ... Il a dit, le père 
David : « Gouvernement Je criminels. Ça ~ 
durera 1><13 » .. 

Comme c·est une fausse nouvelle, on a donné 
au père David un an de prison. 

Après tout, ç~ favorise 1!' co.mmel'C!,! 
1( l!ry~ » ... 

••• 
Us voudraient bien fuir, ces millions <k Juifa 

qu 0 on brime et qu 0 on traque. Mais on les tient 
prisooniers dans ce pays qui, en même temps,: 
les refuse. Quelques riches ont pu se sauv~r.!. 
L0 argent arrange tout. Mais les autres? 

Les autres, nous les avons vu, malgré tout,: 
quelqllès-uns, dans un refuge : yeu.x brillants 
des gosses, lassitude des femmes, dodelinement 
des vieux, valise et ballots : l'éternel et la
mentahle errement du vieux peuple damné,: 
« consonne de malheur i>. 

_.:. La conscience universelle est avec nous, 
dit lentement un vieux. Bien sûr, bien sûr ..•. 
C'est quelque chose, Mais Hitler règne ... 

C.A. 

de politique du occasions perdues et d11 der, 
mirable ialternative dans laquelle la France a 
"'us.si Ill se placer jpar dix ~ns d'erreur obstinée e~ 
nier quart d'heure. 

Du nouveau à l'Est ? Oui. C'est Hitler qui y 
possède désormais l'initiative politique et qui 
tient en mains l'avenir. Le Quai d'Orsay peut 
être fier de son œuvre. 

PHILIPPE LAMOUR. 
(Croquis de M. Wanecq) 

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 ~ois de leur abonnement ; pour deux 

nouveaux abonnés d'un ·an, à un abonnement ou à une prolongation 
d'abonnement d'un an. - FAITES·. NO.US.DES .ABONNÉS 
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PEINTURE DU DIMANCHE 

Où les T.C.R.P. 
exposent: 

La société des Transports en Commun 
'cie la Région Parisienne compte dans son 
personnel de nombreux artistes. Enten
dons par là des gens que l'on voit le di
manche et les jours fériés devant un ehe
iVtalet, une palette dans la main gauche, le 
pinceau dans la dextre, indifférents au cer
cle d'admirateurs qui le.s entoure. Ces ar
tistes exposent et ils en sont à leur hui
tième salon. Ils exposent même avec leur 
famille, car le catalogue porte, en faee de 
plusieurs no~s, la mention : femme, sœur, 
1lls d'agent.-~· 

Faut-il sourire de tant de naïveté ! Le 
-.Ion de la T. C. R. P. ressemole à toutes 
ees p a u v r es expositions d'amateurs 
qu'inaugurent gravement les autorités de 
~ous-préfecture. On y trouve de la pein
~ure à l'huile ei de la peinture à l'eau. Des • 
paysages, des natures mortes, des chiens 
ijes chats, des fleurs, beaucoup de fleurs. 

Mais ne cherchons pas ici un douanier 
Rousseau inconnu. Ne jugeons pas ces 
œuvres d'un point de vue artistique. Des 
machinistes, des receveurs, des charrons, 
'des laveurs, des employés occupent leur8 
loisirs en essayant d'exprimer quelque 
chose. Ils le font en une langue que la plu
part d'entre eux ne connaissent pas. Ceux 
qui en ont qùelques notions parlent eelte 
Jangue à· grands coups de dictionnaire : ils 
obtiennent un effet de ridicule. Les autres 
parlent petit nègre avec une touchante sim
pfü:ité. Ils arrivent à nous émouvoir. Au 
Jieu de ta'ïre une belotte au café, ils ont 
,voulu reproduire les couleurs et la vie 
a•un coin de nature. Qui oserait leur re
procher une telle passion. 

Le plus intéressant, dans cette expœi
tion, c'est le choix des sujets. Pas une 
i3eule toile, par un s@td dessin qui évoque 
:le métier ou l'atmosphère de la ville mo
oerne. Dès que l'ouvrier ou l'employé 
$entent le besoin de dessiner ou de peindre, 
ils oublient !;autobus, le dépôt, la rue, ils 
fuient le métier, ils s'évadent dans la paix 
aes intérieurs fleuris, la fraicheur des 
ruisseaux, des prairies, des forê~. 

Certains ne peigrent pas, ils photogra
phient. Quelques-uns exposent d' eX:cel
lenles photos, mais pour beaucoup d'ex
posants, la carte postale en couleurs est 
l'idéal. La corruption du goût populaire 
est plus sensible dans leurs chromos que 
a.ans les toiles ou les aquarelles des machi
nistes peintres. 

D'autres, enfin, ont moins encore de pré
tentions artistiques. Le catalogue les classe 
dans les « divers ». Ils ne veulent être que 
des artisans taillant dans le bois un qua
~re-mâts toutes voiles dehors ou un châ
teau-fort avec tours, créneaux, pont-levis. 
L'un d'entre eux, en une maquette soigneu
sement mise sous verre, a reproduit la ca
tastrophe de l'Atlantique. 

Le Salon de la T.C.R.P. est une exposi
tion de l'évasion ouvrière le plus loin pos
Bi.ble du travail quotidien. De l'art vérita
ble, nous n'en découvrons que dans les 
pièces qui n'y prétendent point, les travaux 
manuels des. apprentis. Le goût du beau 
rejoint ici les nécessités de la tâche à 
accomplir et cela nous donne de pàrfaits 
ouvrages d'artisans. 

;.t:,-J~· \ 
~ ~/., ~ ._, ' 

. til! -~½p~~
•• ,,, \·r\ ~2l ~!•~ 

;:~1;7:!~~---.?::-', •i' 

fl\·• , 

).,r~imnnm. 
_ . ; i : l ilîû:TI-1 rnîflîffilfil 

-1 -,,- ::::.\~~". -~ ,:c--::::_ 
""~~~:':~ 

LE SPORT ET LA V·IE 
Pl E DS ET POINGS SI X 
Dans cette rubrique sportive que Monde 

inaugure aujourd' ltui, nous voudrions, non 
pas reprendre des informations abondamment 
distribuées par la presse quotidi•enne, mais 
simplement accoinplir, dans ce Mmaitre 
comme dans les autres, /.a tâche qui est la 
nôtre : dire la vérité. C'est assez dire que 
nous prétendons combler une lacune. 

Le sport n'est ni le bluff et la combine 
généralisée {_{_Ue certains prétendent, ni /.a 
lible compétition des meilleurs que les en
f,ants et les naïfs imaginent. 

Comme tous les autres arts, comme ù, 
peinture et le cinéma, le sport est ia,e œuvr, 
de choix, une haute expression de valeûr, sur 
le~,quelles se sont greffés le bluff et la com
bine ni plus ni moins que sur toutes entre
frises humaines qui, soumis,s à la loi dl 
l'argent, sont dans l'obligation de trouv11r n, 
elles-mêmes les ressources nécessaires à frvr 
maintieN n à leur développement. 

Les Six jours ont, comme chaque année, 
mobilisé des dizaines de milliers de Pari
siens; déchaîné d~ enthousiasmes à laryn
gite et drainé dans les caisses du Vel' d'Hiv' 
d'impressionnantes recettes. 

Il s'agit cependant de la course incontes
tablement la moins intéressante de l'année. 
Paris a eu, tout l'hiver, le privilège des plus 
beaux spectacles de sport cycliste qui se 
puissent.désirer. Les meilleurs champions s'y 
sont trouvés pour ainsi dire en permanence. 
Presque chaque dimanche, on a pu voir au 
Vel' d'Hiv' des courses de vitesse avec Sche
rens Falk Hausen, Michard et Gerardin, des 
oméricaines avec les meilleures équipes du 
monde, les Brnccardo-Guimbretière, Lenari
.Di Pacco, Wal, Pigneuburg, et_des courses 
derrière motos de toute beauté avec •Moeller 
et Lacquehay, celui-ci dans 'Une forine 
éblouissante et qui va avec sécûrité v.ers un 
championnat du monde qui ~taît • jre 
assuré. Ces spectacles, très ])i n compo!l~s, 
sont _suivis par un public nombreux, avérti 
et compétent. 

Le public des Six jours est différent. Les 
Six jours, c'est avant tout une énorme foire, 
épaisse et bruyante, où le spectacle est dans 
la salle. II n'est plus à décrire. Il y a eu. 
les années dernières, un snobisme des Six 
jours. Les dames en peau et les messieurs en 
smoking avaient découvert qu'il était' chic de 
venir vers onze heures manger des· écrevisses 
à la pelouse en se faisant insulter par les 
populaires. Les mêmes imbéciles paraissent 
avoir décrété la fin de cette mode. On se 
donne ·beaucoup de mal pour la faire renaî
tre. Seules quelques petites poules et une ac
trice en mal de se faire un nom à Paris 
s'obstinent à s'exhiber à coups de primes et 
de départs au pistolet. Mais c'est mou. 
Quant à la course, elle est loin d'être inté
ressante. Il faut discriminer deux catégories 
d'équipes. Il y a celles qui courent pour ga-

" CONCOURS 
ou " rétrospective 

Chaque année se tient à Paris pendant 
une semaine,- une espèce de rétrospective de 
la ganacherie d'avant-guerre. Tous. les 
marquis monoclés, les amazones blettes et les 
petits lieutenants de hussards sortis du ro
man de GyJ.> se: donnent rendez-vous au 
Concours Hippique. Cete faune .antédilu
vienne, qui se fait habiller en vieux avec 
des vêtements neufs, est sortie pour cet.te 
seule occasion des bocaux d'alcool et des fri
gidaires où on la conserve soign~~sement 
pour êt.-e eKposée en liberté au • Grand 
Palais. 

Le / ottrnal ne pouvait moins faire que de 
se mettre dans le ton pour rendre compte 
de cette manifestation de vieux casse-noi
settes en rupture de ban.- On racontera le 
ton et l'adjectif 1900 de ce magnifique µa
pier, dû, comme il se doit, à la plume d'un 
M. Condroyer à qui sera compté d'ailleurs 
le bénéfice des aveux• 

Le Concours hip,Piqiie, cette fête de l'élé
gance parisienne, s'est terminé /t.ier de la 
plus magnifi.que manière qui soit. 

Sous l'immense verrière où. flottait une 
buée légère frisée de soleil, le Grand Prix 
de la Ville tle Paris avait recrêé une atmo
sphère d'aimable garden party. La qualité 
de la foule intense se devinait à la mesure 
de bon ton qu'elle apportait à ses applaudis
sements. De son bavardage même ne s'éle
vait qu'une rumeur discrète. Dans la nature 
e11 miniature, bien peignée, bien ordonnée, 
que constituaient la ·Pf!tite rivière, les petites 
haies, les petits bosquets, le galop des che
,,aux assourdi par la terre respectait, eût-on 
cm, cette réserve policée. L'absn,ce de bmits 
trop violents permettait même de mieux goû
ter la beauté des lignes, le style des conc;ur
rents, Cf! rythme selon lequel ils enlevaient 
leur bête et qui . •vous laissait · da11s l' œil 
comme l'image d'une harmonieuse, puissante 
et souple ondulation. Et la nobless11 muscu
laire animiile, la maîtrise des cavaliers trou-

Départager la vérité du mensonge, la va• 
leur vraie de l'imposture, le champion réel 
du champïon fabriqué, voilà ce à quoi s'en
tend d'ailleurs admirablement l'immense pu. 
blic qui suit passionnément les compétitions 
sporti•ves. Nous ne pouvons pas oublier que 
le sport est la grani?_e mystique populaire de 
cette époque, et q11e ce n'est pas en vain ni 
sans raison que le peuple s'émeut; qu'il com
porte donc une valeur dynamique dont il 
faut tenir compte et qui est profondément in
té gré au monde d'aujourd'hui. 

N'1us ,i'oublierons pqs non plus que l, 
sport de compétition n'est que l'illustration 
spectaculaire, l'aspect esthétique du véritable 
spMt, le,quel ne se limite pas aux exploits 
à, quelques individualités exceptionnelles 
mais doit tendre à l11 culture rationnelle d11 
c;;rps et tÙ la santé, q-ui n'est qu'un des a,
pects de l'élémentaire dignité humaine. 

gner : question de réputation à maintenir 011 
à conquérir parce qu'elle est la garantie des 
engagements fut~rs et des • bénéfices consé
quents. C'est par là que le professionnalisme 
assur~ une certain~ sincérité du sport. De ces 
équipes sont Broccard-o-Guimbretière, Wals
Pigneuburg, Charlie Deneef. Puis il y a 
ceux qu'on engage pour la recette et parce 
~u'ils ont un public qu'attire leur nom sur 
1 affiche. Tel Leducq, routier moyen dont on 
est arrivé, à force de l'entraîner et de l'en
tourer, à faire un champion à succès, ou 
Charles Pelissier, cycliste tout à fait banal, 
mais chéri des dames pour sa belle fi~re et 
ses robes de chambre de style. Ceux-là° sont 
incapables de gagner les Six jours et le 
savent. 

Il n'importe d'ailleurs. Il suffit, pour que 
. la course reste passionnante, qne trois équi
pes veuillent la victoire au delà de toute 
combine, parce que c'est leur intérêt, pour 
qu'au-dessus des calculs et spéculations des 
organisateurs, il y ait du beau sport. 

Ceux qui ont vu Broccardo-Guimbretière 
prendre leur tour d'avance. le dernier jour, 
puis le défencke contre Wals-Pijneuburg, 
ont vu le spectacle d'une belle tactique, sub
til!) et intelligente : les deux « gars de la 
marine » suivant comme Jeurs ombres leurs 
concurrents immédiats, ne leur donnant ja
mais nul entraînement, ne quittant pas leur 
roue et, de ce poste de sécurité, surveillant 
efficacement Ies autres. Ils ont vu aussi des 
vainqueurs ~erminer avec élégance dans un 
style final qui prouvait qu'ils avaient, de 
bout en mout, dominé leur course. 

Tout cela, émergeant d'un bain de bat
tage, de bluff et de mensonge, reste du sport 
et du meilleur. 

Dans notre prochain numéro : Marcel 
Thil, faux champion. 

EMMANU!:L DESFLANDRES. 

HIPPIQUE 
,, 

de la ganacherie 
,, 

vaient dans l'âme des femmes de· profondes 
résonnances. • 

Oh! ma chère t que tout cela est délirant 
et d'un trouble capiteux. Mais ce n'est pas 
tout. M. Condroyer raconte comment un che
val a sauté 2 m .38. Du cheval il n'est natu. 
rellement pas question. C'est son cavalier 
qui a, paraît-il, battu un « r,ecord du 
monde ». Lisez ce_ci, qu'on croirait extrait du 
Figar'1 de 1905 : 

Les éliminatoires a'i/ec leurs chutes, leitrs 
envolées puissantes que brisent les barres 
blanches renversées comme jonchets, av.aient 
peu à peu accru la tension nerveuse des as
sistants. Après le saut de 2 m. 30, il ne res
tait plus que deux concurrents : lç comte 
Christian de Castries, mince, racé, sur son 
alezan impatient et qii' à chaque coup il avait 
enlevé a·vec tme sûreté souple d'homme qui a 
deviné son destin,· le comte de Maillé, en 
habit de piqueur bleu de roi. 

On haussa la barre à 2 m, 38, au delà du 
record. Des pessimistes monoclés s'agitaient 
disant que c était folie. Par trois fois, en 
effet, le comte de Maillé s'élança contre 
l'obstacle qu.i le dominait, mais son énergie 
resta vaine. 

- C'est impossible I renchérissaient les 
spectateurs. 

A son tour, le comte de Castries Parut, 
fonça, creva les bigues une fois, recommença, 
roula dans la poussière, se blessa au poi
gnet. 

La foule se dressait, applaudissant, prise 
au spectacle dç cette j-eune et fière ténacité. 

L'officier remonta en selle pour le dernier 
essai, toisa l'obstacle d'un air de chevalier 
médiéval, lança sa bête fumante. Du même 
coup un sile11ce énorme s'établit qui, sou
dain, cre~•a en 1•acarme : le cavalier, dans un 
effort insensé, dominait d'un superbe ~nvol 
l'obstacle vaincu. 

Ah ! ce regard médiéval et cette bête fu
mante. C'est folie, vous dis-je. Mais alors? ... ' 

LE CINÉMA 

Quatre films 
presque sociaux 

On montre en c~ moment-ci à Paris quatre 
films qui .n'ont de remarquable que la por
tée sociale qu'ils pourraient_ avoir si leurs 
auteurs avaient pu aller jusqu'au bout. 
Hell's House (bagnes d'enfants), qui a 
passé, avec une publicité ridiculement 
inexacte, au Palace, donne une idée asse1 
vrai_semblable de la barbarie organisée que 
sont les maisons de correction en Amérique. 
En particulier, les punitions infligées sont 
d'une férocité qui rappelle les tortures de 
l'~nquisition. Le film lui-même est bon, la 
mise en œuvre en est sobre et, comme dans 
presque tous les films américains, le jeu de, 
acteurs remarqua}?le de nature.!. 

• • • 
Le Cinéma des Champs-Elysées passe Si 

j'avais un milliun (If I had a million). Cetta 
fantaisie du milliardaire yankee obsédé par 
ses héritiers et qui se décide à faire cadeau 
d'un million de dollars à chacune des sept 
personnes qu'il choisira au hasard dans 
l'annuaire, ne manque parfois pas d'intérêt. 
Par exemple : une pauvre fille des ,rues re• 
çoit l'argent, et, pour réaliser son idéal de 
volupté, elle loue dans le plus beau palace 
de la ville un appartement avec un lit 
immense et... jette par la fenêtre, avec un 
soupir de satisfaction, tous les oreillers sauf 
un I Ou encore, cette parabole : un faus
saire reçoit le chèque d'un million de dol
lar;.s alors qu'il est poursuivi par la police 
pcmr faux et usage de faux. Personne ne 
veut accepter son chèque, et, de déchéance 
en déchéance, il tombe à l'asile de nuit où le 
patron, qui considère le chèque, dûment cer
tifié, comme une bonne blague, allume son 
cigare avec. N'est-ce pas là l'image de notre 
absurde monde actuel, réduit à la misère 
par l'abondance même des biens qu'il ne 
sait pas distribuer? Les traits d'un humour 
juste et fort, à la Courteline ou à la, Jules 
Renard, ne manquent pas non plus, témoin 
Ce petit employé de banque qui, au reçu de 
l'aubaine inespérée qui lui échoit, l· mdil 
chez le chef de bureau, de là chez le direc
teur, puis enfin parvient au saint des saints, 
dans le somptueux bureau du Grand Patron 
lui-même; là, après quelques hésitations, il 
ouvre la porte et réalise enfin le rêve de 
toute une vie de petit employé exploité et 
écrasé par ses chefs, en lançant au directeur 
général un seul mot, un seul... Excellente 
interprétation, très intelligent découpage, et 
mise en scène parfaite par sept metteurs en 
scène américains, sous la direction d'Ernest 
Lubitsch. • • 

• • • 
Signalons aussi, à l'Elysée-Gaumont, 

Boykot.t, un film allemand où la jeunesse 
germanique telle qu'elle est actuellement 
est dépeinte non sans justesse avec son ex
travagant souci de l' « honneur ». On y voit 
un jeune écolier, sans doute israélite, donl 
le père est poursuivi pour banqueroute frau
duleuse; ses camarades décident alors de 
n'avoir aucune relation avec le fils d'un 
banquier véreux, et l'un d'eux, un jéune 
hobereau entiché de sa noblesse, ya même 
jusqu'à dire que si pareille chose lui arri
vait, il se tuerait. Or, il se trouve que le 
père du jeune junker est impliqué dans le 
scandale. Son fils, fidèle à sa promesse, se 
tue. Un professeur hùmain sait rappeler à 
ses élèves que la vie est le premier des de
voirs, et le plus sacré. Le fils du banquier, 
après avoir erré aux portes de la mort, re
vient, acclamé par ses condisciples. 

••• 
Enfin, au Studio de ['Etoile, L'Aventurt 

de Théa Roland eût pu être un très .àeau 
et très profond film, si ses auteurs avaient 
eµ le courage de suivre leur pensée jusqu'-au 
bout, celle d'une glorification de la mater
nité, même non sanctifiée par le mariage, 
mais les nécessités commerciales ont pré
valu, et tout se termine congrument par un 
happy end dûment matrimonial. 

RENÉ LEVY. 

Alors ce fut du délire. La foule em,ahit la 
piste en un ûin d.' œil, ovationna le splendide 
effort qui battait le record et houorait la 
cavalerie française. Sans se départir de sii 
simplicité, mâchant toujours son cltewing
gum, l'officier au 'l!isage ruisselant humait la 
fine poussière comme un encens pe11da11t que 
près de lui sa bête luisante de sueur broyait 
une trii'le ration de sucre sous les yeux d'une 
foule pleine de ce respect que les anciens 
portaient aux animaux ,racrés. 
• Rien de moins. 

L'avant guerre? 
Il est vrai que nous v sommes. 
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UN 
Nous ne prétendons pas, faire, dès à 

présent, un bilan complet de l'expérience alle
mande, dont !}OUs avons souligné, dans le der
nier numéro de Monde, l'importance décisive. 
Ce bilan ne pourrait être que le résultat d'une 
analyse historique, qui remonterait à l'avant
guerre, suivant pas à pas toute l'évolution éco
nomique, politique et sociale de I' Alle.magne 
jusqu'à oos jours. D'autre part, tout en nous 
refusant à l'optimisme facile et irresponsable 
qui concède au régime hitlérien seulement quel
que~ mois de vie, nous ne considérons pas non 
plus la situation allemande comme stabilisée 
indéfiniment, surtout si les forces d' oppositiou 
mettent au service d'une politique intelligente 
une suffisante volpnté de lutte. Pourtant, un 
certain nombre de constatations et de couclu
sions s'imposent, à !lOtre avis, et peuvent être 
déjà acquises à notr~ commune expérience de 
1I1ilitallt;;. 

PAS DE REVOLUTION 
SANS REVOLUTIONNAIRES ... 

Eu novembre 1918, la social-démocratie 
tenait en Allemagne la situation en mains. 
E.lle avait tout pour elle, tout ce qu'il faut 
pour une vraie révolution : \' élan des masses 
d'un côté et la pa,.nique des anciennes classes 
dirigeantes de l'autre. Dans la flotte, dans les 
garoisons, les C.Onseils de marins et de soldats 
arboraient le drapeau rouge. Dans les usines, 
les Conseils d'ouvriers exigeaient la procla
mation de la République socialiste. Guillau
me Il fuyait sans gloire en Hollande, et l'état
major renonçait à la marche sur Berlin. La 
va.gue qui déferlait sur toute l'Allemagne pous
sait les socialistes au premier plan, et une 
grosse fraction de la bourgeoisie les accepta,it 
comme le « moindre mal ». 

Pourquoi ces socialistes n'ont-ils pas cherché 
à consolider une révolution qui s'était faite 
d'elle-même, et presque maigre eux ~ C'est 
que pour faire une révolution, il faut des 
révolutionnaires. Quand nous disons « révo
lutionnaires », nous ne peosons point aux éti
<JUetles autour desquelles se disputent les dif
férent~s tendances du mouvement ouvrier. Un 
régime nouveau ne peut s • affirmer et se dé
fendre que s'il a à sa tête des hommes pour 
lesquels l'ancien régime est devenu Îl}suppor
table, dont toutes les forces sont tendues vers 
l'avenir .. Le révolutionnaire est celui qui, dans 
,a propre conscience, a dit « non » à la so
ciété actuelle dont les injustices le tourmen• 
tent et l'air lui est irrespirable Que ce cc non » 

1923. - INFLATION 
Billets de banque: 11 Du pain! du·pain ! ,, 

(Dessins de propagande nazi extraits du 
11 Muenchner lllustrierte Presse ») 

(1) .lJ,imoires du chancelier prince de Bûlow, 
éd. Pion, tom. !II, p. 300. 

Si chacun de nos 
abonné nouveau, 

BILAN 
soit dit <lu sommet d'une barricade oû qu'il 
inspire une iiCtion gouvernementale, cela pe 
dépend que des circonstances. Mais on n'est 
révolutionnaires que dans là mesure où • ce 
« n()I\ >> s 'inst.alle dans Ill passion des ·classes 
et de leurs chefs et en dirige l'action. Or, 
jamais, à aucun moment, les socialistes alle
mauds, dans leur grande majorité, n'ont dit 
« l).On » au régime impérial. La plupart d • entre 
eux (nous parlons surtout des chefs) s'y étaient 
installés en cc-administrateurs d'un bien qui 
pouvait rester indivis à l'infini. 

Dans ses Mémoires, le prince de Bülow 
écrit : « Je rencontrai un jour, peu d!! temps 
avant la révolution, qn député de gauche, et 
mème orienté très à gauche, et lui demandai 
si, à son avis, M. Scheidemarm désirait plu
tôt devenir ministre de la R'êpublique alle
mande que ministre de Guillaume Il. Il me 
répondit après un instant de réflexion : « Plu
tôt ministre de l' Empereur, surtout s'il y a à 
gagner le titre d' Excellence et peut-être même 
un bout de ruban (1) >> Et c'est Scheidemann 
qui, q' une fenêtre du Reichstag, proclamera 
la République devant une foule enthousiaste 
qui I acclame... E.bert aurait voulu atteodre 
l'Assemblée C.Onstituante et se montra surpris 
et indigné de ce qu'on avait osé faire. Ro~e 
de colère, il frappait sur la table en criant à 
Scheidemann : « Tu n'avais pas le droit de 
proclamer la République. » C'est Scheide
mann lui-même qui le raconte dans ses Sou
venirs. E.bert a été le Président « socialiste » 
jusqu'en 1925, et Stresemann en a fait un 
éloge dans les teimes suivants : « Bien à tort, 
on a mis en doute ses sentiments patriotiques, 
dont tous ceux qui le connaissaient étaient bien 
si1rs ... En cette malheureuse année 1918, dé
puté au Reichstag, dans une conférence réunie 
sous la présidence du secrétaire d'Etat Hinlze, 
il se plaignait amèrement que la vieille disci
pline n'existât plus dans l'armée. Les larmes 
lui vinrent aux yeux quand il eut à annoncer 
à la Commission dont il était le président que 
la Bulgarie venait de nous abandonner. Et 
quand vint notre débélcle, il fit tout ce qui était 
en son pouvoir pour nous faire sortir sans sou
bresaut de la guerre civile, puis pour mettre 
un terme à la dictature des commissaires du 
peuple, par la convocation de l'Assemblée Na
tionale de Weimar (2). » 

LE « CINQUIEME ETAT» 

Nous pourrions multiplier les citations. Le 
fait est que, aJ)Jèi 1918, Ebert, Scheidemann 
et Noske resteront à la tête du parti social
démocrate et décideroot en dernière instance 
de sa politique. Des dizaines de milliers de 
fonctionnaires socialistes (ceux des anciennes 
et ceux des toutes dernières promotions) en
vahissent les administrations du Reich, des 
communes, de la police, surtout aux emplois 
inférieurs, les postes de premier plan dans la 
bureaucratie, dans l'armée, et dans la diplo
matie restant confiés en -général aux éléments 
de l'ancien régime. Cet énorme réseau de 
fonctionnaires 1( républicains », au lieu de 
constituer une armée mobiliséè en permanence 
pour la démocratie et pour le socialisme, a 
été plutôt un filet enveloppant c;t paralysant 
toute initiative, toute volonté de changement. 
li se créa une t>rte d' « aristocratie ba-eaucra
tique », qui se trouvait trop bien en place 
pour garder, si elle l'avait jamais eu, le feu 
sacré de la lutte. La vie était assurée. Au 
dehors, battait la tempête de l'inflation, de 
la rationalisation, du chômage. Du-moment 
qu' oo était à l'abri, le problème du c1 temps ,1 

ne po~vait plus harceler les chefs socialistes. 
On pouvait attendre tranquillement la majorité 
au Reichsta·g. « C'est une question secondaire, 
écrira le V orwaeri3, après les élections de 
septembre 1930, que de savoir si ce but sera 
atteint, Ce& prochaina années OU clans le COl113 

(2) Les Papiers de Stresemann, éd. Pion, li, 
p. 21. 

(3) Voir la conclusion de notre article : Le 
plébiscite prussien et les partts, dans Monde, 
n • 167, 15 août 1931. 
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de dizaines d'années (3). » 
Pourquoi se presser, en ef
fet ? 

E.n attendant, des millions 
de jeunes, de chômems, de 
petits-~urgeois en voie de 
déclassement cherchaient au
!our d'eux· n;Ïmporte quelle 
ISSue à une situation devenue 
pour eux intolérable. Pour 
eux, pour eux seulement. 
E.ux et les chefs social-dé
mocrates ne mesuraient pas 
l'histoire à la même mesure. 
Cette mesure, pour-les élé
ments que la furie de la crise 
économique emportait, était 
très courte, déterminée par 
l'usure de l'estomac et du 
systè~e nerveux ; pour les 
c1 amvés », elle prenait les 
vastes proportions d'une His
toire idéale et pouvait aussi 
bien s'accommoder de quel
ques années, même de « di
zaines d'années » d'attente, 
comme disait le Vorwaerls. 

Au C.Ongrès de Lausanne 
de la Première Internationa
le, en 1867, figurait à l'or
dre du jour la question sui
vante : cc Les efforts tentés 
aujourd'hui par les associa
tions pour l'émancipation du 
quatrième état (classe ou
vrière) ne peuvent-ils pas 
avoir pour résultat la création d'un cinquième 
état dont la situation sera plus mzse
rable encore ;> » Dans la résolution votée 
à ce s~jet, nous ne retiendrons que le pas
sage smvant : « Le danger supposé d'un cin
quième état, amené par les efforts actuels des 
associations ouvrières, s'évanouira à mesure que 
le développement de l'industrie moderne ren~ 
dra impossible la production sur une petite 
échelle (4). 

Ce problème n'a plus tenu par la suite dans 
1~ littérature et dans les préoccupations socia
listes uoe place tant soit peu importante. Et 
pourtant, la réponse de 1867 contenait déjà 
le germe d'une erreur qui a pesé un peu par
tout sur l'action socialiste, et dont on est en 
train maintenant de payer les conséquences en 
Allemagne. Le c1 développement de l'indus
trie moderne » n • a pas rendu impossible « la 
production sur une petite échelle », mais, en 
ayan_t fait disparaître uue partie de cette pro
duction, a créé à ce qui en restait encore une 
situation qui a rapproché ses tenants du « pro
létariat en haillons » E.t d'autre part la gigan
tomaoie industrielle et la rationalisation ont 
jeté de larges contingents des clas;es moyen
nes non pas, selon la prévision classique dans 
le prolétariat, mais dans une sorte de ~ouche 
intermédiaire, exclue aussi bien du paradis 
perdu de la bourgeoisie que de la terre pro
mise_ du prolétariat. C'est cette couche inter
médiaire dont· la psyçholog'ie instable et exas
pérée reflétait la situa_tion sociale « sans pers
pective », qui a fourni au fa9eisrne sa grande 
masse de manœuvre. 

Les socialistes employés dans les adminis
trations, travaillant dans. les usines, assistés par 
leur syndicat ont considéré éette masse avec 
cette sorte de mépris qu'on ·retrouve parfois 

. chez Marx et E.ngels pour le 1c lumpenprole
tariat ». Mais le « lumpenproletariat » dont les 
maîtres socialistes parlaien_t était ·une quantité né
gligeable et on pouvait l' écartér sans grand dan
ger. Pourtant, déjà dans cette position il y 
avait quelque chose d'erroné, qui justifiait en 
partie certaines craintes et certaines sugges
tions de Bakounine. Mais lorsque le « lumpen 
proletariat » embrasse des millions de ch6-
rneurs, lorsque la moitié d'.une nation, comme 
en Allemagne, entre dans la catégorie des 
c1 prolétaires en haillons » (même si souvent 
à la place des haillons il y a un col amidonné 
qui s'est sauvé du naufrage de toute une vie), le 
socialisme qui reste exclusivement le socialisme 
de ceux qui ont un emploi, du travail, devient 
conservateur et rétrograde. Ce socialisme finit 
par perdre le contact psychologique au début, 

(4) J. Guillaume, L'Internationale, I, p. 34-5. 

le contact politique et social par la suite, avec 
une masse énorme de gens qui reste ainsi abal}• 
donnée à elle-même et qui sera entraînée dans 
le courant houleux de la revanche fasciste d 
réactionnaire. 

C 
IL FAUT ETRE MAJORITE : 

AU POUVOIR 
OU DANS L'OPPOSITION 

Léon Trotzky daos son Histoire de la révo
lut,,m russe a parlé du paradoxe d'un soulè
vement populaire qui a confié, en février 1917, 
le pouvoir à la bourgeoisie On peut faire la 
même remarque pour l'Allemagne de 1918. La 
presque totalité de la population et la grande 
majorité de la classe ouvrière ont fait confiance 
aux « socialistes d'E.mpire ». C'est Scheide
mann qu • elle acclamait en salua!}t la Répuhli
que. C'est Noske que les Conseils de soldats 
de Kiel reconnaîtront comme leur chef. Le len
demain de la révolution, les socialistes mino
ritaires (« indépendants ») partagent le pou• 
voir avec les majoritaires. Chaque teudance a 
la moitié du Conseil provisoire des commissai
res du peuple. 

C'est ici que la scission fera son œuvre t;
rible, dont on peut mesurer seulement aujour
d'hui toutes les conséquences. A un moment 
donné, les indépendaots sortent du gouverne-. 
ment. Ce sera le commencement de la liquida
tion de la Révolution. Les deux ailes du parti • 
socialiste se séparent, l'appareil officiel reste 
dans les mains des majoritaires. C.Omme les 
élèctions suivantes l 'oot prouvé, les forces des 
indépendants et des majoritaires étaient à peu 
près égales. On autait pu, grâce à l'apport c!u 
groupe spartakiste, enlever aux majoritai-res lé 
contrôle de la classe ouvrière et du pouvoir. 
Mais non seulement les indépendaots, en quit. 
tant le gou·vernement, le livrent aux majori
t~ires, mais les spartakistes, en se séparant de. 
plus en plus des indépendants, s'isolent et 
marchent rapidement vers leur liquidation kagi
que. Délestés du contrôle des. indépendants, 
les majoritaires se déplacent de plus en plus 
à droite et en se servant des pires séides de la 
réactioo noient dans le sang la révolte sparta. 
kiste, réduite aux proportions d'un putsch, et 
la' décapitent des seuls chefs qu'elle possédait: 
Rosa Luxembourg, Karl Liebkneckt, Léo Jos 
gisches. • 

· Ainsi, au lieu d'avoir un-~ « radicalisation » 
de. la révolution allemande, selon le modèle 
classique, et le passage au pouvoir d'une 
équipe de plus en plus avancée, au lieu d'avoir 
au premier plan successivement les majoritaires, 
les indépendants, les spartakistes, c'est le pro-

amis, si chacun 
MONDE serait non 

de nous nos a bon nés, 
seulement le 

envoyait seulement un 
hebdomadaire politique, premier 

hebdomadaires mais le premier de tous les 
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cessus contraire qui se produit. D'abord ce 
sont les spartakistes qui soot éliminés, après 
eux les indépendants, qui - grâce à la poli
tique de l'Internationale C.Ommuniste - seront 
réabsorbés dans la social-démocratie, et fina
lement c'est cette dernière, dans sa fonnation 
la plus cooservatrice, qui reste à la tête du 
parti socialiste ét des syndicats, et qui partage 
.le pouvoir non. plus a.vec les indépendants, mais . 
avec les fractions bourgeoises, jusqu'à son évic
tion définitive en 1930. 

La sécession des indépendants et la scission 
spartakiste ent déplacé irréparablement à droite 
l'axe de la révolution allemande : on n'a pas 
voulu être majorité au gouverne:nent, pour ne 
pas se compromettre, on n'a pas pu être ma
jorité dans le pays, et de cette façon on a 
liquidé en quelques mois les ressources impo
santes qUe le mouvement d'octobre-novembre 
avait mis à la dispositioo du socialisme. 

0 

LA CONSTITUTION DE WEIMAR 
... 

Lorsque l'Assemblée de Weimar vota la 
constitu:ion de la nouvelle République, la ma
jorité du pays n'était plus groupée autour de 
la classe ouvrière. De ce point de vue, Wei
mar représente la première défaite de la classe 
ouvrière en Allemagne, la perte de son hégé
monie. Le température de Weimar est déjà à 
plusieurs degrés au dessous de celle de novem
bre 1918. 

Mais si Weimar marque un pas en arrière 
sur la révolution socialiste, il restait un pas 
en avant sur le deuxième Reich. Le gros des 
forces bourgeoises a combattu \Veimar, ou ne 
s • y est rallié que momentanément et pour le 
liquider à la première occasion favorable. C'est 
un fait, un fait essentiel, qui caractérise la 
vie politique allemande pendant toute la pé
riode qui va jusqu'à la constitution du front 
de Hartzbourg et à J:avènement de Hitler, 
surtout à partir de 1925. 

La « démocratie » de Weimar n'était pas le 
socialisme, loin de là. Mais .:ette « démocra
-lie i> et son élargissement étaient devenus, après 
1919, la condition d'une victoire ouvrière el 
socialiste en Allemagne. 

On çfo aujourd'bui que Weimar a fait le 
lit du fascisme. Oui, dans la mesure où Wei
mar n'a pas été défendu, dans la mesure où 
Weimar, au lieu d'être poussé vers un régime 
de plus en plus populaire et démocratique, a 
été soit lâché. par lf's socialistes, soit attaqué 
par les commllllistes, dans cette meswe Wei
mar est devenu une sorte de no man's land 
sur lequel les fascistes ont planté leurs dra
peaux:. 

'Un des aspects les plus navrant1, de la tra
gédie allemande est dans cette situation, par 
laql!lelle des deux partis de la classe ouvrière 
qui avaient intérêt à défendre. contre :eut retour 

1919-19A!. - REPARATIONS 
Poincaré : 11 Allons-y ! Il reste to milHona 

d'Allemands en trop. 11 

réactionnaire, la démoc_ratie « bourgeoise ll de 
Weimar, l'un, qui pourtant se réclamait du 
weimarisme, a refusé de se battre pour lui, 
l'autre, qui partait de principes différents, a 
collaboré à faire sauter le sy1,tème au seul avan
tage de la contre-révolution. 

Dans le programme de Gœrlitz, qui a rem
placé après îa guerre celui d'Erfurt, la social
démocratie- allemande proclamait : << Le parti 
• social-démocrate esl résolu à tout pour défen
dre la liberté conquise. Il considère la Répu
blique démocratique comme la forme politique 
irrévocablement donnée par 1' évolution histori
que et toute attaque contre elle comme un 
attentai aux droits vitaux de la nation. >) 

Laissons de côté ici certaines expressions de 
cette déclaration solennel le, qui seraient su
jettes à caution. Il restl! que dans son programme 
le parti social-démocrate allemand s'engageait 
à défendre <( la liberté conquise ». Consta
tons qu'il a manqué à cet eogagement. Qu'il 
l'a trahi. Et il ne serait pas difficile de faire 
la démonstr<1tion que la social-démocratie alle
mande a trahi la démocratie dans la mesure où 
elle a trahi le socialisme. Et, puisqu'elle 
cro},'ait à la démocratie, sa désertion est bien 
plus coupable que celle des communistes . 
Ceux-ci pourraient avo:r l'excuse de leur aveu
glement, ils ont commis, en participant à la 
liquidation du régime de Weimar, une grave 
faute théorique et une plus wave faute tac
tique. Mais les socialistes qui invoquaient, pour 
justifier la nécessité de la République démo
cratique, même l' <( évolution historique i> (ô, 
le marxisme des philistiils !} ne peuvent récla
mer, dans ce domaine, aucune circonstance 
atténuante. 

0 

L'ERREUR DES COMMUNISTES 

Les commuuistes ont opposé les soviets à la 
démocratie bourgeoise. Cette position pouvait 

LII. Vül;< D!ri! BISMARCK t15 avril 189.ô) 
Nous avons trouvé une forme qui noiis 1mrmet 

de vivre à l'aise - mais tout dépend 
de notre Unité. 

être historiquement tenable : 1 " si le régime ré
publicain n'avait pas été sérieusement menacé 
par l'offensive réactionnaire; 2° si l'on avait 
disposé d'une force telle, qu'elle eût permis 
de remplacer la démocratie bou.rgeoise par 
la démocratie socia:fe, et d'empêcher les mo
narchistes el les fascistes d'être, eux, les profi
teurs de l'écroulement de Weimar. 

II y a eu sans· doute dans l'attitude co.rnmu
niste une logique, et c'est précisément cette 
logique non dialectique qui les a amenés à la 
situation actuelle, dans la mesure où cela à dé
pendu d'eux qu'il en fût autrement. 

L • attitude des communistes envers Weimar 
n • a point été dictée par les décrets Brüning ou 
von Pa.pen. Elle était une attitude <c de prin
cipe n, et •elle s'est manifestée ouvertement en 
1925, à l'occasion Je l'élection présiden
tielle. Cette élection à été le commencemeqt 

de la. prédominance du bloc des droites en 
Allemagne, prédominance que même les élec
tions de 1928 n • arriveront pas à arrêter. Hin
denburg fut en 1925 le porte-drapeau de ce 
bloc et son succès à. déclanché cette mystique 
romantique et réactioonaire qui gagnera par la 
suite tontes les couches de la population. Le 
maintien de Thaelmaon au second tour a per
mis l'élection de Hindenburg. Bien entendu, 
ce n'est pas l'élection elle-même qui est en 
jeu, c'est le groupement des forces sociales que 
ce succès électoral a galvanisées et a fait pas
ser à l'offensive. 

Les communistes n'ont pas ignoré la signi
fication de cette élection. Voici comment ils 
l'appréciaient à l'époque : (< La journée du 
26 avril est une belle victoire pour les natio
nalistes-réa-ctionnaires, un mccès estimable pour 
les commUTlistes, un piteux échec pour la so
cial-démocratie et pour son <( bloc populaire >). 

Le bloc des droites réunit avant tout la grande 
bourgeoisie et les masses fascistes des classes 
mo]ier.nes, les agrariens, les officiers, les étu
diants, etc ... La candidature et le succès du 
feld-maréchal signifient, malgré tout, une cer
taine reconslruciion du fascisme allemand )> (5). 

1019-1933. - DESARMEMENT 
Briand : (( Je ne peux pas te tendre la main, 

occupé comme je le suis ... n 

En même temps Karl Radek.considérait comme 
une circonstance heureuse le fait que (( la ré
publique bourgeoi5e en soit aujourd'hui à réu
nir toutes ses forces por se défend, e con Ire le 

_péril monarchiste >). 

En 1932 la social-démocratie allemande 
sera, elle, réduile à choisir entre Hil)denburg 
et Hitler. C'est là la conséquence de fautes 
politiques ininterrompues de ~a part, dont les 
plus graves remontent à novembre 19·] 8. Mais 
n'oublions pas qu • au moment où il existait un 
péril monarchiste, où la candidature Hinden
burg signifiait (( certaine reconstruction • du 
fascisme allemand n, une partie considérable 
de la classe ouvrière, celle qui était sous l'in
fluence des communistes, déclarait sa (C neu
tralité >l dans le combat,· et se réjouissait du 
mauvais pas dans lequel la << république bour
geoise ii se trouvait à la suite de l' offel)sive 
monarchiste et réactionnaire. 

Ce fut la même politique par la suite. E.n 
mars 1930, à l'occasion de la chute du cabi
net Muller, la Rote F-0hne. proclame : « Il faut 
mettre fin à la démocratie bourgeoise ·» (6). Il 
faut faire sauter le système de Weimar. ,Et 
comme son dernier rempart est dans le cabinet 
Braun-Severing, les communistes participent au 
plébiciste hitlérien en Prusse, et contribuent 
par leur pr-opagande et par leur attitude à -iso
ler le (( weimarisme n et à livrer ses dernières 
positions, qui n'avaient presque plus de: défen
seurs, à l'attaque fasciste. 

Les événements 
qu'une démocratie 

d'Allemagne prouvent 
bourgeoise, aussi réduite, • 

15) CoTl'espondance internationale, 29 avril 
1925. 

(0) 27 mars. 

1924-1930. - LE PLA~! DAWES 
Le Capital veut ses intérêts. - Mous mourrons 

ainsi pour une bonne cause. 

aussi incommode soit-elle, représente pour l' ac
tioo socialiste et ouvrière une condition plus 
favorable, à laquelle il ne faut pas renoncer 
sans y être forcés et sans défense opiniâtre 
et extrême. Le parallèle entre le régime Brü
ning et le régime Hitler confirme cette vérité, 
dont on a eu quelque soupçon dans la critique 
faite au XII• Plénuo de l'foternationale com
muniste aux erreurs lactiques du Parti c-Om
muniste allemand (7). 

La question des (( responsabilités » n'a paur 
nous qu'une signification secondaire. Ce qui est 
essentiel, c'est qu'on tire de l'expérience alle
mande des conclusious exactes, dont le mouve
ment socialiste de tous les pays pµÏsse profiter. 
L • Allemagne de l'après-guerre nous apprend, 
entre autres, que lorsque la classe ouvrière re
nonce à une politiq:ie autonome, elle est 
condamnée à la défaite, de même que lorsque 
cette c< autonomie » lui fait négliger les inté
rêts, l'état d'esprit des larges couches popu
laires, des classes moyenoes, des paysans. Elle 
nous apprend qu'il n'y a pas de démocratie 
qui tienne, si elle n'est pas sous la tutelle 
pente, qu'il lui sera après infiniment pénible et 
ment établi. La démocratie qui ne marche pas 
vers le socialisme est destinée à rétrograder 
vers le fascisme et la réaction. Et d'autre part, 
lorsque la classe ouvrière se désintéresse du 
combat pour les libertés démocratiques, aussi 
étriquées soient-elles, elle livre à l'ennemi de 
classe des positions tactiques· de premier ordre, 
elle risque d'être repousree au fond d'une 
.pente, qu'il lui· ~era apr~s ;nfiniment pénible et 
diffici!e de, remonter. • • . 

A. ROSSI, 

(7) lnlC/'l'lalionalc rmmmmisle, l••·, (3 110-
,etUbrc rn32, p. J.04'J-:i0. 

EDITIONS It A: CORR1JA 
.. 8, Rue Sarrasate . Paris ( 15~) 

MAGDELEINE· PAZ~"', t 

Une Seule tbnir 
RO·MAN 

1 • vol. in-8 co'uronne 
400 pages 

• 
15 rr ... 

11 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. 



a 

Au hasard d'un autobus, dans Paris, 
l'un de nos collaborateurs fit souda.in. 
la rencontre d'un de ses anciens cama. 
rades d'école communale. Conversation. 
Souvenirs. Et soudain not?·e ami apprit 
que son anciien camarade écrivait, 
'éprouvait l'impé1'ieux désir de s'expr{
mer, de raconte1· ses impressions d'en
fant du peuple, ses souvenirs tle voya
ges dans des pays lointains. Jeune en
core, 32 ans, il avait fait tous les mé
tiers q·ue peut taire un jeune homme 
pour gagne1· honnêtement sa vie. Et 
puis maintenant, après l'atelie1', il con
tinuait à écrire avec acharnement. Il 
semblait hanté pai· son enf anc,e, par ses 
souvenirs de gosse élevé à la « laïque »,. 

s'évadant api·ès la classe dans les allées. 
'du Pa1'c l\fontsouris. On lui conseilla 
d'évoquei· sur le papier ces souvenirs. 
Ce qu'il fit. Jusqu'alors, il avait pré
senté ses essais d des ofticiels qui n'y 
prêtèrent sans doute pas attention. ... 
, Monde » est heureux d'offrir à 

ses lecteurs cette page d'un jeune écri
vain du peuple, ,encore inconnu, André 
Sévry, mais qui a certainement quelque 
chose à dire, et qui le dira, nous en som
mes sûrs, aussi bien que d'autre~. Ce 
qu'on va lire en {ait {oi. 

---
Au creux d~ l'hiver, on fermait les por

tes à cinq heures et demie ; à cinq heures 
dix précises, le père Buc ouvrait sa gué· 
rite, prenait sa cloche, refermait sa porte, 
boulonnait sa pèlerine et, d'un pas aocé
léré, enfilait l'allée qui longe la rue Nan
souty. 

Nous le regardions p:arlir comme une 
punition qui s'éloigne un moment, mais 
doit tomber, irrémédiablement, à son 
heure. 

Il avait un rude jarret, le père Buc ! Le 
bruit de 1~ cloche rythmait sa marche, une 
marche ngoureusement réglementaire -
aept kilomètres cinq cenl6 dans l'heure -
A ce train, il les eut faits. 

A mesure que la côte s'accentuait, le 
grelottement se faisait plus pressé ... 

Di-gui-digne ! 
U n·deux-trois ! 

Trois voups dans le temps d'un pas ... 
D'un geste machinal, il appliquait son 
épée sur la couture du pantalon, la main 
droite, en s'agitant, faisait voleter le pan 
d~ la pèlerine ; nous aurions pu, d'où nous 
étions, contrôler lia force de son souffle sa 
régularité, sa santé, au père Buc ! Il' se
mait, dans l'air froid, la chaleur de ses 
bronches... deux fois dans la longueur 
d'u~ pas. J'ai su, depuis, qu'il était asth
matique. 

Mais il nous importait peu que Buc pei
nât ou non pour ~ouvrir chaque jour, par 
ces temps de chrnn, son tour de ferme
ture, que sa moustache blanche retînt dans 
ses poils des grains de sucre cristallisé 
que de son nez un peu rouge et crochu cou: 
lât de la glycérine ! Nous nous en mo
quions tan_t qu'il nous eût été bien agréa
ble de vou· le bonhomme au tournant 
dans la neige, s'affaler p~ur une cause 
quelconque el pour ne plus se relever ni 
lui, ni sa cloche. ' 

---
, Buc parti 1 tant il faisait partie intégrante 
du cadre1 11 nous semblait que le Parc 
Montsouns dût rester ouvert nuit et jour 
certains que nous étions par ailleurs d~ 
voir les autres gardes fréquenter en~ore 
plus assidûment le burnau de tabac du 
père Brul!-et, sans que jama\s Buc unique, 
Buc multiple, Buc croquemitaine p1lt être 
remplacé, cai·, n'est-ce pas? chacun d'eux 
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portait bien la médaille militaire, mais 
lui, Bu<i, en avait six ou sept, de mé
dailles l M~roc, Tonkin, Chine, Madagas
car. et quoi encore ? Nous ne l'avons ja
mais su ex,adement. 

Le bruit argentin, derrière le premier 
fourré, s'éteignait soudain : juste le temps 
pour Buc de changer de main. Mais elle 
reprenait aussitôt, la cloche, plus faible
m~nt. Il lui fallait, cette fois, non plus dé
grmgoler la grande pelouse, mais franchir 
les massifs de fusains, passer au travers 
de_s platane~, des marronniers, des peu
pliers, maudite cloche ! elle me chatouille 
encore désagréablement l'oreille; on l'en· 
tendait même du boulevard Jourdan, car, 
là-haut, _le ven~ sournois, le vent crapuleux 
des fortifs, lm donnait un élan tout neuf. 

. C~pendant, bien qu'il i;ious signalât de 
s_i lom ~a présence, _Bu~ n était pas sur les 
lieux, 11 nous restait dix bonnes minutes. 

« Conspuez Buc Buc ... conspuez Buc 
Buc, conspuez ! 

Nous sautions sur les bancs à pleines 
galoches, les plus hardis galopaient sur la 
~rande pelouse, s'essayant à des virages 
impossibles ailleurs, tant le gazon, autour 
de la statue de la République, se prêtait à 
la course ; d'autres, vicieux, arrachaient 
rageusement des branches aux fusains 
pour la seule joie de narguer la cloche ou 
bien jetaient des cailloux sur les fenê'tres 
de la guérite que des grillages, heureuse-
ment, protégeaient des assauts .. . 

« Il ira à Charenton ton taine .. . 

. Sous le pignon, toute:, }es minutes, la 
pendule avançait la graµd~ aiguille d'une 
secousse ... Nous reg·ardions. 25 ! Buc ]}as-

UN DE LA 

eaiï i'ue Gazan tout en bas, derrière la cas
cade ... 

Vite, Prunet donnait des coups de pied 
dans la porte, Durafour bombardait les vi
tres de mottes de terre, Guilin répandait 
sur les marches des nappes d'eau fu
mante ... 

« Dégueulasse ! » lui criait Piacentino, 
choqué. 

Cinq heures vingl-huit ! Tous ensemble, 
nous nous immobilisions, car, à la même 
cadence, précédé, cette fois, de ses bouf
fées de vapeur, l'épée lui battant les mol
lets (il en était à la main gauche avec sa 
cloche), Buc débouchait de l'allée du Lac, 
nous l'apercevions entre les piliers du 
pont de fer telle une mouche que l'odeur 
œmène à la cuisine. 

Déjà, nous étions sur le banc, à droite 
de la guérite, les mains dans nos poches 
assis bien sagement, le cache-nez noué con: 
vei:iablement autour du cou, nos tabliers 
noirs rabattus. 

D~ la gare des marchand~ses, des coups 
de sifflets, de loin en loin, déchiraient la 
nuit tombée, bientôt suivis de chocs 
sourds, bruits de catastrophe des wa crons 
qu'on attelle. Les lampes à ar,c, haut 0per
chées sous les frondaisons, jetaient dans 
les massifs de fusains leurs sursauts de 
lumière aveuglante, une lumière si crue 
qu'elle nous violaçait la face, une vraie 
lumière d'amphithéâtre l 

Et Buc arrivait sur la place, passait de· 
v:lnt nous s~ns, bronç~er, ouvrait sa gué
rite, secouait ses -godillots, grommelait : 
« ... Petits salauds ! ... ». jetait la cloche 

' ' COMMUN,ALE 't .... 

eu: la table, au rebut jusqu'au lendemain 
soir. 

Pour rien au monde, nous n'aurion.s dè.· 
bonne grâce quitté notre bànc ; e'était une 
manière de rite, de nécessité, dont aucune 
admonestation n'était venue à bout, une. 
façon <le maintenir, d'affirmer nos droits 
en regard des excès de l'autorité de la sé
vérité de Buc qui sortait mai~tenant et 
avançait sur nous, l'œil nécessairemeni 
hostile : « Allez-vous me foutre le camp ? >> 
Comme le menu fretin sous les pas du 
pêcheur, nous filions, nous détalions miais 
pas plus loin que la limite ! De c1haqu~ 
côté d~ la porte, du dehors, nous passion~ 
nos doigts gourds dans les grilles pour re
garder encore et voir mourir la lumière. 

~lle tombait <l'un seul coup et nous. 
a_vions, à ce ~om:nt, le même soupir ré
signé que celm qm, de sa cellule, voit tout 
au bout du couloir glacial le gardien bou~~ 
culer sa mère. 

Et nous restions là, sur le trottoir, sou
dainement chargés de notre liberté du 
froid, de la pluie, <le la nuit, de notre ~om-. 
breuse solitude, sans savoir, pour un; 
temps, que faire de nos dix doigts, ni d~ 
nos galoches dont le bruit cependant imi
tait à la perfe.ction celui des chevaux de l~ 
Compagnie Richer, lesquels, à six heures 
et demie, remorquaient en ahanant dans 
un nuage de brouillard leurs tinettes dé
bordantes, sur les pavés sonores de la rué 
Nansouty, tandis qu'à l'arrière, debou\ 
<iomme des laquais insolites, sans souci 
des éclaboussures, les vidangeur,s, cram~ 
pannés à leur barre d'appui, sommeil◄ 
lants, dodelinaient de la tête comme de 
vrais asphyxiés qu'ils étaient. • • 

Avec les beaux joms, le théâtre de nos. 

s 
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exploits changeait de déeor, passait du 
plus triste abandon au luxe excessjf du so
leil, de la verdure et des fleurs. 

Les jardiniers, avec leurs sabots neufs, 
arrivaient ; nous les r.etrouvions bien tels 
que l'année précédente, mais ils étaient si . 
fiers de lâcher le balai et les feuilles mor· 
tel? que leur nombre nous paraissait aecru, 
·aùtant que l'importance de leurs fonctions 
qui, cependant, nous échappait, car notre 
tendresse allait aux arbres, au gazon, aux 
_raillis, à eux qui, tels que nous, ne récla
maient aucun soin, aucune aide pour 
vjvre. 

Les fleurs nous laissaient indifférents et 
les précautions dont on ·1es entourait nous 
inspiraient <'e mépris qu'on témoigne aux 
gens qui ne peuvent paraître briller de 
leur naturel sans l'aide d'un artifièe, sans 
le coup de fer du coiffeur, sans les ca
mouflages du tailleur, sans les pilules Pink 
pour personnes pâles, sans le petit La
rousse pour bavarder. 

Les peupliers l les marronniers ! les 
frênes se pass:aient des jardiniers, ils s 'éva
daient, loin des sécateurs, par les cimes ; 
()n pouvait bien de temps en temps rac
oourcir les basses branches, la tête empor
tait tout par son invisible travail qui leur 
assurait, là-haut, loin de Buc, la meilleure 
part en plein ciel et le soleil comme à nous 
le jour durant, La liberté encore ! quand 
même 1 

Les peupliers, eux, au plus fort des cha
leurs faisaient pleuvoir leurs chenilles 
ouatée,s qui tombaient lentement, sans 
bruit, dans les allées ; si cette pluie molle 
et continuelle mettait en rage les ba
Jayeurs, elle nous amusait, nous ; nous ai
m10ns la piétiner, sans méchanceté, rien 
que pour sentir sous nos semelle•s cloutées 
ce tapis de haute laine dont nous pouvions 
à pleines mains pétrir des morceaux. 

Le vent transportait très loin, jusque 
'dans l'avenue du Parc-Montsouris, des fin-
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cons pâles, ils s'en allaient à la dérive, les 
promeneurs en recueillaient sur leur vête
ment, sur leur chapeau, les dames sur leur 
ombrelle. Les petits, autour des bancs, à 
cropeton devant les pâtés de sable, en 
avaient plein les cheveux - argent et or -
le soleil dispensait une lumière si franche 
que nous la voyions, rosée, traverser nos 
mains étendues, nos oreilles, pâlir nos 
yeux clairs. 

La chaleur nous poussait vers· los hau
teurs ; nous tâchions à séjourner dans ces 
allées « chic » face à l'observatoire, mais. 
nous n'y étions C{U'à moitié rassurés. Rien 
que des riches, rien que des dames « com
me il faut », rien que des tabliers bleus, 
mauves, roses, des cols blancs, des bérets 
de marin avec des inscriptions que nous 
ne comprenions pas, des noms à faire 
rêver... ' 

« Mastodonte .. .' Nautilus... Hippocam
pe ... » 

Nous, nous portions uniformément le ta
blier noir et ce béret que les chasseurs à 
pied ont remis en honneur pendant la guer
re, à grnnds coups de ba'ionnette. C'était 
une coiffure mal portée, disait-on ; nous 
la cassions sur le front (il suffisait de tour
ner la tête pour cacher no-s yeux), à la fa
çon des terrassiers qui ne l'ont pas encore 
tout à fait abandonnée. 

Cette coiffure nous valait des dames très 
bien des regards si méprisants que, natu
rellement craintifs en celte atmosphère 
inaccoutumée, nous nous éloignions, à la 
fin, pour ne pas gêner ces dames, les em
barrasser de notre présence et surtout par
ce que souvent l'une d'ellè, sournoise
ment se détachait du groupe et allait qué
rir Buc ou un de ses complices. 

Quand nous passions avec nos baguettes 
- ces épées, ces épieux, ces lances imagi
naires - ces dames battàient le rassem~ 
blement, elles rappela'ient leurs • petits 
comme les chiennes à !'approché dti' lou'p. 
Rien ne nous désolait plus que de voir ces 

innocents, nos semblables, se blottir dans 
les jupes de leurs mères. Parfois, l'ins
tinct les poussait vers nous ; deux mots 
chuchotés à l'oreille les ramenaient dans 
les genoux maternels. 

Quels mensonges les petites bourgeoises 
content-elle-s à leurs enfants pour qu'ils 
méprisent ceux des pauvres ? 

Il ,arrivait que l'un de nous, en gesticu
lant, d'un coup de pied écrasait un château 
de sable : dix voix aigres s'élevaient pour 
le confondre ... 

« Allez-vous-en I petits voyous ! » 
Voyous ? Pourquoi ? L'apostrophe, sem

blait-il, s'iaccrochait à la tige de nos sou
liers ; nous ralentissions, secrètement na
vrés de tant d'incompréh_ension, de cruau
té, de lâcheté ; les derniers passaient, la 
tête basse comme des voleur-s ; j'en étais 
toujours ; je manquai de hardiesse, je sui
vai les autres. Mais un jour, je m'arrêtai; 
le mot m'était arrivé en pleine figure, plus 
fort qu'une giffle, une rage sourde me dé
vorait, que faire ? que dire ? il me parais
sait que pour les atteindre, il fallait user 
d'un langage spéeial qui m'échappait ... 

« ... Et vous ? hein ? et vous, qu'est-ce 
que vous êtes ? » 

Le mot ne vint pas ... seulement un cra
chat, par terre. Elles éclatèrent d'un rire 
forcé... Elles rirent parce que le bour
geois ignore ce que le crachat du peup_le 
contient d'amertume et de dégoût ! 

---
Force nous était de rallier les piarages 

populaires, de -croiser autour du Lac : 
nous y rencontrions des gars de la Gla• 
cièrc, des méchants, ceux-là, qui volaient 
au nid les canetons et jetaient des pierres 
aux cygnes, quand ils ne nous cherchaient 
pas querelle. Ainsi, l'entrée principale 
nous recueiUait toujours, c'était nolre ter
ritoire, un bastion dans lequel aucune trou
pe adverse n'eût songé à nous attaquer. 
Là, on nous connaissait, là, nous n'étions 
plus des vo;:ous, pas d'insultes, pas de mé
pris, une liberté relative à cause de Buc, 
mais Buc, je vous l'.ai dit, cir-culait, il re• 
venait d'heure en heure ave-c des grogne· 
ments plein sa moustache ; par beau temps 
il mar,chait : 

« Pour se dégorger la prostate », 
disait la chaisière. 

Rien que des visages connus, le père 
Buc, le père Prunet, qui, entre deux Pi
cons grenadine, quittait son comptoir et 
ses paquets de cinquante pour surveiller 
le fiston, le père Machard, le père Thuil-

. lier, enfin le père Sauvage. Je le cite le 
dernier, lui, qui partout où j'iai traîné ma 
bougeotte, en Algérie, au Maroc, au Séné
gal, en Guinée, au Dahomey, aux moments 
les plus durs, s'érigeait au beau milieu de 
mes souvenirs avec son bon sourire, sa re
dingote, son chapeau haut de forme et sa 
canne à pied de biche. 

---
Le père Sauvage ! il est mort avec tout 

son bagage, sa douceur, son affabilité et 
du tabac dans les narines. 

C'était un excellent homme ; ses clisser· 
talions sur la politique et l'économie so
ciale lui valaient un auditoire de vieux 
bonshommes tous à peu près gâteux, chas
sieux et baveux, qui lui prêtaient leur som
nolence ; il fallait un morceau de bravoure 
pour les secouer, il le leur offrait quoti
diennement, triomphant à foree de patien
ce de ces vieillards que l'âge et les calami
tés lui mettaient dans le creux de la main. 

Ils arrivaient presque tous ensemble. 
Leur banc de prédilection, bias sur pattes, 
au siège fait d'une planche unie et signée 
« Allez frères », ils l'avaient choisi à droi
te en entrant, bien en retrait du vent et sous 
le lampadaire, car parfois ils revenaient, 
après dîner, mettre au frais leurs hémor
roïdes. 

L'après-midi, ils arrivaient à 2 heures, 
sans se presser, comme les gens qui,, au 
théâtre, ont payé leur place pour ennuyer 
le monde, qui claquent la porte après le 
troisième coup avec autant de désinvolture 
que les disciples du père Sauvage obs
truaient la « bloque » où nous jouions aux 
billes, pour repartir aorès, droit devrant 
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eux, tirant la jambe et leur canne au mi
lieu des 'pùlés, cela hypocritement pour se 
venger de noire âge, sous le couvert d'une 
animation qui tombait en même temp-s que 
leur deni:•rc sur le banc et les vieux grin
cements Je leurs vieilles mâchoires : 

« Ah ! AH !... Eh ! EII !. . Ouille !.,. 
Aïe ! ... », 

et d'autres aussi, plus sonores, plus gra
ves ; alors, ils riaient grassement en rallu
mant leµr -pipe. 

Le père Sauvage, ainsi que les tribuns,. 
les conférenciers,- les personnages considé· 
rables, survenait 5 minutes après eux, cha◄ 
peau haut de forme, redingote, bottinc-s, le 
tout noir et très digne. 

Les vieux, en l'écoulant, jutaient dans 
leur pipe, et s'il dépensait les trésors d'une 
mémoire et d'un savoir incontestables, 
l'orateur ne se méprenait pas sur le calme 
de ses ami-s. 

« ... Je disais donc, messieurs, que si 
l'élite de la société actuelle dont rio us nous 
trouvons, bien que cela paraisse être une 
plaisanterie, une fresque magi,strulc dans 
« Grandeur et décadence des Romains » 
de Montesquieu... parfaitement, Monsieur 
Thuillier ! si l'élite se persuadait que de
puis ces temps mémorables rien n'est 
changé de l'homme, sinon le langage et la 
vêture ... » 

Les mains sur sa -canne, sans se soucier 
des voisins, il appuyait d'un coup de men
ton (qu'il an1it pointu comme une galo• 
che) l'argument, la finale d'un mot rencon· 
tré là, au fil de la con vcrsation, et qui lui 
caressait l'oreille ... C'était un savant, mais 
aussi un poète l 

« ... et nous serions clans l'aisance et la 
piaix... tenez ! bien mreux que cette 
abeille ... » 

La be,stiole lui filait sous le nez, mais cet 
éclair suffisait ; de lui allait naître cette 
fois un poème ; le bras tendu, le père Sau
vage fermait le pouce et l'index, comme s'il 
avait voulu chauffer sa prise au soleil, il 
la tenait, l'abeille, coincée ent1•e le deuil 
des ongles, il avait des mots si évocateurs, 
tant de conviction, que nous croyions le 
voir, l 'insccte, tandis que l'œil perdu à cent 
pas de là, fixant les peupliers, le magicien' 
continuait de sourire, hochant doucement 
la tête, tout doucement pour ne pas faire 
choir son binocle. 

Et puis, il se taisait, lissant son chapeau 
du coude, se recoiffait, vidait d'un coup de. 
pouce le trop plein de sa narine et recom
mençait de la remplir. 

Nous faisions cercle, parfois, autour de 
lui ; c'était à qui attirerait son attention 
par un cri, par une grimace, par un geste .. 

Prunet attaquait Guilin avec sa babine,, 
l'autre se mettait en garde, tapait à tort e\ 
à travers, nous nous exclamions : 

« Pas comme ça ! pas comme ça ! ... » 
Alors le père Sauvage, impatienté, se 

levait, venmt à nous, sai,sissait les deux 
pointes, les croisait : 

« Là !... la pointe du pied droit ,en 
uvant ... le gauche eu dehors ... bien à che
val, mon bonhomme ! en souplesse... la: 
main gauche relevée ... comme si tu vou◄ 
lais te gratter la tête ... la droite ... » 
nous !'attentions depuis le début de la le• 
çon .. . 

« ... Retournée, les doigts fermés ... à la 
hauteur du téton ! l 1 » 
lançions-nous. Le père Sauvage acquies
~ait du chef et, un sourire au bord des lè
vres, retournait s'asseoir. 

Nous étions très fier de lui jouer ce tour; 
aujourd'hui, je suis per,suadé qu'il s'y prê
tait, que c'était lui qui, débonnn i r,'men~ 
se moquait de nous ! 

---
Souvent, maintenant, à la tombée 'du 

jour, quand la fraîcheur nous chasse, ma 
petite fille et moi, je m'arrête instinctive• 
ment devant le banc des vieux, j'y cherche 
le père Sauvage et son assemblée... Gui.-
lin ... Prunet, tous sont partis !., . et je pas .. 
se ... Je descends l'allée du pont de fer, la 
encore j'évoque l'ombre de Buc, mort a• 
garde à vous à coup sûr ... 

Mort le père Sauvage l Mort le pè~ 
Buc ... Crevées les pimbêches de l'observa• 
toire ? ... Tant pis pour elles ! 

AND.RE SEVRY~ 
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LA CR.ITI.QU E, LITTERAIRE 
UNE SEULE CHAIR 

Voici un beau livre. On a si rarement l'oc
casion de dire cela que lorsqu'on a à le dire, 
il faut le crier. 

Après Lflle série d'ouvrages où la vie indivi
duelle et le sens social - le cri humain -
s'exprimaient avec une magnifique effusion et 
dans leurs cadres justes, après Femme, Toi, 
après le livre sur la Russie soviétique (C'est la 
lutte finale !), un des premiers cantiques docu
mentés à l'ordre nouveau, après le livre ironique 
et âpre sur la Turquie nouvelle (La Perfide), 
et celui qui a flétri une des formes les plus hi
deuses de la barbarie du capitalisme américain, 
et 11ous communique une rage émouvante (Frère 
Noir), voici Une seule Chair, qui, dans une 
certaine mesure, résume la pensée essentielle 
et les élans profonds de cette file de livres 
frères, mais les domine par la qualité artistique 
et les proportions architecturales. 

Beau livre, parce qu'à travers plusieurs dra
mes, il traite un grand drame humain, celui-là 
même qui, aux jours où nous sommes, nous sai
sit tous et nous emporte tous, et aussi parce que 
le lyrisme frémissaot et pourtant mesuré et exact 
de son écriture fixe en touches inoubliables 
quelques tableaux e~seotiels du destin individuel 
et du destin collectif contemporains. 

Le .thèm,e, à la fois symbolique et vivant, 
plein d'une. idée et plein de san-g, est celui-ci : 
li y a deux enfants, deux frères jumeaux, JeaQ• 
O!âude et Jean-François. Ce sont deux petits 
paysans, deux petits pauvres ou quasi pauvres. 
L'~xistence qui s'ouvre devant eux n'est pas 
hien brillante. Ces deux frères se ressemblent in
tégralen:ieut : même forme de crâr.es et mêmes 
pensées, conienants et contenus identiques, com
me deux spécimens d'un même enfant. Et ils 
~nt cnis, attachés ensemble, autant qu'ils sont 
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L'AHernalive: CnPililisme d'Etnt ou 
SotidHsme démOCl'illiQOe. 

par Emile Vandervelde, député au Parlcnicnt 
belg't•, l\linistre d'Etat 

Un , ol. Jj x 23 de 26-i pages 
i~ francs 

Le cd01,re liurnme d'Etat examine la doe
lrinc socialiste, son éYolution et son in
fluence üe1,uis i\larx jusqu'à nos jours, et 
le ctc~(·quilibre économique qui a séparé vio
lenm1eut le monde de l'argc11t du mon.de du 
lm mil. 

Le c:.ipitalismc lui-mCmc a 6volué du mo
nopole privé au monopole d'Etat. L' Allema
gne. I.,cs Etals-Unis. Les dictatures. 

Quant à la démocratie, quelle est sa po
sition devant la guerre et quelle est sa 
politique « internationaliste » ? Quelles 
sont ses méthodes de lutte pour la conquête 
du pom·oir et quel est le chemin vers l'unité 
ouvrière ? 

Telles sont les graves et brûlantes ques
tions qu'Emile Vanderye\de étudie avec pré
cision, clarté, pertinence - et avec cette 
puissance d'exposilion et de raisonnement 
qui le caractérisent. 

Un livre capital qui sera beaucoup dis
cuté. 

par Magdeleine Paz 

pareils.Tandis que ces petits booshornmes vivent 
insouciants, en quelque coin du Rouergue, sous 
l'œil d'une grand'mère probe, douce et beso
gneuse, voilà qu'un couple de parents, l'oncle 
Blaise et la tante Félicité, font de bonnes affai
res à Paris, dans le meuble. Or, ces marchands 
grossissa11ts n • ont pas d' enfarits, et la tan.te Féli~ 
cité - chèf du couple - décide d'adopter un 
des petits. Lequel ? Elle le choisit au hasard, 
puisqu'ils sont tellement pareils. Pile ou face. 
Ça aurait pu être Jean-François, mais c'est Jean
Claude. Alors, Jean-François restera un pro
létaire, deviendra un ouvrier d'usine et 
l'esclavage imposera des bornes à son instruc
tion, et aussi quelque retarcl à son intelligel}ce; 
Jean-Claude deviendra riche el même, d' éche
lon en échelon, il sera un grand capitaliste. Des 
millions à la pelle, une pléthore de luxe, des 
autos, des maîtresses, des diamants bleus et des 
troupeaux de courtisans dans les grandes ban
ques. 

Telle est l'aventure que racont~ .ce livre : 
chacun des deux enfants suivra son 1!estin, non 
pas destiu de chair, mais destin de classe, et ils 
auront beau avoir été deux exemplaires du 
même enfant, - par étapes, mais très vite, se 
creusera entre eux le fossé. L'antagonisme de 
condition sociale, la guerre fondamentale des 
hommes modernes fera d'eux, par une fatalité 
objective bien plus forte que la nature, deux 
êtres de plus en plus dissemblables, deux enne
mis. 

L'auteur - et c'est Li uue des hautes quali
tés de son livre, et la raison de la poignante 
émotion qui s' e~ dégage, ne s • est pas servi des 
clichés et des poncifs traditionnels, ne s'est 
pas amusé à pousser jusqu'à un extrémisme cari

. catural les divergences entre les deux person
nages qui sont face à face, I 'UIJ. contre r autre, 

. au cœur de l'action. ils ont chacun leurs qua
lités et leurs défauts. ils restent vraisemblables, 

. vivants, ils ne se changent pas en schémas et 
en formules. Jean-François, anarchisant, ré
volté, buté, mais pur_ et repoussant avec une 
noble grossièreté les avances de Jean-Claude. 
Celui-ci n'est pas l'épais capitaliste sphérique, 
barré d'une grosse chaîne de montre et orné 
d'un feu d'artifices de boutons de chemise. 
C'est un jeune homme élégant, raffiné, et qui, 
pour manquer de scrupule, ne maoque pourtant 
pas de goût et de finesse. 

Et pourtant, n • est-ce pas lui qui, finalement, 
_ fait tuer son frère, quelques jours avant que, 

secoué de ho~te et de dégoût parce qu'il a dé
couvert que sa prestigieuse maîtresse n'était 
qu'une femme de chambre (la grande douleur 
et la grande colère de sa vie), il ne parte en 
voyage comme un fou pour se faire assassi11er 
ob~curément par un quelconque voleur qu'a fas
ciné son portefeuille. 

Toute la question des rapports humains, tous 
les courants de l'existence co-llective apparais
sent et grou:llent autour de la lutte inégale de 
ces deux créatures qui, ayant été d'abord une 
même chair, n'en iucament ensuite que plus 
solidement les· deux pôles vivants de la société 
présente. On est amené en plein tourbillon du 
remuement contemporain, avec ses enfers ini
ques et ses fawt' paradis. On vit l'usine, le tra
vail à la chaîne. Aucun écrivain n'avait encore 
donné, dans le plan réali,ste et précis, un aussi 
grandiose panorama du labeur perfectionné au
quel sont condamnées les foules des damnés de 
1a terre. On vit la misère, la misère soùJide, 
innocente, et pourtaut dégradante. On a aussi 
- enfin 1 - des perspectives positives, et plus 
fantastiques cependant qu'on ne s'en doute en 
général (si.tout les littérateurs) de ce que peut 
être l'existence des riches actuds. 

Puis, toute· sorte de personnages, comparses 
de la tragédie foridarnCl)tale, apportent chacun, 
çà et là, des secteixs divers du monde, notam
ment cette Liouba, la petite militante sibé
rienne, si sauvage et si consciente, et toute la 
bouffée désordonnée de révolution russe qu· elle 
importe dans notre vieille terre. D'autres per
SOIY1ages encore, tous approfoodis et totalement 
mis debout devant nous, dans quelque coin 
d'immeuble populeux, dans quelque village, 
dans -quelque arrière-boutique de province, dans 
quelque marché, .ou bien dans quelque féerique 
jardin suspendu de New-York ... 

·Face à face avec l'opulente - et pauvre litté
-rature bourgeoise qui tourne d3J;ls les mêmes 
cercles, qui profite des progrès de l'art d'écrire, 
autsi évidents qu~ œux ~ la science et de l'in-

dutitrie, pour resservir toutes les vieilleries avec 
des sauces neuves, et qui a besoin pour ses 
effets de manipuler l'exotisme, ou le cas excep
,tionnel ou r aliénation mentale, • nous trouvons 
donc ici un livre de la grande liguée qui com. 
mence et qui règnera, parce qu'elle met en 
cause les grands faits décisifs de la vie corn~ 
mune et touche aux problèmes centraux des 
temps : les rappor_ts sociaux, et aussi les possi
bilités d'ajustement de l'individuel avec le col
lectif. 

Livre parfait? Non, je n'ai pas dit cela. On 
pourrait, par exemple, à condition que ce soit 
entre pareothèse et subsidiairement, critiquer 
chez Magdeleine Paz une certaine tendance à 
trop romancer le détail, à chercher trop com
plaisamment à placer chaque épisode dans un 
point de vue pittoresque, et à ne pas s'être dé
barrassée assez de quelques surcharges verbales 
par endroits : dernier symptôme d'un roman
tisme qompté. Plus de complet dépouillement 
amèoerait encore plus de grandeur. Je la chi
canerais peut-être aussi sur la présentation même 
du livre. Le récit de la poussée pathétique qui 
oriente l'un contre l'autre co~me deµx spectres 
géants, à travers les choses et les gens, deux 
frères qui, à un moment donné, ne faisaient 
qu'un, et qui soulève tout a'utom les marées des 
principes et des lois, ce récit est raconté par 
uoe des sœurs des ~ux jumeaux. Certes, celte 
présentation à traY::rs quelqu'un ajoute un élé. 
ment constructif qui amplifie l'œuvre. Mais 
Hélène est une femme moyenne qui ne vit que 
pour l'amour, pour son mari et pour son enfant, 
et c'est de cet idéal qu'elle se penche lors
qu'elle fait vivre à ngs yeux la tragédie des deux 
êtres eotre lesquels s'est mis l'argent. L' égoïs
me sentimental assez étroit d'Hélène et sa divi
nisation quelque peu béate des instincts sexuels 
et maternels surprend de la part de celle qui sait 
d'autre part fouiller devant nous tous les gouf
fres et tous les prolongements du duel des 
classes. Elle conclut : « Pour pouvoir vivre sa 
vie sent-imentale n (je lis, malgré tout : « sa 
vie animale n), << il oe faut être ni trop pauvre 
ni trop riche n. Piètre moyen terme, conception 
qui reste en route. Il n'y a plus là, semble-t-il, 
adaptation entre l'histoire et l'historien. Mais, 
après tout, l'historien n'est pas responsable de 
l'histoire, et le frisson même que nous a commu
niqué ce vaste et saignant aperçu de la fratricide 
fatalité sociale nous jette plus haut que cette 
« moralité H-là. 

HENRI BARBUSSE. 

LES LETTRES 
ÉRANGÈRES 

Ceux qui, en 19q, usaient leurs fonds de 
culottes sur les bancs de l'école se souvien
nent c·ertainement du sentiment ',de ·« fin du 
monde » qui, dans les premiers mois de ia 
guerre, s'empara de tous les étudil.\,_nts et 
leur fit croire, un long mo_ment, que toutes 
les études et recherches d'ordre littéraire ou 
artistique étaient pis qu'inutiles : de véri
tables trahisons envers les .nécessités pre
mit;re~ de _ces heur_es historiques. Et puis, 
:petit a petit, la raison se fit jour en nos 
Jeunes cervelles et nous comprîmes . que, 
seul~s, les conquêtes de l'esprit humain re. 
présel!-taient les valeurs éternelles, qtii per
mettaient de gauler l'espoir en l'avenir du 
monde. " • .,. • 

~ ous tr_avcrsons aujourd'hui une époque 
qui, par bien des côtés, ressemble à ces jours 
~e catastrophe. L'atrophie de tous sens cri
tique et la haine de l'intelligence, à laquélle 
on veut opposer un nébuleux cc instinct ., 
sont même devenues des dogmes au pays qÙi 
f?t, celüi des. p9ètes et des penseurs, où la 
littera~ure offictelle se compose maintenant 
essenhellemen~ de moulins à paroles maniés 
par des derviches tourneurs littéraires se 
gargarisant iniassablement d'incantation; en 
l'honneur du Deutsclttttm. 

Ifoureusernent, des signes demeurent qui 
permettent de croire que l'art et les lettres. 
ont conservé bon no.mbre de fidèles parmi le 
peuple allemand. J'en vois une preuve dans 
1;ac~~e~l entho~siaste qui vient d'être fait à 
1 H,sto!re de l Art de Richard Hamann. Il 
e~t vr_ai que ce f?rt volume doté d'une splen- .. 
d1de 1conograph1e est un de ces miracles de 
bon marché dont est coutumier l'éditeur 
Th. Knaur Nac!if, de Berlin : cette introduc
tion aux chefs-d'œuvre qu'enfantèrent la 
main _et l'esprit de l'homme revtent à une 
trenta1_ne de francs, alors que l'équivalent 
fra1:1çais coûte exactement dix fois plus! 
T'a1oute que l'esprit de c11tte Histoire ie 

l'Art est exactement celui qu'il doit être : la 
plastique, l'architecture et la peinture y sont 
étudiées en fonction de leur importance so
ciale et de ïaction réèiproque de l'art sur la 
vie. 

Le même éditeur Yicnt également de pu
blier en deux volumes (à 2,85 marks l'un!) 
l'œuYre complète dü grand poète et roman
cier de l'Allemagne du Nord, Theodor 
Storm, dont le lyrisme mélancolique et désa
busé reflète les flots gris de la mer qui 
baigne le Schles1Yig-Holstein. Thomas :Mann 
la préface par une introduction compréhen
sive. 

li serait grand temps qu'un éditeur a\•isê 
réalise en France ce que Knaur en Alle
magne, Dent en Angleterre, ont créé si utile
ment : une bibliothèque des chefs-cl'œi1ne de 
l'esprit humain il des prix qui les mettraient 
à la portée de toutes les bourses, mais aussi 
sous une forme matérielle qui permettrait au 
plus petit ounier d'être fier de son embryon 
de " librairie "· Dent vient de publier, en 
cle1.Lx tomes bien imprimés et reliés, une ex
cellente traduction du Capital de Karl Marx 
(ou plutôt de son premier volume, le plus 
important et le seul publié par Man: lui
même), ce qui ramène le prix de l'ouvrag• 
à une quinzaine de francs. Pourquoi n'avon!
nous rien de semblable ici? 

La même E•veryman's Library sort éi.rale
ment un ouvrage de critique sociale d'une 
lecture autrement plus agréable et facile, et 
qui, pourtant, ne manque pas de profondeur. 
Je veux parler de l'Erewlion de Samuel But
ler, la célèbre utopie où ce Swift moderne 
assimile (dès 1865 !) le vol à une maladie, et 
le développement des outils et machines à. 
l'évolution de la race humaine, que venait 
de décrire Darwin. Signalons aussi la publi
cation, dans cette même collection, des 
Conversations Imaginaires de '\Valter Savage 
LandO!', l'un des meilleurs prosateurs an
glais, et prestigieux évocateur des grandes 
figures d'autrefois. 

Signalons aussi, parmi les récentes publi
cations de l'élégante Albatross Library, ces 
pastels d'îimes que sont le recueil de nou
velles The Garden-Party et le f 01trf!.al de 
1Katherine :!\fansfield, et cette monstrueuse 
09-yssée moderne qu'est l' Ulysses de J aine.a 
Joyce . 

S'il était nécessaire de justifier ce coup 
d'œil jeté sur de récentes publications étran
gères, l'attention qu'on porte, en Angleterre 
notamment, à notre propre liltératc;:e, pour
rait nous tenir lieu de raison : témoin le 
magnifique ouvrage que la Cambridge Uni-
1.·t:rsity Press Yient de ronsacrer, par la 
plume d'Arthur Tilley, il Trois Dramaturges 
Français : Racine, ?.IariYaux et Musset. Les 
t1 aits communs de ces trois psychologues de 
la scène y sont marqués avec finesse~ et le 
Jivre constitue, spécialement en ce q1,11 con
cerne MariYanx, une introduction que 'oien 
des étudiants français liront avec autant de 
fruit que leurs- camarades britanniques. 

Et enfin, pour détacher définitivement nl'.· 

yem: et nos esprits des contingences hum,.i
nes, trop humaines, qui les troublent J. 
l'heure actuene·, il n'est tel que de'lire; par 
une nuit d'étoiles, Tite Expa11diug Uuiverse, 
Cambridge Unfrersity Press, livre petit par 
le format, immense par la matière, où le 
grand astronome anglais Sir Arthur Edding
ton -expo!e, de façon aussi compréhensible 
qu'il se peut, les nouvelles théories cosmo
logiques. Le silence éterne.1 des espaces infi
nis effrayait Pascàl : n'y a-t-il pas, :plutôt, 
quelque chose de consolant dans le fait que 
les chétifs ·humains savent mesurer les nébu
leuses, si effro)·abiement éloignées de nous 
que la lumière qui nous en parvient fut 
émise il y a 150 millions d'années, alors que 
la Terre ét~it une goutte de feu détachée de 
notre Soleil, cette petite étoile parmi les 
cent mille millions qui composent la Voie 
Lactée qui, clic-même, n'.est qu'une constel
lation entre cent mille millions d'autres? 

RENE LEVY. 

PROB~~MES 
cortection d'essaia de critique marxlate 

sur les principales questions 
contemporaines 

ED. HŒRNL~ 

l 'ÉDUCATION BOIJRGEOISE 
et 

L'ÉDIJCATION PBOlÉTIBIENNE 
Un vol. 200 pages . .. . . .. .... . . .. 7 fr. llil 

L'avortement. 
EN PREPARATION : 

La Crise sexuelle. 
Où en est la acienca f 
Enseignement religieux et Ensel~ 

ment laïque, etc., etc. 

·E.S.J l ne v11ene. PUIS (5') et-Ptsr.11u 



Parmi les Livres et les =Revues • • • 

RÉFORMATEURS 
ET CULTURE 

SOCIAUX 
SOCIALE 

Ü collection des Réformateurs sociaux (1) 
paraît à la librairie Ale~ et est publiée 
avec le concours du Centre de Documentation 
sociale de l'Ecole Normale Supérieure, sous 
la direction de C. Bouglé. Elle se propose de 
donner pour chaque écrivain un choix qe tex
tes rendant I 'esseutiel de sa pensée sociale. 
Ce choix, qui est en général bien fait, et qui 
répond au but auquel la collection s'inspire, 
est précédé d'une préface, qui veut situer et 
Jynthétiser la contribution particulière du « ré
formateur », la signification de son œuvre so
ciale. Puisque ces volumes sont des instru
meots de travail très commodes, il est regret
table qu'on ait renoncé à les compléter par une 
bibliographie. 

Nous nous limiterons ici à signaler les plus 
importants de ces volumes et le~ plus récents. 
La préface d'Emile Vandervelde au Jaurès 
est parmi les meilleurs écrits du chef socia
liste belge. Vandervelde y exalte l'idéalisme 
militant de Jaurès, qu'il rapproche, beaucoup 
pius qu'il ne l'oppose, à l' ll idéalisme » de 
Marx, chez qui l'idéalisme « refoulé, se dis
simule, se donne des apparences J.'impassibi
lité, sauf à s'extérioriser, parfois, en éclairs de 
révolte ». Vandervelde va plus loin, et rap
pelle qu'un certain idéalisme est inséparable de 
l'action socialiste : ll Pour que le socialisme 
naisse et grandisse, il ne suffit pas que 
des prolétaires soient exploités et dominés. Il 
ne suffit même pas qu'ils aient conscience de 
l'être. Il faut encore que, portés par un idéal, 
ils préfèrent à l'acceptation, moJ)ennant quel
ques avantages matériels, de leur servitude, la 
lutte, avec toUs ses risques, avec tous ses pé
rils, pour plus de justice et plus de liberté ». 
- L • œuvre de Proudhon est si abondante et 
si contradictoire qu'il n'était point aisé de la 
faire rentrer dans le plan de la collection. C. 
Bouglé y a pourtaot réussi, grâce à une pro
fonde connaissance de son auteur et à une cer
taine communion av~c lui : sa préface rend en 
quelques pages les directions essentielles du 
l< système » proudh_onien, et le choix des tex
tes eu est l'illustration. Ce petit volume cons
titue la meilleure <l initiation » à l'étude de 
Proudhon. - M. S. Charléty, qui fait auto
rité en matière d'études saint-simoniennes et 
dont on a réimprimé il n'y a pas longtemps 
l'ouvrage fondamental sur I' Hlstoire du Sain/
Simonisme (2), s'est chargé du volume sur Eu
fantin. << L'originalité d' Enfantin, écrit-il dans 
la préface, fut moins d'avoir ajouté des pré
cisions et des compléments surtout économiques 
à l' œuore de Saint-Simon que d'avoir su exer
cer sur un petit groupe d'hommes de valeur une 
action puissante ... On a tllché, dans ce petit 
recueil, de choisir dans ce qui reste de lui, les 
pages destinées à le faire connaître sous ses 
a5pects de théoricien, de rêveur ~t d'entraîneur 
d'hommes ». - Albert de Mun a joué dans la 
vie politique et sociale en France un rôle im
portant. Il a été le grand précurseur du l< ca-

(1) Librairie Alcan : Volumes parus : Fénelon, 
par Maxime !Leroy ; Lamennais, par Paul-Bon
cour ; Condorcet, par Ferdinand Buisson ; Jau
t•ès, par Emile Vanden·elde ; Proudhon, par C. 
Bouglé (à 12 francs) ; Enfantin, par S. Charléty; 
Fourier, par E. Poisson ; Albert de Mun, par 
'.\lare Sangnier ; Afontesquieu, par G. Lanson (à 
15 francs). 
• (2) Histoire du Saint-Simonisme /1825-1864), 
~ll. Paul Hartmann. 

tholicisme social ». C'est Marc Sangnier, 
I' aucien. chef du Sillon, qui le présente dans 
cette collection. - Le choix qµe Gustave 
Lanson a fait d~ textes de Montesquieu se 
limite à I' Esprit des Lois, mais la préface con
tient quelques indications bibliographiques 
complémentaires. La discussion entre Montes• 
qui eu et les physiocrates sur l'unité ou la di
vision des pouvoirs est loin d'avoir été dépas
sée. Le système dont Montesquieu était par
tisan a ses incouvénients et Marx, par exem
ple, a placé la division des P.Ouvoirs dans la 
série des <l aliénations » qu'il fallait liquider. 
Mais tout nouveau système remplaçant celui de 
la division des pouvoirs doit contenir. des ga• 
ranties qui permettent d'éviter le danger dénon
cé par Montesquieu : <l LcJTSque, dans la 
mème personne ou dans le même corps de ma
gistrature, la puissance législative est réunie à 
la puissance exécutive, il 1/Ji a point de liberté, 
parce qu'on peut craindre que le même mo
narque ou le. même Sénat ne fasse des lois tJ)
ranniques pour les exécuter tJ)ranniquement. » 
- Le dernier des volumes parus dans la col
lection est consacré à Fourier. Ernest V assar 
a écrit une préface qui n'est aucunement une 
étude sur Fourier, et qui se limite à souligner 
l'influence que son œuvre a exercé sur un cer
tain nombre de coopérateurs et d' <l associa
tionnistes >> français. Le choix des textes est 
excellent, et remplace celui qu'avait fait ma
gistralement il y a environ un demi siècle 
Charles Gide chez Guillaumin pour li! << Pe
t,ite Bibliothèque Economique », et qui est 
depuis longtemps épuisé. La lecture de ces pa
ges permet une connaissance assez complète 
du grand utopiste français, que Marx et En
gels ont beaucoup i!dmiré, et qui a exercé sur 
eux, surtout par sa critique de la civilisation et 
par sa théorie des <l périodes » de la l< car
rière sociale » ~e l'humanité, ;une influence in
déniable. 

• • • 
C. Bouglé a publié chez les mêmes éditeurs 

des pages choisies de Ferdinand Buisr.on (1). 
Il faut signaler chez ce << moraliste laïque », 
récemment di3paru, une préoccupation de jus
tice sociale qui se retrouve de moins en moins 
chez les radicaux qui se rappellent son en
seignement. Combien parmi ces derniers sont 
encore animés de l'esprit qui faisait déclarer 
à Ferdinand Buisson, dans un discours tenu à 
Paris en 1902 : << L'individu n'est pas libre, 
eM-il toutes les libertés, quand il n'a pas son 
pain assuré. Non, il n'est pas libre, quand, 
pour gagner son pain, il est obligé d'accepter 
les conditions que lui offre son patron. Non, 
il n'est pas libre, celui qui n'a pas une heure 
de répit, une heure de repos et de réflexion, où 
il s'appartienne, où il puisse examiner, penser, 
réfléchir, lire, faire acte _d'homme libre. Ce
lui-là n'est pas arrivé à l'état d'homme vérita
blement libre, et il a le doit de dire à la so
ciété : Tu ne m'as pas donné mon dû ; tu n'as 
pas réaolisé la justice sociale. » 

L'A. E. A. R. vient d'éditer en brochure les 
discours proooncés, les déclarations et les 
lettres d'adhésion lues à la ·réunion organisée 

(1) Un moraliste laïqile, Ferdinand Buisson, 
Pages choisies, précédées d'une introduction par 
C. Douglé. Avant-propo~ de Edouard Herriot. 
Librairie Alcan, 12 fr. 

sous ses auspices le 21 mars à la salle du 
Grand Orient contre le fascisme en Allemagne 
et contre l'impérialisme français (Ceux qui ont 
choisi, 1 fr.). Ainsi ~ntendons-nous Aodré 
Gide déclarer, à propos des événements d'Al
lemagne, que « ce ressaisissement nationaliste 
que certains admirent, risque par peur, par 
émulation et besoin de surenchère, de préci
piter un effro:yable conflit », et que << seul 
peut éviter ce conf lit un intérêt supérieur à ce
lui des patries, un intérêt commun aux diffé
rents peuples, et qui les anime au lieu de les 
opposer >). Eugène Dabit ne voit plus <l de 
salut que dans la formation d'un front unique 
du prolétariat ». Le docteur Jean Dalsau invo
que << l'alliance morale et matérielle des tra
vailleurs manuels et intellectuels », alliance que 
Jean Guéhenno voudrait voir l< cimenter de 
nouveau des partis frères, je t'eux dire le Parli 
communiste et le Parti socialiste ». Franc;s 
Jourdain proclame que « le capitalisme, c'est 
le désordre )>, et que les artistes, qui ont une 
profonde horreur du désordre, doivent passer 
du côté de la Révolution et le professeur W al
Ion veut cc le front unique à gauche et toujours 
plus à gauche ». Un écrivain allemand fait 
au nom de l'expérience de son pays, cette 
mise en garde : cc Nous n'avons pas suffisam
ment compris la menace sociale et politique du 
fascisme, nous n'avons pas su comprendre le 
rale énorme des partis de la petite bourgeoisie 
pour attirer les masses. mécontentes du régime 
capitaliste et nous n'avons pas su les attacher 
à la cause révolutiormaire prolétarienne ... Il :Y 
a des pa:ys où la petite bourgeoisie joue un r6le 
plus considérable encore qu'en Allemagne ». 
La France est un de ces pays et la conquête des 
masses petites-bourgeoises doit être pofée 
cc comme un problème capilal de la lutte anti
fasciste ». Avons-nous besoin de dire, à 
Monde, combien nous sommes d'accord avec 
ce point de vue? 

• • • 
Les Cahiers de contre-enseignement prolé

tarien comprennent déjà une série de brochures 
à un prix modique (1 fr.) et auxquelles le 
Bureau d' Edition vient d'assurer une large dif
fusion. li y a dans une telle initiative le dan
ger d • UIJ certain schématisme, d'une excessive 
simplification des problèmes, d'une réduction 
du marxisme en pilules et le résultat en est 
une sorte d'atonie intellectuelle. On s'en aper
çoit en lisant par exemple, Littérature et lutte 
des classes (n. 3) et Les causes profondes de 
la Révolution française (n. 7), quoique l'un et 
l'autre cahiers ne manquent pas de détails in
téressants. La mème remarque mais à un moin
dre degré pourrait être faite pour La neutralité 
scolaire (n. 6), où cependant la critique du 
<< déisme et spiritualisme officiels » et de la 
pseudo-neutralité de l'Ecole est bien jusl!fiée 
et bien documeotée. L'étude des Problèmes 
de la Révolution espagnole (n. 5) révèle un 
effort assez sérieux, quoique s'appuyant sur une 
documentation et des sources trop limitées. 
Mais les conclusions politiques des dernières 
pages ne correspondent point à l'analyse des 
forces l< motrices » de la Révolution espagnole 
on les dirait collées sur cette analyse comme 
une fausse étiquette. Vraiment excellents, il. 
quelques détails près, les deux cahiers sur Le 
pétrole (n. 8) et sur Les manuels d'histoire et 
la guerre impérialiste (n. 9). Tout à fait r~
marquable le cours du professeur M. Prenant 
sur La vie, l' éoolution des espèces et le 
marxisme (n. 11) où sont résumés en quelque5 
pages des problèmes très co.-n.plexes. 

M. Prenant remarque que l'évolution éco-

MOUVEMEHS 
(N• • 7, avril) 

P.-0. Lapic, Nomades, sédentaires et guer
riers Ides fédérations communalistes pourraient, 
sur ui-1 nouveau plan, donner la solution qu'on 
a cherchée dans la décentralisation administra
tive, le régionalisme économique, le folklorisrne 
" culturel ") - M. J, Gabriel, Toujours le Man
darin. Doctem· Julianus (sur J. Benda). 
Alexandre Marc, Mise à l'index (de l'Union Eu
ropéenne, de la 1'füeleuropa, du cc fédéralisme 
national », du nationalisme fédéral, du féc\ér_a
J isme nord-américain et soviétique, du fédéralis
me réformiste, au nom du cc vrai " fédéralisme, 
qui a supprime toutes les divisions artificielles 
car il respecte toutes les diYersilés réelles ,,), 
- A. Poncet, La S. D. N. et ses enfants (« La S. 
D. N. est une mère qui tremble devant les Na
tions, une mère so.ns autorité .... » 

DES REVUES 

NOTRE TEMPS (9 avril) 
Jean Luchaire. El la crise économique ? (conlre 

, Ja mystique de l'or » et cc Je dogme de la dé
nation ")- - J. Bourgin, Le nouveau gouverne
ment sud-africain. 

L'ETUDIANT SOCIALISTE (avril) 
C. Levy-Stra.uss, Socialisme et. laïeilé. - J. 

.\/. Bamforth, Les étudiants socialistes en Angle
terre. 

Vrn SOCIALISTE (l•r et 8 avril) 
Ces numéros sont consacrés à la préparation 

tlu Congrès d'Avignon. 

PAMPHLET~ (7 avril) 
Numéro spéèial « contre la politique jacobine 

de MM. Herriot et PauJ-Boncour "· Trois francs
tireurs, Pierre Dominique, Jean Prévost et Al
fred Fabre-Luce prennent à partie Herriot et 
nourrissent de citations de ses discours un 
abondant sottisier. Mais où veut-elle mener, ~el
le campagne ? Quelle est la contre-partie posi
tive du redressement qu·ene invoque ? A part 
cela, il nous paraît qu'on prend quelque ccm
plaisance excessive avec !'Histoire - celle d'hier 
et celle d'aujourd'hui - en faisant de Robes
pierre et d' Herriot des Jacobins partisans de 
la guerre d'opinion : Robespierre était bien Jo.. 
cobin, mais opposé à la guerre, que voulait la 
Gironde ; Herriot est peut-être pour la guerre 
d'opinion, mais il ne nous paraît point rongé 
par la fièvre jacobine ... 

INTERNATIONALE CO'.\IMUNISTE (ter-15 mars) 
Ce numéro contient pas moins de deux ar, 

ticles, hélas, de V. Knorine. Mais le lecteur 
pourra se dédommager par la lecture de deux 
lettres cle l\>Iarx et Engels, publiées par l'Ins
titut Marx-Engels-Lénine de Moscou, Dans une 
d'elles l\'Iarx demande en mai 18'1-0 à Proudhon 
d'être le correspondant pour la France du • Co
mité ,, organisé à Bruxelles pour « mettre les 

socüüistes allemands en rapport avec les socia
listes anglais et français "· Prouclhon accep
tera, mais aYcc quelques réserves. Leur dé~ac
cord ne fera que s'aggraver et la rupture vien
dra bientôt, à la suite de la Misère de la Phi
losophie, que Marx écrira dans I hiver 1846· 
18-17. Une autre lettre de Marx et d'Engels 
à E. S. Ki.ittgen s'occupe des communistes ulle
mands et d'un projet de pétition qu'ils avaient 
projeté : cc Si vous mettez votre projet de péti
l'ion à exécution, dit la lettre, cela ne vous mè
nera qu'à proclamer la fa-iblesse du parti com
muniste et indiquer au gouvernement les ge_ns 
qu'il aura à surveiller spécialement. Si vou, ne 
pouvez pas organiser une pétition d'ouvriers 
portant au moins 500 signatures, i! vaudrait 
mieux participer à la pétition pMjelée par les 
bourgeois de Trèves pour l'impôt progressif sur 
les biens ; si les bourgeois ne veulent pas 11 
prendre part, eh bien ! unissez-vous provisoi
rement à eux dans les manifestations publi
ques, comportez-vous en iésuites, abanàonne, 
l'honneur habituel, la sincérité, l'honnèteté al
lemande, signez et Mtez les pétitions bourgeoi
ses en faveur de la liberté de la presse, de la 
Constitution, etc... Cela fait, une êre nouvelle, 
commencera pour la propagande ( communis
te) ». 

" BAROMÈTRE 
ÉCONOMIQUE " 

La crise actuelle a mis en honneur l'étude de 
la conjoncture. Des institutions spécialisées pour 
celte étude existent notamment en Allemagne 
et en Amérique. En France, il n'existe rien de 
semblable. Des initiatives privées essaient de 
combler cette lacune. Autour de la République 
et sur l'iniiialivc de M. Emile Roche, il vient 
de se créer un cc Observatoire économique " qui; 
annonce une série de conférences, dont le 
première vient d'avoir lieu. 

La Revue Mondiale a publié en mars le pre
mier numéro d'un Baromètre économique, éla
boré par un « Centre d'Etudes des Mouvements 
Economiques », fondé par cc quelques chefs <'!'en
treprises venus pour la plupart à la direction de 
Jeurs aJfaires depuis la gue:·re ». Par un certain 
nombre de tableaux et de graphiques, ce Centre 
d'Etudes a fixé une série de phénomènes-base 
pour la description et l'interprétation de la crise 
économique. Les graphiques principaux sont 
disposés sur ùes cylindres rappelant ceux des 
appareils de météorologie. Grûcc au jeu de la 
perspective, celte forme amusante permet de 
mettre en évidence les mouvements des derniè• 
res années. 

Il est ùirficile cle juger de l'initiative sur le 
seul numéro paru. -Le travail a été fait sérieu
sement, les consirlérations intéressantes ne man
quent pas. A rrmarquer le souci de mettre en 
première place les facteurs humains, les réac
tions d'ordre psychologique. Cette thèse géné
rale petmet aux compilateurs du baromètre, 
très préoccupés du proolème des équipes cliri
gcantcs de l'économie, de faire quelques remar
ques assez originales. " La hausse et la baisse 
viennent favoriser successivement les différents 
types humains en utilisant successivement leur 
valeur respective ... La hausse favorise les ieu
nes au dét1'iment des vieu,v, les natures optimis
tes au détriment des pessimistes, les plus 
allants au détriment des plus sages. L'a-ccumu
lation des e,vcès renverse bientôt la tendance et 
la baisse rend leur a11to1·ité aux gens d'tlge, aux 
créanciers, aux prudents. " 

Parmi les causes de la crise, les réducteurs 
du baromètre indiquent la mauvaise répartition 
des profits, soit par la distribution des revenus 
de l'entreprise, soit surtout par leur capitalisa
tion. Ils msislcnt beaucoup sur le manque de 
prévoyance des dirigeants économiques clans la 
période des vaches grasses et sur leur sollici
tation cles profits rapides et faciles. Dans l'his• 
torique de la crise, une place particulièrement 
importante est faite aux Etats-Unis. Un chapitre 
spécial résume la conjoncture mondiale en 
1932. 

A. R. 

nom1que, telle que Marx l'a conçue, ré
pond aux préoccupations actuelles et q~ 
le matérialisme dialectique peut fournir une 
explication satisfaisante de l'évolution bio; 
logique. Nous sommes d'accord avec lui,, 
mais ce qu'il pose comme un résultat 
acquis, et qui, à notre avis, reste 111' 
critère d'orientation, une hypothèse de travail_,: 
ne sera réalisé qu'à une triple .... ondition : 
1 ° que certains résidus métaphysiques resté& 
dans la conception dialec~ique du marxi&me, et 
surtout dans I' Antidrihring, soient éliminés; 
2° qu'on considêre le matérialisme dialectique 
non seulemeot comme une conception capable 
d'aider à mieux interpréter les faits biologiques 
et leur évolution, mais comme une doctrin~ 
profitant elle-même et se perfectionnant grâce 
à I' apport des nouvelles découvertes et des 
nouveaux résultats du travail scientifique ; 
3° que s'il est vrai que le transformisme souf• 
fre d'une crise idéologique, il faut éviter, ce 
qui s'est déjà vérifié à l'époque du positivisme,: 
qu' OIJ escamote par une nouvelle métaphysique 
les dures tâches de la recherche scientifique, 
où les faits • et l'expérience,' étudiés dans leur 
mouvement, doivent avoir le dernier mot. 

• • A. R. 

CAHIERS DU BOLCllEVJSME (l•r avril) 
Dubois, Les mineurs luttent. - Magyar, Mara 

et la question nationale et cotoniafe. - Politzer, 
L'année de ci·ise 19l2. 

PouR i:.'ERE NouvELLE (mars) 
H. , Rugg; L'œuvre de reconstruction somali! 

par l'éducation. - M. V. Ghidionescu, L'édu
cation du camctère moral. - A. N. Basu, Ntr 
tionalisme et inlernational-isme en é.ducation 
(Une expérience de l'Inde). 

LA BATAILLE SOCl,\LISTE (avril) 
G. Goldschild, Les événemnts d'Allemagne. _. 

Max Adler, La réalisation du marxisme. 
LA VIE INTELLECTUELLE (25 mars!) 

A. Leman, La médiation pontificale du 
• 1er août l\Jl7. - E. Pezct, M. Simondct, La si
tuation religieuse en Yougoslavie. - P. H. Si
mon, Deux confidences : E. M. De Vogue ef 
Maurice Barrès. 

{NFOlnIATION SOCIALE {6 avril) 
J. Labadié, La politique du nouvel a!'gent. -

F. Crucy Paris, entre Londres et Berlin. - A. 
UJmann 'Une réunion de l'Association des Ecri• 
vains et Artistes Révolutionnaires avec Andrtl 
Gide. 

MASSES (avril) 
Jea Luc, Science et marxisme. -: Je(ln DurJe~ 

A Cuba : intervention ou révolution ? 
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UNE HISTOIRE ROCAMBOLESQUE Le pacte romain et 
les traités secrets 
Pour ceux qui savent lire, la déclaration de 

M. Daladier ferme la porte, au moins pour la 
période actuelle, à la revision des traités. 

LE DOCUMENT 
Si l'on étudiait avec soin le discours de M. 

Ramsay Mac Donald aux Communes, .on s'aper
cevrait que cette révision tenait la place prépon
llérante dans son exposé, qu'il la regardait 
même comme la condition essentielle de la con
servation de la paix. Entre les affirmations du 
,premier anglais et celles de M. Daladier, il y a 
~one un contraste profond. 

'' LE. VENGEUR t ' 

La thèse anglo-italienne est que la guerre 
sera sinon inévitable, du moins probable, au 
~s où la carte de l'Europe sera proclamée In
tangible, la thèse française est que toute tenta
Jlve revisionniste constitue une redoutable aven
~ure, qu'elle déchaînera les pires convoitises et 
1urexdtera les passions nationalistes. 

Mais Il est permis de dire que, dans le mond'e 
capitaliste présent, les revisionnistes el les anti
t.evi$ÏOllnistes s.'iDSPirent également de œnsidé
~ations impérialistes. 

L'Allemagne hitlérienne se soucie avant tout 
~'obtenir un succès de prestige, qui renforcerait 
fe régime -et qui donnerait plus d'intensité au 
&entiment pangermaniste restauré. Derrière les 
arguments qui peavent être allégués justement 
~ntre la création du Couloir Polonais, par 
exemple, il en est d'autres qui ne sont pu 
itvouables. 

L'Italie a pris la tête du mouvement revisioa
niste, parce que le fascisme YOit, dans une telle 
politique, le moyen d'accroître son autorité di
plomatique et, par suite, sa domination sur le 
peuple de la Péninsule. M. Mussolini espère 
cl'allleurs que· le rôle « d'honnête courtier > 
lui vaudra des avantages. matériels en Afrique 
9u en Asie. 

L'Angleterre cède à sa doctrine d'équilibre. 
Elle a toujours peur d'être entraînée par la 
France qui demeure la puissance militaire la 
plus forte du continent, et elle s'attache à la 
fonction d'arbitre entre le Quai d'Orsay, d'un 
côté, la Wilhelmsstrasse et le Palais de Venise 
~e l'autre. 

La Hongrie, sous la pression de sa noblesse 
militaire, juge l'heure venue de revendiquer des 
terres passées à la Roumanie, à la Tchéco-Slo
_vaquie et à la Yougo.Slavie. EMe n'aspire pas 
seulement à libérer des Magyars, mais, selon son 
système bien des fois séculaire, à affirmer des 
système bien des fois séculaire, à opprimer des 
non-Magyars. 

La France officielle - qu'elle soit d'union na
tionale ou radicale - est antirevisionniste pour 
plusieurs raisons. Elle ne veut pas remanier u~ 
Europe dont le cloisonnement nouveau a été 
établi sous sa direction et qui a porté au maxi
mum sa propre influence ; elle défend les Etats 
,econdaires auxquels, en 1919, elle a attribué 
lies territoires qui débordaient de beaucoup leurs 
~rolts ; elle compte sur les armées tchécoslova
ques, roumaiens, polonaises, yougoslaves, organi
sées et équipées par ses états-majors et qui for
ment pour elle des effectifs de complément ; 
elle est liée par des traités secrets aux cabinets 
'de Varsovie, de Belgrade, de Bucarest et de Pra
gue, et ces cabinets lui rappellent à chaque ins
_tant les engagements qu'elle a contractés vis.à-vis 
-''eux. 

A la vérité, la France, à l'heure présente, su
bordonne plus ou moins sa politique à celle de 
ces quatre Etats, qui représentent 80 millions 
~'hommes. Ils formulent vis-à-vis d'elle les exl
genœi que manifestait, avant 1·914, la Russie 
.~iste dont ils ont occupé la place sur l'échi
quier continentat 

Ces quatre Etats se refuse.nt catégoriquement 
• Jout revisionnisme. JI suffit de parcourir leur 
presse ou de füe les débats de leurs Parlements 
pour être édifiés. Plutôt _que de céder un de leurs 
districts, fBt-il cent fois reconnu que ce district 
est habité exclusivement par des allogènes, il$ 
feraient la guerre. 

A la Diète polonaise, les nationalistes se sont 
plaints, bien avant la rédaction du pacte ro
main, de l'indifférence que la France marquait à 
l'égard des Intérêts de leur pays. Les journaux 
<'le Varsovie tiennent un langage belli<jueux, des
tiné visiblement à faire impression sur le Quai 
d'Orsay en même temps que sur la Wilhelm. 
strasse. A Prague, M. Benès donne des inter
views à sensation quïl dément peu après, mais 
doot l'essentiel n'a certes pas été inventé. M. 
Tltulesco s'est exprimé à Paris en termes oon
cluants, Pologne, Yopgoslavie, Roumanie et 
/Tchécoslovaquie forment, désormais, un bloc et 
un bloc qui veut imposer sa décision. ' 

La revision des traités, rép4!tons-le, est inévi
table. Elle peut offrir ses dangers, alors que le 
fascisme et l'impérialisme sont partout aux pri
se&. Mais les intrigues de ta Petite-Entente et de 
la Pologne, armées des traités secrets et qui pè
sent par là sur la diplomatie française, sont le 
suprême péril. 

• PAUL LOUIS. 

de la Belgique, 
grandes lignes : 

C'est une histoi
re véritablement 
rocambolesque, 

que celle qui nous 
est contée par M. 
Maurice Paléolo
gue dans son der
nier lire : Un pré
lude à l'invasion 

La voici, dans set1 

En avril 190-i, le général Pendezec, 
cher de l'Etat-Major, réV!éla à M. Pal~o
logue, sous-directeur au Ministère des 
Affaires Etrangères, qu'un gén:éral alle
mand venait d'offrir à notre Service des 
Rens~ignements des documents de la 
plus haute importance. Le capitaine 
Lambling, du 2° Bureau, fut désigné 
pour entrer en relations avec lui. Le 
g:_énéral-traître lui livra le nouveau plan 
d'opérations adopté par l'Etat-Major 
allemand, a~nsi qu'un tableau pr'écis 
des « zones de concentrations 11. Il ~
sultait de ces documents, qu'en cas de 
guerre avec la France, les armées alle
mandes passeraient par la Belgique, en 
direction de Liège, Namur, Charleroi, 
Maubeuge, etc ... 

Au cours des trois rendez-vous à Pa
ris, Bruxelles et Nice, que le capitaine 
Lambling avait eus avec le traitre, 
celui-ci s •~tait présernté la tête envelop
pée de bandages, ne l~issant voir 
qu'une moustache grise et des yeux 
perçants. De plus, pour expliquer son 
acte, ce général avait déclaré qu'il agis
sait pour se venger de proc'éd'és igno
minieux employés à son égard, d'où sa 
signature : « Le Vengeur >i. ~éanmoins, 
il d!:)manda pour prix des documents et 
frais de voyage 60.000 francs, qui lui 
furent remis. 

!Loin de moi la pens:ée de mettre en 
doute la bonne foi du général Pendezec 
et de M. Paléologue. J'estime néan
moins que le documenit « Le l' engeur » 
présente toutes les apparences d'un 
faux. 

Tout d'abord, M. PaMologue a.voue 
que ce document n'existe plus, car il 
aurait ëté brt11é au mois d'aoùt i914, 
c< sous l'impression de la bataille de 
Charleroi ,,. Or, c'était le moment ou 
jamais de le garder pr:écieusement, à 
titre de preuve, afin de pouvoir mon
trer à l'Allemagne qu'elle avait prémé
dit~ la violation de la Belgique. 

Et que penser de ce général qui, 
trahissant par vengeance, réclame 
60.000 francs, ce qui l'assimile à un pro
fessionnel de l'espionnage 7 

Mais il est des objections plus gra
ves. Les révélations contenues dans le 
document << Le Vengeur » incitèrent le 
général Pendezec à modifier le Plan XV 
de notre mobilisation. Or, il se heurta 
au refus catégorique du général Bru
gère, généralissime de nos armées, qui 
ne croyait pas que les Allemands adop
tent le plan indiqu'é par « Le Vengeur ,,, 
ce qui prouve qu'H n'avait qu'une con-
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fiance très limitée dans l'authenticité 
de ce document. 

Il est également difficile d'admettre 
que le général André, qul 'était minis
tre à l'époque, et son chef de Cabinet 
Percin aient ignoré ce document ; or, 
jamais le g~llléral Percin n'y a fait la 
moindre illusion. Il es,t d.e toute évi
dence que si Percin avait attaché quel
que importance à cette pièce, H se fut 
empressé d'en parler lorsqu'il dut se 
<Mfendre d'avoir évacué Lille. Ce docu
ment eut ~té un coup de massue contre 
ses accusateurs, car jl lui permettait de 
mettre en lumière l'inconcevable im
prévoyance de Joffr.e et de Castelnau 
qui, renseigrués dès 1904 sur la marche 
des arm~es allemandes, avaient déman
telé les principales places fortes de la 
frontière belge, à commencer par Lille. 
Il est impossible d'admettre que ce!! 
deux généraux aient ignoré le docu; 
ment « Le Vengeur » et que, le connais
sant, ils aient pu Iillgliger la défense de 
notre frontière belge. 

D'autre part, il convient de se rappe
ler qu'après le procès Dreyfus, à Ren
nes, Waldeck Rousseau et de Galliffet 
avaient enlevé au 2" Bureau le Service 
de l'espionnage pour le passer à la Sû
reté Générale. Les agents attachés à ce 
Service, ne trouvant plus auprès des 
chefs civils la crédulité qu'ils rencon
traient si facilement chez les chefs mi
litaires, voyaient diminuer leur fruc-
tueux commerce. Aussi, quelques-uns 
continuèrent à documenter en sous
main le 2" Bureau. Il est fort probable 
que c'est l'un d'eux qui, sous les appa
rences d'un général allemand, a refilé 
à notre Etat-Major des documents 
qu'il avait fabriqu:és. 

Nous savons par l'affaire Dreyfus 
avec quelle naïve~ les officiers du 
2" Bureau acceptaient tous les bouts de 
papier que leur remettaient leurs 
agents. Une fois de plus ils tombèrent 
dans le piège. Puis, quelques mois plus 
tard, en examinant le document « Le 
Vengeur 11, l'un d'eux, nouveau Cui
gnet, s'aperçut qu'il ~tait un faux ; et 
l'ordre fut donn~ de le d'étruire. 

Ainsi s'expliquent, d'une part, la 
parfait!:) bonne foi du général Pendezec 
et de M. Pal-éologue ; d'autre part 
l 'i.gnorance dans laquelle se trouvaient 
les généraux André, Percin, JoITre et de 
Castelnau. 

Mais, dira-t-on, pourquoi donc M. 
Pal:éologue a-t-il léprouv~ le besoin de 
déterrer celte histoire ... à dormir de
bout 'l La raison en est facile à devi
per. Le Tome II de la publication fran
çaise des « Documents relatifs aux ori
gines de la guerre n contient toute une 
série de télégrammes - que Monde a 
reproduits H y a quelques mois - et 
qui prouvent qu'en i912, Poincaré et 
Joffre songeaient à faire passer par la 
Belgique les armées françaises, lors de 
cette prochaine guerre que leur com
père Delcassé préparait avec ardeur. 

L'Allemagne, naturellement, s'est 
emparée de ces documents pour justi
fier sa conduite. D'où cette ruse de Pa
l'éologue de djre, en exh~~nt lè faux 
document « Le Vengeur » : « Ah I Par
don, si Poincaré et Joffre voulaient pré-

, pare'r 11 Angleterr~ • à ,_la pénétration· des 

lroupes françaises en Belgique, c'es& 
parce que nous savions que vous,deviea 
prendre les devants. » 

Cet argument ne tient pas debout, 
car si Poincaré et Joffre avaient connu 
le document « Le'Vengeur », ils n'eus
sent point manqué d'en parler dans 
leurs enLretiens. Or, ils n'y font pas la 
moindre allusion. 

A·R·MAND CHARPENTIER.' 

AMNISTIE POUR 
LES INDOCHINOIS 

On sait que la Chambre des députés a 
vot'é récemment une caricature de loi d'am
nistie d'où sont exclus les du mü~ Indo
chinois, encha1nés au bagne de Poulo
Condor ou déportés dans l'en.fer de l'lninï. 
pour avoir voulu secouer - vo1c1 déjà 
~ois ans - le joug qui pèse sur leur mal
heureux pays. 

Le vote de la Chambre n'a rien de sur
prenant pour qui sait que, de tous les pa.
tie politiques, celui de la rue lie Valois ~t 
le plus acharné ~t le plus impitoyable en 
matière de colonialisme. Il a suffi qu'au 
nom des nombreux « citoyens » richement 
casés par lui darui l_es prébendes indochi
noises, l'impérialiste Sarraut se refllile à 
toute mesure de clémence, pour que la 
Chambre de « gauche ,, exécute docilement 
ses volontés. 

Mais le dernier mot n'est pas dit. I.e 
projet d'amnistie sommeille à l'heure ac. 
tuelle au Sénat ; avant son vote définitif, 
il reviendra peut-être devant Ja Chambre. 
Nous avons donc quelques jours devant 
nous pour alerter la classe ouvrière, battrt 
le rappel des hommes courageux et cons
cients, et faire entendre - avant qu'il M 
soit trop tard - une protestation efficace. 

A cet effet un comité d'amnistie des In
dochinois vient de se constituer à Paris, 
sous la présidence d'honneur de Romain 
Rolland, Henri Barbusse, du professeur 
Langevin. 

Ce Comité composé de : Andr~ Viollis, 
Camille Drevet, Gabrielle Duchesne, Au
tant-Lara, Magdeleine Paz, Louis Roubaud, 
Victor Margueritte, Augustin Hamon, Fran
cis Jourdain, Co.rdier (du S. R. 1.), Féli
cien Challaye, )ean Longuet, Victor Bascll, 
René Maran, Maurice Paz, Luc Durtain, 
etc., etc. " se donne pour but de faire 
étendre le bénéfice de l'amnistie à l'ln!lo
chine et à toutes _les colonies, potectorats 
et pays sous mandats, et d'obtenur l'am
nistie pour tous les Indochinois condamné■ 
pour délits politiques ou pour faif'3 s'éta,nj 
produits au cours des manifestations poli
tiques et sociales. " 

Le Comité fait appel à toutes les poc
sonnalités J:)t organisations pour venir se 
joindre à lui. Ecrire à Pierre Cassac, 57, 
rue Charlot (3° arr.) Un grand meeting ser• 
organisé à la veille du vote du projet d'am
nistie au Sénat. En attendant que, la se. 
maine proohaine, notre ami Guérin évoque 
à nouveau pour les lecteurs de Monde le 
drame indochinois, nous nous associons 
d'ores et déjà à la courageuse campagn4 
qu'entreprend 1~ «< Comité d'amnistie •· 

1 ror en lotie 1 
l 

JlOl\lAN 

par Beül'Y BELLtl.MY 

Un livre curieux, vivan,, 

une étrange anticipa-lion, .• 

ftax ÉdHIOIS SIIIUS 
S, Boui. des Italie1111 12 fr. li 
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2>ntre-Révolutlon et Astrologie 

0 N A V U E L E M A-G IE 
DU VROISIEMIE RIEICIH 
&rlin, 8 avril tdéP. Havas). -
~ célèbre télépaihe berlinois 
Erik Jan Hanussen, de son vrai 
nom Hermann Stein.schneider, a 
llé 4ssassiné par des inconnus. 
Son cadavre, troué de plusieurs 

·coups de revolver, a été décoyveri 
1W?ndredi dans un taillis au bord 
de la route allfillt. de Barut à Neu
hof, aux environs de Berlin. 

:&rik-Jan Hanussen 1 

Pnur celui qui a ohservé les étapes 
dè la conquête de l'Allemagne par le 
fucisme, le nom de Hanussen est in
lt\J)611'a.ble de celui dti Hitler. Et le phé
nomène astrologique inséparable du 
phénomène national-socialiste. 

Après son service militaire, il rédige 
une feuille de chantage et publie une 
brochure contre... la télépathie. Après 
la guerre, les circonstances étant favo
rables, il se met à prntiquer la télépa
thie et l'hypnotisme qu'il dénonçait an
térieurement. 

Le hasard le sert. Il fait en public 
des « expériences » qui obtiennent de 
plus en _plus de succès. li entre en tran
ses. Il lit dans les yeux des spectateurs, 
11 devine les pensées, il prédit l'avenir. 
Sa technique est grossière, mais son au. 
dace sans limites et sa mise en scène 
parfaite. Hanussen rationalise la pro
phétie, il fait de la télépathie à la chai
ne. Et oomme la croix gammée est le 
symbole de· Hitler, il adopte, lui aussi, 
un. symbole mystique, une boule mys
Léneuse, le Gomboloï. On lui fait des 
procès, la _presse le dénonce comme 
charlatan. Qu'importe ! Hanussen s'ins
talle a,u Kurfürstendamm et pareourt 
l'Allemagne en tournées triomphales. 

Hanussen avait rationalislé la magie. 
On le vi.t opérer, l'an d~rnier, devant 

des sa11es combles, à la Scala de Ber-

lin. S'il avait vécu en Amérique, où 
la -radio est libre, il auraiit eu son poste 
d'émission. En Allemagne, il dut se 
contenter de l'enregistrement sur dis
ques. Et Columbia vendait en grandes 
quantités le D. W 3œ2, où sur une face 
Hanussen prédisait l'avenir de l'Alle
magne, et, sur l'autre,, l'avenir du 
monde. 

Il publiait chaque année un annuaire 
à grand tirage. En lisant les prophéties 
poli1tiques du charlatan, on constate 
qu'il devait être entouré de collabora
teurs connaissant bien le rapport des 
forces politiques et sociales, et capables, 
par une analyse sen~ée de la situation, 
d'orienter les p1"édictions solennelles de 
Hanussen. A la fin de l'an dernier, 
voici une prophlétie pour i933 : 

1< En Allemagne, le gouvernement à 
poigne que nous avons pr,édit l'an der
nier va encore se renforcer pour de
venir une dictaiture de l'ordre. Nous au
rons une dictature de la main de fer 
par le retour à l'unité de'S milieux na
tionaux. Dans un certain sens cette 
unité se fera aux frais du gouvernement 
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actuel. D'après l'horoscope ,des astrolo
gues, la constellation planétaire d'Adolt 
Hitler annonce une année cri,tique pour 
sa personne. Le Mage ne peuit pas 
se rallier à celte opinion. Au contraire, 
malg1ié toutes les clifficult!ls de Hitler, 
malgré la division du mouvement natio
nal, malgré la trahison d'hommes qui 
aujourd'hui l'enlouren~, oui - malgr'é 
une maladie et un danger d'accident -
il voit une plus fonte influence de Ilit
ler ou pour mieux dire du Parti Natio
nal-Socialiste sur le Gouvernement n. 

Emettre une telle prédiction au mo
ment où le parti hitlérien subissait un 
recul électoral, au moment où tout le 
monde croyait à la fin du national-so
cialisme, cela témoigne d'une vue claire 
de la situation. Le Mage se révèle meil
leur analysl,e des réalités que la plupart 
des hommes politiqw's clu RPich. L'es
prit d'exactitude et la méhode scienti
fique sont mises par lui au seryice du 
s_11rnaturel commercialis'.é. 

Sous-produit du mysticisme hitl'é
rien, la magie et l'astrologie politiques 
n'ont plus de raison d'être, aujour
d'hui, pour le national-socialisme au 
pouvoir. 1Les espoirs ont pris forme 
concrète, la sorcellerie n'est plus de 
mise. Quelques coups de revolver dans 
l'ombre et le Mage des Mages n'est plus 
qu'un cadavre, dans un taillis, au bord 
d'une route. 

La fin de Hanussen; comme sa vie et 
son incroyable succès, so~t à la me
sure de ce Nouveau Moyen-Age dans 
lequel l'Allemagne se dlébat. 

A. H. 

Le désarroi des esprits, le désespoir 
de couches de :plus en plus larges de la 
jJdpulation et spécialement des classes 
mklfyennes ont trouvé leur expression 
politique dans l'ascension du parti na
llona.l-socialis1.e. Mais parallèlement à 
eette ascension on pouvait constater 
dans ces dernières années un dévelop
pement extraordinaire de la littérature 
astro1ogique. Aux kiosques, parmi les 
journaux })IQllitiques et les revues nudis
tes, toute une J}resse étrange étalait ses 
ULres rouges et fulgurants semés d'étoi· 
les et de signes astraux : Der Seher (le 
Voyant), Neues Deutschland (Nouvelle 
Allemagne), Deutschlands Z u k un f t 
(l'Avenir de l'Allemagne), Zuk1.m/ts Ku
rier (le Courrier d~ l 'A venir) et enfin le 
journal de Hanussen lui-même, Hanus
sens Berliner l'\1 oche. 

_LA POLITIQUE PAR LES SIGNES DU ZODIAQUE 

Ce n'était ni une littérature foraine 
pour l'amusement des badaud.s, ni un 
jeu mondain à la manière de Mme de 
'1.1hèbes. C'était un véril.able phénomène 
sooial. Des dizaines de milliJons de lec
teurs chernhaient dans les prophéties 
des astrologues et des voyants une rai
son d'espérer encore. Les partis, les di
rigeants de la finance, de l'industrie, de 
la politiique se montraient depuis des 
années incapables de faire marcher la 
machine du monde et de nourrir les 
hommes. Ils n'avaient pu maîtriser les 
!orœs aveugles. Alo,rs. ces 1l0irces aveu
gles, pourquoi ne les point ohercher 
dans les signes, les maisons et les oppo
sitions de l'horoscope 7 

L'astrologie trilwnpha dans la mesure 
où s'aceroissait le nombre des électeurs 
nazis. Avant la mise en œuvre des tor
tures de !'Inquisition contre les Juifs et 
les hérétiques marxistes, les scien
ces trou'bles du moyen âge étaient re
montées du fond des temps. A l'obser
vatJ,on d'une réalité qui chaque j10ur les 
prenait pourtant à la gorge, des .milliers 
de désespérés ou de scepliques substi
tuaient le recours aux forces surnatu
relles des astres. Et l'on vit une foule 
de oharlatans et de p:rü1p,hèLes gagner 
fortune et célébrité en résolvant toutes 
les difficultés p.ar les solutions astrolo
giques. Tous ces astrologues étaient na
turellement des prophètes de l'Allema
gne réveillée ; ils annonçaient la débâ
cle de la République et l'avènemnt de 
la dictature. 

Hanussen était le plus c!élèbre des 
mages du Troisième Reich en ascen
sion. 

Erik Jan Hanussen s'appelait en réa
lité Hermann Steinschneider. Il était né 
en !889 à V,ienne. Enfant, il incendie 
une maison. A quatorze ans, il vend la 
moitié des meubles de ses parents. Un 
peu plus tard, il place comme œuvres 
posthumes d'un paète populaire des 
pioièmes qui n'avaient rien d'inédit. Cette 
précoce activité ne lui suffit pas. Sa vo
cation se dessine : il se met à faim com
merce des horoscopes. Puis on le voit 
sur des tréteaux de cirques. 

A 0 A. /J 

PARTI PARTI SOCIALISTE 

PARTI DU CENTRI! 

A 

VON ::iC,1LEICHER CONSTITUTION DE WEIMAR HINDENBURG 

Voici, emprunttes aux journaua asmloglque• allemands, quelques horoscopea d'actualit• ... 

MONDE est uniquement au service de la classe ouvrière. Aider MONDE c'est s'aider soi-même. 
Et I.e meilleur moyen d'aider MON.O.~. c'est de ~'y abonner. 
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IN M AT 10 N s 
POLITIQUES ÉCONOMIQUES 

LE HITLERISME EN ACTION 
Dans l'oràre économique, le régime hitlé

rien va se trouver aux prises avec les pires 
embarras. Le nombre des chômeurs outre
Rhin s'élève toujours à près de 6 millions. 

En attendant, il met en œuvre son pro
gramme politique : ce qui est, en une cer
ta;ne mesure, plus facile. Là il va jusqu'au 
bout. Si la social-démocratie avait apporté 
jadis en ses actes autant de ténacité et de 
vigueur, il est probable que les choses au
raient tourné autrement outre-Rhin, et l'on 
n'aurait pas vu, en quelques années, le hitlé
risme partir de presque zéro pour grouper 
autour de lui plus de la moitié du corps 
électoral. 

A Berlin, c'est bien un parti, ou plus exac
tement une cohue d'hommes qui s'installe 
au pouvoir et qui chasse systématiquement 
tous ceux qui lui portent ombrage. Ce,que le 
fascisme a accompli à travers une série d'an
nées, le national-socialisme l'opère en quel
ques semaines. Il profite de l'expérience ac
quise; il se hàte: il se rend compte de la 
valeur des journées. Il se saisit de tous les 
poste, stratégiques. 

Le 7 avril, les dernières garanties fédéra
tives que l'Allemagne conservait ont été 
abolies. Les suprêmes vestiges du vieux 
corps germanique, si hostiles à toute unifi
cation concrète, ont disparu. C'est une jour
née importante dans l'histoire du Reiçh. 

Lorsque Bismarck lui-même avait édifié 
l'Empire, il avait dû atermoyer devant les 
résistances particularistes des Etats du Sud. 
Ceux-ci entendaient garder leurs dynasties, 
leurs lois intérieures, leurs finances, leurs 
Parlements. Ils se méfiaient de la Prusse 
qui pesait de tout son poids sur l'Allemagne, 
en vertu de la supériorité de sa population 
et de son organisation. Chaque fois qu'avant 
1914, les chanceliers de Guillaume II firent 
mine d'empiéter sur les autonomies, ils fu
rent refoulés avec pertes. La Bavière se dis
tinguait en cette lutte. Sa dynastie ass_umait 
la ç]ircction. Les "\vïtfelsbach ne se jugeaient 
pas inférieurs aux Hohenzollern. 

Que le courant vers l'unification fût in
tense, on n'en pouvait douter. Il ressortait 
des besoins économiques eux.mêmes. Le Sta
tut de Weimar mordit sur le particularisme, 
mais n'osa cependant pousser à fond ses 
avantages. La Bavière, li: Wurtemberg, la 
Hesse, Bade, la Saxe écartaient toute souve
raineté extérieure. 

Lorsque le cabinet des barons s'instaJla, 
il menaça tout de suite les prérogatives des 
« pays ». Il entrait en bataille contre les ca
tholiques et les populistes bavarois, maîtres 
des Etats méridionaux, et qui s'opposaient 
non point à la réaction en soi, mais à la forme 
de réaction que représentait von Papen. 

Quand le même Von Papen devint vice
chancelier, sous Hitler, il fut chargé de pré
parer les voies à l'unification qui briserait, 
devant les Chemises Brunes, toutes les résis
tances du Sud. Il les prépara hypocritement 
en faisant des promesses qu'il savait irréali
sables. Ce qui effrayait li: Sud, c'était que la 
Prusse était tombée déjà en tutelle et qu'il 
appréhendait d'en subir le sort. Von Papen 
se rendit à Munich et à Stuttgart, où il pro
clama ses sentiments fédéralistes : c'était 
une vulgaire imposture, car le vice-chance
lier n'ignorait pas les désirs, d'ailleurs hau
tement affirmés, du chancelier. Mais il 
s'agissait d'obtenir des suffrages électoraux. 

Au lendemain du scrutin du 5 mars, Hitler, 
jugeant la partie gagnée, jetait le masque. 
Il installait des commissaires du Reich un 
peu partout, de la Baltique aux Alpes, de 
Hambourg à Munich. La loi du 7 av.il n'a 

UN GARÇON-NATUiL" 
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- Pour qui~ le café-carême ? 

fait qu'ériger en règle générale et définitive 
les actes qui avaient été alors accomplis. 

L'Allemagne est désormais centralisée au
tant, et sinon plus, que la France. Dans 
chaque Etat, il y a un stathalter ou gouver
neur, qui agit au nom du pouvoir central, 
qui nomme les ministres et dissout les Diè
tes. Celles-ci n'ont plus que l'existence vir
tuelle d'assemblées de notables, puisqu'elles 
ne peuvent plus, par des votes de méfiance, 
renverser les gouvernements. Hitler est ar
rivé à ses fins. Les résistances du Sud, qui 
pouvaient, à de certains moments, apparaître 
redoutables, sont supprimées d'un trait de 
plume. La Bavière, la Hesse, la Saxe seront 
administrées de Berlin, comme de simples 
préfectures. C'est l'écrasement du fédéra
lisme et du particularisme. 

La structure du Reich est, de li! sorte, bou
leversée du tout au tout. 

Une autre décision de Hitler est interve
nue le lendemain. Elle vise à pourvoir de 
places les Chemises Brunes qui, jusqu'ici, en 
étaient privées par le chômage, et qui vi
vaient des subsides distribués par leurs 
chefs, sans qu'elles se livrassent à un travail 
quelconque. 

Les non.aryens, c'est-à-dire les juifs, et 
tous _ceux qui n'auront pas manifes):é une 
suffisante dévotion au régime hitlérien, se. 
ront évincés systématiquement des fonctions 
publiques. Gomme, dans les dernières années, 
les social-ç]émocrates, les démocrates oµ les 
catholiques y avaient été accueillis en grand 
nombre, on les excluera, la plupart du temps 
sans indemnité, fie leurs postes. De même 
les administrations privées pourront substi
tuer des bien-pensants, c'est-à-dire des natio
naux-socialistes, i\UX non-conformistes. 

A quoi vise Hitler? A appliquer son pro. 
gramme politique, mais aussi et surtout à 
procurer des places à ses fidèles, et col!lme 
la bureaucratie est énorme en Allemagne, 
ceux-ci y pénétreront à grands flots. 

Mais on ne tuera point, par là, le chô
mage : on se bornera à remplacer les chô
meurs par d'autres chômeurs, et le hitJé
risme s'emparera de tout ce qui aura une va
leur stratégique dans les services publics, 
comme dans l'industrie privée, le commerce, 
ou la banque. 

L'AUTRICHE ET L'ANSCHLUSS 
La situation demeure telle quelle en Au

triche. Le chancelier Dollfus continue à se 
maintenir en surveillant sur deux fronts le 
nazisme et ~a social-démocratie. Depuis le 
désarmement du, Schutzbund, celle-ci n'a 
point réagi. Il. semble, par ailleurs, que les 
mesures de centralisation adoptées par Hitler 
aie~t encore affaibli dans la Républiqu!! Da
nubienne le courant de l' Anschluss. Les 
chrétiens-sociaux et la fraction des Heim
wehren, qui demeure dévouée à ce parti, en 
tirent profit po1.1r dénoncer les dangers du 
rattach1sme. 

Tout spécialeme11t, la Reicltspost, qui est 
le journal central des chrétiens-sociaux et 
qui reçoit l'inspiration directe du chancelier, 
a insisté sur l'unification du Reich. Les ter
mes mêmes qu'elle a employés montrent que 
l'Autriche, si elle était incorporée à l' Alle
magne, serait traitée comme la Bavière et la 
Saxe et ne garderait par conséquent aucune 
possibilité d'échapper à la Jourde emprise du 
gouvernement de Berlin. Il est exact que 
l'avènement du national-socialisme outre
Rhin a plutôt donné à réfléchir aux cham
pions autrichiens de l' Anschluss. Aussi bien 
dans les partis bourgeois que dans la 
social-démocratie, les sympathies pour cet 
Anschluss ont fortement diminué. 

LE PROGRAMME ECONOMIQUE 
DES HITLERIENS 

L'assassin en chef qui préside en ce mo
ment aux destinées du peuple allemand a 
mené sa dernière campagne électorale sous 
la devise : « Redonner à tous dit travail et 
du pain ». Il. est au pouvoir, et il sera pos
sible, à présent, de mesurer l'écart entre ses 
promesses et ses actes. 

On a déjà pu en juger, sur une question de 
~étail, il est vrai, mais combien significa
tive. Lors de la campagne. antisémitique de 
la semaine dernière, les bandes nazistes 
avaient tout d'abord voulu obliger les 
commerçants juifs à payer à l'avance les 
salaires de leur personnel dont on leur im
posait le renvoi. On sait que la pression de 
l'opinion étrangère contraignit les hitlériens 
à atténuer leur campagne, et cette atténua. 
tion se traduisit d'une façon assez singulière: 
les commerçants juifs ne furent pas forcés de 
payer les salaires à leur personnel. Ce sont, 
en fin de compte, les salariés qui paient la 
casse. 

Mais quel est k programme en vertu du
quel Hitler et ses lieutenants promettent à 
l'Allemagne la réintégration de 6 millions 
de chômeurs dans l'appareil économique? 

Il se compose d'une série de mesures éco
nomiques aboutissant à un programme de 
grands travaux à effectuer immédiatement. 
Ces mesures sont, à en croire les leaders ra
cistes, des mesures cc socialistes ». L'autre 
jour encore, l'incendiaire Gœring déclarait 
que « les partis marxistes dégradent l'idée 
du vrai socialisme » tel que Je conçoivent les 
hitlériens. 

Il y a près d'un siècle, il existait en AJle
magne un courant idéologique appelé « vrai 
socialisme » ou « socialisme allemand ». 
Peut-être M. Gœring veut-il rattacher son 
national-socialisme à celui d'il y a cent ans 
et qqe Marx et Engels, dans leur Mani
feste, caractérisent ainsi : 

« Si le vrai socialisme devint ainsi une 
arme entre les mains des gouvernements, il 
représentait directement, en outre, un intérêt 
réactionnaire, l'intérêt du petit-bourgeois ... 
Le vrai socialisme proclama qui: la nation 
allemande était 1~ nation normale et le phi
listin allemand l'homme normal. A toutes 
les infamies de cet homme normal, n donna 
un sens occulte, un sens supérieur et socia
liste qui les transfiguraient complètement. Il 
alla Jusqu'au bout, el). s.'élevant contre la 
tendance « brutalement destructive » du 
communisme et en déclarant que, impartial, 
il planait au-dessus de toutes les luttes de 
classes. A quelques exoeptions près, toutes 
les publications soi-disant socialistes ou com
munistes qui circulent en Allemagne appar
tiennent à cette sale et énervante littéra
ture. H 

• En dépit de l'intervalJe de près d'un siè
cle et de la différence sensible des conditions 
sociales, la caractéristique de Marx peut 
s'appliquer dans une large mesure à l'hitlé
risme, comme elle s'appliqua ji!dis au soda. 
lisme « allemand >> ou « vrai » Il n'est pas 
exclu que M. Gœring s'inspire directement 
de « cette sale et énervante littérature » du 
siècle passé. - • 

En effet, conformément à l'idéologie 
petite-bourgeoise, !es nationaux-socialistes' 
voient la cause profonde de tous les maux 
dans la puissance excessive dµ grand capita
lisme bancaire et industriel, mais surtout 
bancaire, car c'est dans la haute finance que 
l'élément juif est prépondérant. L'ori sait 
d'ailleurs que le racisme condamne l'intérêt, 
ce en quoi il s'inspire probablement de son 
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héros national Luther, qtù stigmatisa l'usure. 
Il n'est pas inutile de rappeler, au sujet da 
l'attitude « anticapitaliste » du mouvement 
hitlérien, le célèbre aphorisme : « L'antisé. 
métisme est du socialisme pour imbéciles. • 

L'idéal du petit-bourgeois ·est l'indépen
dance, la possession en propre des moyens dt 
production. Voilà pourquoi l'hitlérisme Sf 
propose de réveiller l'initiative privée et dt 
cc déprolétariser » l'ouvrier. A cet effet, il en
visage l'accroissement de la surface des ter
rains cultivables, projet conçu par le syndi
cat d' Empire, de Coopératives agricoles et 
prévoyant des travaux (dragages, assèche. 
ments, etc.) dont le c.:,üt s'élèverait à envi
ron 10 milliards de marks. Les nationaux
socialistes se proposent, en outre, de réaliser 
une large extension de la « colonisation in
térieure ouvrière », afin de fournir à chaque 
ouvrier, qu'il soit chômeur ou non, la possi
bilité de se procurer une maison et un petit 
espace de terrain cultivable à proximité des 
centres industriels. 

Ce dernier projet surtout est destiné à 
réaliser la « déprolétarisation », programmo 
utopique et réactionnaire, car le seul moyen 
de déprolétariser les salariés est la sociali
sation. Nous no1.1s proposons de suivre de 
près la politïque économique et sociale du· 
racisme et de tenir nos lecteurs au courant 
de ses tentatives ... et de 5-.,.. e'checs fatals. 

LA SITUATION INDUSTRIELLE 
AUX ETATS-UNIS 

La situation de l'industrie yankee reste 
mauvaise. On signale, il est vrai, qu'une ex
pansion générale de la demande en produits 
sidérurgiques, une accélération de la produc
tion dans plusieurs fabriques d'automobile, 
s'ajoutant aux nouvelles demandes provo
quées par la résurrection de l'industrie de la 
bière, ont eu pour résultat d'améliorer la 
production sïdérurgique. Cette dernière in
dustrie, en effet, travaille, dans son ~nsem
ble, à 16,5 % de sa capacité contre 15 % la 
semaine dernière. On voit que l'accroisse-
ment n'est guère sensible. . ' 

D'autre part, la production du fer brut 
s'est élevée à 542.011 tonnes au cours du 
mois de mars contre 534.330 tonnes le mois 
précédent, ce qui est un résultat plutôt déce
vant si l'on songe que le mois de mars Il 
trois jours de plus que le mois de février. 

La production d'énergie électrique s'est 
élevée, pendant la semaine prenant fin lo 
1•r avril, à r.402 millions de kwh, en diminu~ 
tion de 5,3 % sur la semaine correspondante 
de 1932 ; la presse américaine signale avec 
une certaine satisfaction que, la semaine 
précédente, l'écart était encore de 6,9 %- On 
apprend à se contenter de peu de chose' par 
les temps qui courent ... 

ON BRULE ENCORE DU CAFE 
AU BRESIL 

Le Brésil vient de décider la de,tructioa 
de 14.057.000 sacs de café afin d'éviter la. 
dépréciation des prix sur le marché mondial. 

Depuis que cette politique est en vigueur, 
le Brésil a détruit ~1.1 total 1.855.524.000 li
vres de café, soit, à peu près, une livre pour: 
chaque habitant du globe. 

Et comme la récolte de cette année s'an
nonce encore favorable, environ 20 millions 
de sacs, on prévoit que, pour maintenir les 
cotations, il faudra détruire, pendant }e pre
mier semestre de cette année, environ 9 mil
lions 400.000 sacs. 

Jusqu'ici, malgré toutes les destructions, 
les cours n'ont pu se relever. Mais on conti
nue à pratiquer ce système. Au fou 1. .. 

L'OPÉRA. JD>JE> 
UNE NOUVELLE BOUTIQUE 

- Enncore un pacte à quatrre ! - Va encore 
p_etits drapeaux à 

chercher dix sous de 
la Francerie du coin t 



M. D'dRMESSON ET LE 
'' JOURNAL 
RÉPONDENT 

DE GENÈVE" 
"MONDE" 

Notre collaborateur Charles lieber a re
çu, li la suite de son article sur le " Jou!'
nal de Genève », la lettre sui1•a11!e IJUC 
,wus insérons bien i:olon tiers. 

Nos lecteurs remarqueront (JUe M. H ïa
tiimir d'Onnesson non seulement ignore le 
;wm (le M. ,villiam Martin, mais se g1Jrde 
r,mdemment d'aborder Ie /0n!l de la ques
tion. 

Voici celle lettre 

Monsieur, 

J'ai p.om· principe de ne jamais répondre aux 
articles où je suis personnellement mis en cause. 

Mais celui que vous publiez dans la rerne 
Monde et 0(1 je suis pris à p,nrtie - je reeon
nais très volontiers ll'ailleurs qu'il est conçu 
eI1 termes parfaüement courtois à mon égard 
- est, d'un bout à l'autre rempli de telles 
inexactitudes, et d'inexactitudes reYêl.ant un 
caractère nettement tendancieux, que il\ me 
crois obligé d'élever une protestation auprès 
de vous, et de déJnentir cal,égoriquement. toutes 
les affirmations et toutes les insinuations qu'il 
contient. 

Je ne veux même pas relever les allusions 
qui sont faites aux propos que certains, pa
raît-il, répan::lent (et que pour voit'€ p.àrL vous 
vous re!use:r. d'ailleurs à admeUre). aux termes 
<lesquels je serais un plumfü! stipendié à la 
solde du .:omité doo Forges ou de je ne sais 

··quel autre e>rganisme métallurgique ou finan
cier. Une telle supposition est si prodigieuse
ment comique qu'elle ne -peut que me faire rire 
et tom; ceux qui me connaissent l.ant SQÏt peu 
riront avec moi I Mais vous faites allusion à 
de prétendues nég0ciati-Ons que j'a:urais me
nées, en novembre dernier, à Berlin, avec Je 
chancelier von P-0.p,3n et le ministre des Affai
res étrangères de Pologne, M. Beck, et à tout 
un plan que j'aurais échafaudé avec eux au 
sujet de la rcstiluUon du « corridor • à l'Al
lemagne moyennant une indemnito de 2 mil
liards de marks, etc ... Permettez-moi d'opposer 
un démenti formel à ces ·racontars rocambo
lesques. Il se peut qY.e la presse socialiste alle
mande les ait réJ)Undus. Cela prouve, de la 
part des soci'llistes n.11em.ands, plus d'imagi
nation que je n'aurais cru I Ma position per
sonnelle vis-à-vis du prob1ème du ff Corridor » 
est claire et nette. Je l'ai développée d-ons un 
article qui a eu, à son l'!poque, quelque reten
tissement - et dans un autre article de l'Espril 
lnternationai (revue Carnegie). Il n'y a donc 
là rien de mystér.!C'Ux .. Te n'ai jamais s11ggé1•é 
d autres compromis. Quant aux I}rétendues né
gociai.ions menées avec .M11. Beck et von Pa
pen, c'est un tonte à dormir debout. J'ajoute 
que je n'ai aucun ·Jien de p,arentê, m direct ni 
indirect, avec M. von P.3pen que je connais 
simplement parce qu'il faït parue, depuis 1927, 
de la section allemande du Oomile Français• 
Allemand d'informntion (avec 30 ou 35 autres 
Allemands appartenant à loos les milieux) et 
que je fais partie de la section !rarn;.aise de ce 
même Comité, avec 30 ou 35 autres Fran~ais; 
d'aiHeurs, ce Comil-0 axait uniquement pour 
objet de tenter un effort .Gl'informution objec
tive entre les deux pays et jamais il ne s'est 
occupé de Ill moindre affaire éconcmiquc ou 
politique franoo-allem:mde. Les groupements 
(,c(>nomiquP.s ont des comité., spéciaux pour 
s'occuper de leurs aITaires. Enfin, ni de près ni 
de loin, jamais je ne me suis occup,é d'inté
rllts matériels. Mes prétendues tractations avec 
l' « industrie lourde » all€mande ou française 
ou de n'importe quel autre pnys, sont des in
ventions tellement grot€squcs que je mets au 
défi n'import,e qui d'apporlt1r l'omb!'e d'une 
a,pparence de preuve à cet égard. On a dit que 
j'avais noué d't'.itroites relalions av-ec M. Arnolù 
Rechberg. l'industriel alJemond bien connu ... 
J0 ne l'ai même jamais vu de ma vie ! Non, 
tout cela est un tissu <l.'absmdités. Mals 
d'absurdiUs malveillantes. 

Vous dites dans Yotrenrlicle fJ€ .\lon<le : M. 
d'Orme8son est com-aincu que le rJ.pprochc-

A 

ment frnnco-~llemancl n'est possible que sur 
la hase de larges eutentes industrielles, elc. » 
Or j'ai \011.:om·s et très expre,sérncnt dit, exac
lerntr t le con(1·aire ! .T'ai t,onjours et très ex
pressément Sl)utenu que conccrnir l'apaise
ment franco-allemand sur le senl plan écono
mique était une erreur absolue et que le poll
ti.que <lmni11uit neitemcnt l'économique dans lll 
problème franco-al1emum1. \'euillcz; lire le li,Te 
que j'ai écrit en 1!l28 : Confiance en l'AUema
g,ne. II n'a pas 11ne page sur le problème éoo-
1wrnique. Lisez-y la réponse que j'ai faite dans 
l'Et1rope :YouveUe, en murs 193J, aux violentes 
criLiques dont mon plan de coopération franco
américaine au sujet des ,rép<lrations et du dé
sarmement avait été l'objet. Vous verrez que 
je m'élève nett.ement contre l'illusion qu'o:1 
pourra jamais rien bâtir de sérieux, enlJ'e la 
France et l'Alle1m1.gne, sur le seul plan éco
nomique. Alors ? Alors pourquoi me faire dire 
exactement le contraire de ce que j'ai toujours 
écrit et répété ? 

Permettez-moi de m'étonner qu'on se plaise 
à monter ainsi de toutes pièces une campagne 
contre un homme qui pourrait oceuper beau
coup plus lucrativement son existence, s'il 
ovatt -clhoisi une autre acthilé ; mais qui, pré
cisément, se cantonne exclusivement dans le 
métier, souvent ingrat, de publici~te parce qu'il 
es\ avant tout animé du désir ardent de tra
vailler, pour son humble part, à la raix et à 
l'entente -euire les nations et que c',es sous ce.t 
~ngl~ qu'il conçoit son devoir. • 

Veuillez croire, etc. 
Wladimir d'ORMESSON. 

Dans son numéro du 26 mars, le Jomncii de 
GenJve a éga.lfilllent i·épondu à Monde - s'il 
est pennis d'appeler " réponse • la dia
tribe venimeuse de l'organe des banquier.s et 
du oonsisteire genevois. Le Journal de Genève 
commence par publier un l~rge extrait du dis
cours dQ son président Qu Conseil d'adminis
tration, pui snous traite de • calomniateurs •, 
_p(l1·Ie dP. notre « eau fétide » et décerne à 
Henri :Barbusse le· titre « d'agent du bolché
visme ». (Et comment !lonc appelle-t-il M. 
Steed., son collaborat~ur, qui préface la pro
p,a.gande du gouvernement polonais ?) Pour le 
rest.e, le journal des banr1uiers calvinistes re
produit ies nffirmathns de M. d'Ormesson. 
qu'on a lues ci-dessus. 

---
Nous ne suivrons pns M. d'Ormesson et 

tes banquie,·s du Journal de Genève, dans 
la voie où ils veulent nous entraîner. Nous 
donnons biên volontiers acte à M. a'Or
messon qu'il n'a aucun lien de parenté 
avec M. von Papen (l), nous croyons 
qu'une agence de vresse et 5 ou 600 jour
naux d'autre-Rhin l'ont calomnié en imagi
nant des tractations germano-polonaises 
au sujet du tt Cortidor " auxquelles it au
rait pris vart ; nous ne ferons pas état de 
l'article de la Deutscbe Zeitun,g du t•r juin 
1932 et de l'information du Temps (dont M. 
d'Ormesson est collaborateur et qu'il n'a 
pas démentie) dtt 2 iuin 1932 qui relatent 
le vo11age à. Paris, en février 1931, de MM. 
von Par.en et Joss pour y discuter le plan 
du comte à'Ormesson, qui notent que von 

(1) Il est fort possible que M. rnn Papen, pour
suiyant des fins politiques très spéciales, rév6-
léês depui slors par 11. Herriot, quand il pré
tendait le 5 ou 6 juillet dernier, à Lausanne, 
qu'il était apparenté avec toute la noblesse de 
France, de Belgi11ue et de Pologne. 

Papen. a d011,1é sou approbation à re plan 
dans la Gernmmia â_u 8 févt•ier 19:31 - et 
qui pourraient prnuver qu'il y a eu e:~tre 
M. von Papr,1 et tÇOrtnesson des 7:el</4t1ons 
plus étroites qu'o,i veut bien le dire. 

Qu'il soit entendu, une fois pour toutes, 
que tout cela n'est que calomnies et qu'ab
surdités malveillantes. 

Ceci dit, r~Jurqtwi M. d'Orn_iesson et le 
, Journal de Genù\•e ne veulent-ils ras abor
' der le fond ,fo dr;lial ? Oui ou non, les 
, princiJJau.r adnrnistrateurs et actiOnnaires 
: du Journal de Ge11è,·c - et quoique, selon 

votre conceptfon, " le politique domine 
l'économique "• ce sont i:os mailres 1 M. 
d'Ormesson ! - sont-ils, dans plusieurs 
enlrprises, les associes de lu firme Schnei
der du Creusot ? Est-il exact que M. Le
noir, de la Ranque Lombard-Odier, Jasse 
partie des t1·ès pacifiques Thés o.e l'Inclo
Cbine àoru le t;ès pacifique Schneider a le 
service financier ? Est-'il exact que la Ban
que Lomba1·d-Odiet rt la Banque Pictet, 
soient associées à M. Schneider en per
sonne, dans la Franco-Suisse pour l'Indus
trie Elect.rique ? Est-il exact que M. Le
maitre rep.-résente la communauté Odier
Pictet-Ilentsch-Schnefder dans les FoTCcs 
Motrice.:; de Chancy-Pougny, où l'on trouve 
aussi, comme par hasard, M. Tumerelle, 
ingénieur en chef de Schneider et Co, M. A. 
de Saint-Giro:ns de Ia Soci.été d'Usinage 
d'artillerie (Seh:nei.der) et M. F. Cordier de 
!'Energie Elctrique Rhône et Jura, filiale 
du Cre·usot ? 

C'est taut .. pour l'instant 1 - ce que 
nous voudrions savoir. Les questions que 
nous posions le l8 mars dernier, ici ml'!me, 
restent entièrns : est-ce M. Odier et le 
Journal de GenèY!l qui dictent leurs volntés 
souveraines à 111. Schneidei· dans lesdits 
conseils d'a,clministration ou est-ce M.. 
Schneider qui a des moyens de pression 
sur M. Odier ? Ces relations d'affaires 
des ma.Ures du Journal de Genève expli
quent-elles le d.épart de M. William Mar
tin, adve,·safre résolu des marchands de 
canons? 

Le Journal de Ge"ève et M. à'Ormesson 
(M. Steed, lui, a trouvé plus prudent de 
se taire) n'a.nt pas davantage répondu à 
nos autres questions : ces relations d'af
faires des ma.Ures du Journal de Genève 
avec un des piUiers du Comité des Forges, 
expliquent-elles le remplacement du paci
fiste W. Martin par M. Wladimir d'Ormes
son, collabor.ateu,· et envoyé spécial du 
Temps, contrôlé par les Forges et les 
Houillères ? Exrliquent-elles aussi le choix 
de M. Steed, qui préface ta propagande du 
gouvemement polonais, et dont les confé
rences au Cours d'Orateurs (à la solde des 
puissances d'argent) de l\f. de KerUlis sont 
radiodiflusées par ce même M. de I{erillis, 
ex-démarcheur de Farman et qui se laisse 
u arroser " par la publicité de la société 
d'Usinage d'Arlilleric de Schneider ? (Voir 
La Lumière du 19 mars HJ32). 

Saviez-vous tout cela, Mon-sieur d'Ormes
son ? Si oui, vous t'!tes-vous assuré auprès 
des maftres du Journal de Genève, le droit 
d'attaquer librement et systématiquement 
les marchands de canons (comme le faisait 
M. W. Martin) et r.lus spécialement, l'as
socié de ces Messieurs, M. Schneider ? Si 
non, quelles mesures comptez-vous pren
dre pour smwcg11rder votre réputation de 
journaliste indépendant ? 

Réponde.:;-nous ! ,lccepte;; un début cour
tois - ce qui signifie que le Journal de 
Genève dei;ra s'abstenir à l'avenir des in
jures qu''il distribue un peu trop gratuite
ment. Monde vous ouvre ses colonnes ! 
Ouvre;;-nous celles du Journal de Genève ! 
Ou accep,te;, qu'une commission de pacifis
tes se réunisse et enqu~te librement sur 
cette affaire. Oit .alors, tr.afnez-nous devant 
la justice - mais que ce soit devant un 
tribunal oü la preuve est admise. 1\'ous 

vous laissons le choix ! 

QUAT'§OU§ 
PUBLICITE, PUBLICITE LES SIX JOURS 

- Peuh ! Encore une poule qui 
veut faire du cinéma ! 

\ 

:,,-

-· Et le septième, Dieu-Je-Pire • .-

1!5---

UNE ACTION INTERNATIONALE 
CONTRE LA TERREUR HITLÉRIENNE 

Sur l'initiative ll'écrivains allemands_ 
émigrés, s'est fol'mé il u a quelques joursi 
un Comité d'lnlellPctue/s frœnçais, qui s'es~ 
donné comme but non seulement d'entre
prerulrn une action de secours aux victimes\ 
de l'liitlél'isme, ma.is éyalement de créer u~ 
mouvement cle solidarite avec les forces 
anlihitléri<'nncs en Allcmagne. 

Le Comité a déià reçu l'adhésion de plus_ 
de 100 personnes, parmi lesquelles se. trou
vent : Mme DucMnc, Homain Rolland, H. 
Bal'bussc, J.-R. Bloch, A. \1-iollis, 1\1. Mo
rizet, sénatc.ur ; G. Bergeru, député ; doc_
leur Jean Dalsace ; docteur Défust, JI. U
vin, Ch. Vildrac. 

Le bureau du Comité exécutif s'est ré'Unf 
hier en présence de lord Marley, vice-prési, 
dent à la Chambre des Lords, qui a assuré 
le bureau de collaboration du Comité 
anglais. Il a souligné la nécessité urgente 
de susciter une action internationale pour_ 
contrecarrer les agissements de la terreur 
hitlérienne et sa campagne antisimite. 

Le Comi'té adresse. au public français la 
résolution, qui a été votée à L'unanimité : 

RESOLUTION 

Des intellectuels (écrivains, artistes, tech,.; 
niciens, etc ... ) après avoir enten~u les ~):
posés du Comité d'initiative et de leurs 
collègues allemo.nds, dénoncent à tous 1~ 
esprits libres la dictature hitlérienpe qui ~ 
accwnulé en quelques mois {es actes de 
sauvagerie les plus inouïs. L& basse terreur: 
installée en Allemagne représente au point 
de yue social et spirituel une répression de 
plusieurs siôcles. Avec méthode, il poursuit, 
maltraite, emprisonne et assassine tou1 ce 
qui en Allemagne représente l'esprit 4!l di· 
gnité. Sa campagne antisémite n'est qu'une 
preuve de plus que cette répression tend à 
égaler les pires époques de l'obscurantisme. 

C'est un devoir pour nous de nous soli
dariser an:c ceux qui luttent en Allemagne 
et nous nous engageons d&ns toute la me
sure de nos moyens à contribuer à - cette 
lutte. 

Nous adressons un appel pressa.pt à tous 
ceux qui, comme nous ne peuvent rester in
différents devant de tels événements, de ve
nir sans tarder de prendre place dans nos 
rangs. 

ANTISEMITISME ... 
POGROMES ... ! 

Que ce soit en Allemagne fasciste 
en Amérique puritaine ou ailleurs 

ce sont toujours les 

J'u.if.s sans a.:i..•ge.rit 
qui sont les victimes ... 

Las autres s'en tirent à bon compte. 
Classe d'abord J 

Lisez l'émouvant livre écrit par Mlcbafil 
Golo. et traduit de main de maitre par Ida 
Treat et P. Vaillant-Couturier. 
Un volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 fr. 

E. S. I., 3, rue Valette, Paris 
Chèque postal 974-41 

PAQUES 
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Une cloche à la page. 
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Huit jours dans le monde 
à travers la Presse ... 

L'AMERIQUE RENTRE EN SCENE 

Hoover rendu aux délices de la vie privée, l'ad
ministration Hoover liquidée, la • dernière crise 
bancaire surmontée au moins provisoirement, 
l'Amérique rentre en scène. Talonné par le ma
rasme économique où se débat le nouveau mon
de, inquiet aussi des exploits japonais en Chine, 
le président Roosevelt sort de sa réserve et joue 
lui aussi le grand jeu international des parlotes 
et des entretiens. 

De Genève et de Rome, l'intérêt tend brusque
ment à se concentrer à Washington où le nouveau 
président vient de convoquer Mac Donald, Musso
lini, Herriot ainsi que d'éminentes personnalités 
allemandes et japonaises, pour préparer la confé
rence économique mondiale. 

Voici comment le New-York Times définit les 
moblles de Roosevelt : 

Le Président n'a pas l'intention de faire 
du bten aux autres nations par de, 
conseils. JI entreprend quelque chose pour 
son pa71s d'abord et pour le monde par 
voie de conséquences. Cette fois-ci, nous 
n'avons pas l'intention de mettre quelque 
chose dans la marmtte et de tirer quelque 
chose du ;eu. Cela représente un chan
gement heureux dans notre politique étran
gtre. 

n ne s'agit pas uniquement de la si
tuation européenne; les Etats-Unis ont in
vesti dix milliards de dollars dans le vieux 
continent, non compris les 11 mtlliards 
des dettes de guerre, et ils n'ont rien à ga
gner à une nouvelle guerre européenne. » 

.Naturellement, Il n'est encore question ni des 
tarifs douaniers, ni de la stabilisation du sterling, 
ni de dettes, ni de désarmement, ni de solidarité 
antijaponalse 1 

Toute à la question des dettes (en matière de 
tarifs, la Grande-Bretagne se considère comme 
Hée par Ottawa), la presse anglaise fait grise 
mine. 

Ainsi le Dai/y Herald : 
H importe de noter que les invitation, 

lancées aux hommes d'Etat européens, à 
M. MacDonald commt1 aux autres, nè font 
aucune al!usion au problème des dettes. 
De toute évidence, le président Roosevelt 
veut éviter, dans les conditions présentes, 
d'aborder cette épineuse question. 

Et le Dai/y Telegraph : 
Pour le gouvernement, pour le contri

buable britannique dit-il pas de problème 
plus important, plus immédiat que celui 
des dettes. Ce n"est un mystère pour per
sonne que l'ambassadeur de Grande-Bre
tagne à Washington a réclamé énergique
ment l'assurance que la conférence mon
diale ne s'ouvrirait pas avant qu'eilt été 
réglée par une formule quelconque la ques
tion de l'échéance du 15 juin. 

.Nous y reviendrons. 

DE LA REVISION AU DESARMEMENT 
(ET VICE VERSA) 

Pour couper court à la révision de Versailles 
qu'impliquait le projet de « club de la Paix ~ 
élaboré à Rome, Daladier, aux termes de ses 
déclarations à la Chambre (déclarations objecti
vées dans un mémorandum qui ne sera pas pu
blié), s'est rabattu sur l'acceptation (verbale et 
sans engagements précis naturellement) du désar
mement progressif et contrôlé qui aurait, en ou
tre, l'avantage d'empêcher le ~rmement de l'Al
lemagne. 

Décontenancée, l'Angleterre s'incline. 

i~!~!!~,,,, 
KA(fl.O~' 

Un stylo extraordinaire ... sa plume 
en Kaollthe est plu• douce qu'une 
plume en or. C'est le seul stylo au 
monde qui PERMET 3 et ol COPIES 
avec CARBONE. Donc, en écrivant 
avec Kaolo. vous obtenez automati
quement de11 doubles de tous vos 
lettres et documents Importants. 
Elégant et luxueux, Kaolo est adopté 
par tous les hommes d'affaires, repré
sentants, comptables, employés, etc. 3QF. n:11~! :::~: g~n~ 

Invention, Kaolo 
e11t envoyé 
GRATUITEMENT 
8 jours à l'essai 

N'envoyez pas 
- l'arcent, mals 

découpez et en
voyez - nous le 
bon cl-des1ous. 

Paiement après satisfaction 
Sinon, retournez-le à nos frais 

Bon à nOIUll f.a.Ia-e 'l)aŒ'V8Illr I)OUT 
recevou-gra,tiu,Item. à l'essai ~ 
tlll stylo KAOLO à plume .. 

Nmb'llnte oo ll'tlm'.l)llssa«e autœnat. 
(ll'&J'er la ment1001 tnutlle). 

KAOLO, 43, rue de Tournai, LILLE (Nord) 
f)l~f,.\!1! '\"JfC::: [)F·/V\A/\.IQ~t 

De The Economist : 
Nous espérons, ajoute The Fconomist, 

que M. Daladier saura faire échec au réar
mement de l'Allemagne en obtenant des 
puissances fortement armées une premie're 
concession; et, si des propositions cons
tructives pour donner à la commission de 
contrôle des pouvoirs réellement efficaces 
est un des points sur lesquels M. Dala
dier insiste en contre-partie, nous avons 
l'espoir profond que le gouvernement bri,. 
tannique montrera assez de bonne foi et 
de bonne volonté pour donner à ces propo
sitions u~ appui immédiat et sans réserve. 

La presse italienne s'inquiète, après avoir fait 
preuve de tant d'optimisme, mais se garde encore 
de toute violence. 

Du Messagero : 
Ainsi présentée la réponse française au 

plan Mussolini apparatt réticente, pour ne 
pas dire négative. L'acceptation de prin
cipe qu'elle contient est, en effet, en con
tradiction av.ec l'importance des amende
ments que le memorandum tient à intro
duire dans le protel inttial, au risque d'en 
modifier la physionomie et surtout le fonc
tionnement pratique. 1' est donc permi• 
d'espérer que les indications susmention
nées ne correspondent pas entièrement à 
la réalUé et qu'elles se basent moins sur 
des données précises que sur de stmples 
présomptions. 

La presse allemande accuse le coup. 
Du Berliner Bôrsen Courier : 

Le protet français veut « débiliter » le 
plan de revision. Le parlementarisme ver
beux de la Sociéti! des nations n'offrira 
des avantages que pour la France et pour 
un rapprochemenl franco-italien. 

Et, sous le titre « La France sabote » de la 
Deutsche Tageszeitung : 

Paris est le centre des machinations des 
adversaires de l'évolution progressive dont 
M. Mussolini s'est fait le champion. Les 
représentants de toutes les puissances ho~ 
tiles à un relèvement de l'Allemagne se 
sont donné rendez-vous dans la capitale 
française. La contre-offensive lrançaise 
veut anéantir tusqu'aux plus peti es posst
bilités de reviSion et empécher l' applica
Uoa V"tl'ffque à r Allemagne du principe de 
l'égalité des droUs en matière militaire. 
La politique française s'efforce en outre 
de gagner à sa cause la Russie soviétique 
et les Etats-Unis.· A cet égard, la récente 
démarche de l'ambassadeur russe à Paris 
et la visite dans la capitale française dt1 
M. Norman Davis, l'homme de confiance 
du président Roosevelt, revêtent une im
portance toute particulitre. Dans tous lea 
cas, la situation est claire et la diplomatie 
allemande sait au moins à quoi s'en tenir. 

Pourtant, l'intéressante interview de Hitler, pu
bliée par sir Layton dans les News Chronicle, 
rend un tout autre son : 

En me parlant des affaires intérieures, 
Hitler répondit à mes questions par de, 
phrases et des arvuments familiers tirés de 
ses discours. Mais quand ;'abordai les af
faires étrangères, il sembla traiter la ques
tion de plus près. n me répéta la théorie 
naziste que la note dominante de la politi
que étrangère de l'Allemagne devrait étre 
des relations amicales avec l'Angleterre et 
l'Italie. . 

Hitler me rappela ensuite qu'il s'étatt dé-, 
claré publiquement prét à accepter le plan 
MacDonald de désarmement, plan qui con
tenait l'espoir de la paix. 

Quand je suggérai que l'atitude de la 
France en matière de désarmement pour
rait bien étre déterminée par ce qui serait 
fait pour établir ou non un plan de contrô
le effectif le chancelier répondit que l' Alle
magne était préte à accepter n'importe 
quelle forme de contrôle, pourvu que ce 
contrôle soit appliqUé à tous avec égalité. 

Ses dernières paroles furent, qu'en poli
tique étrangère l'Allemagne désirait la 
Paix et qu'à la vérité dix ans de paix ef{ec
tive étaient pour elle une nécessi!é abso ue. 

Ainsi, l'Allemagne serait prête à suivre Dala
dier sur le terrain défini par ses récentes décla
rations. Mais Daladier est-il sincère, et s'il l'est 
peut-il mettre ses belles paroles en pratique ? Ç~ 
c'est une tout autre histoire. 

Bien entendu, la Pologne et la Petite-Entente 
dont le représentant Titulesco, vient, à Paris et 
à Londres, de jeter feu et flammes, triomphe. 

De !'Express Poranny (Varsovie) : 
Les corrections a.pportées par les minis

tres français au projet de directoire euro
péen, ne rendent pas ce projet acceptable; 
telle sera notre l'éponse à ce nouveau plan. 

Et du Kurjer Poranny : 
Pourquoi le gouvernement français au 

lieu de rejeter catégoriquement le projet 
de Rome, au lieu de dire « non », prépa
re-t-il un nouveau projet de pacte qui cons
tate qu'à certaines conditions la France 
serait disposée à dire « out » ? 

De la Pravda (F- ..,rade) • : •. 
« Le chef ltu gouevernement français ne 

pouvait d'ailleurs pas· avoir d'autre atti
tude, car il se serait trouvé en contradto
tton non seulement avec les intéréts sacrés 
de son pays mais aussi avec le passé de la 
grande nation française. !'. 

~ de l'Obzor (Zagreb) : 
Le cabinet du Reich voulut laisser à M. 

M_ussolini le 1o(n d~ réaliser son (lessein. 

Il fait connattre son point de vue seule1111:nt 
maintenant, c'est-à-dire après que la 
France a pris position. L'idée du club des 
quatre ayant échoué on voit se dessiner à 
nouveau des tentatives pour des groupe
ments à deux. D'une part MM. Herriot et 
MacDonald se rendent à Washington, 
d'autre part les ministres allemands visite
ront Rome pour essaver de réaliser le rap
prochemem germano-italien. 

De même, enfin, l'organe tchécoslovaque Lidove 
Noving: 

Le memorandum français incite sur plus 
d'un point à la circonspection. Il faudra 
une exacte explication pour écarter cer
tains doutes. Il est à noter que la presse 
officielle polonaise le critique avec véhé
mence. Il serait excellent que les grandes 
puissances se mettent d'accord entre elles, 
mais leur accord doit se borner au domai
ne de leur propre intérét. Nous nous oppo
serons vigoureusement d ce que qui que ce 
soit décide de nous sans nous. Nous veïi
lerons aussi à ce que la Société des Na
.lions ne soit pas mise de côté ni réduite à 
approuver passivement les décisions pri
ses d'avance par les putssances. _ 

HITLER 
Von Papen et Goering s'en vont à Rome pren

dre contact et conseil. Sur bien des points capi
taux, le fascisme italien exerce son droit d'aînesse. 

L'extrait suivant d'un article de la Deutsche 
Allgemeine Zeitung analyse finement Jes raisons 
qui rapprochent les politiques extérieures alle
mande et italienne . 

Pour l'Italie, déclare-t-elle, tous les au
tres problèmes européens et mondiaux. Par 
exemple ses rapports avec la France ou 
avec les pays de l'Orient, sont subordon
nés à cette question centrale. Aux yeux du 
fascisme, l'Italie ne peut que dominer dans 
ia Méditerranée ou étre dominée. L'hégé
monie britannique doit faire place à celle 
de l'Italie Y 

Qu'est-œ que cela veut dire ? Non pZUs 
·un Dominium Mediterraneum sur le mo
dèle de l'ancienne Rome, mais quelque 
chose de plus vivant et de plus moderne. 
La domination économique dans la Médi
terranée sous la protection du pavillon 
italien, là où c'est pratiquement imposst
ble l'encerclement politico-militaire, et en• 
fin la première place comme puissance 
culturelle dans la Méditerranée orientale 
pour l'héritière de Rome, ces grands buts 
ne peuvent étre atteints que sur la ba11e 
de la revision et non du statu quo. Depuis 
qu'elle se les est donnés vers 1928, l'Ita
lie fasciste ne se sent plus solidaire avec 
les intéréts des vainqueurs de la guerre. n 
s'est produit nécessairement un r.arallé
Usme des intéréts allemands et italiens, 
qui s'est marqué pour la première fois en 
1928 lorsque Paris s'efforça d'obtenir un 
Locarno de l'Est et un Locarno balkani
que. 

Citons, extraits ~e la déclaration de la Direc
tion des Syndicats allemands, parue dans la Ge
werkschaftzeitung, les passages essentiels de la 
capitulation de Leipart devant le nazisme : 

Les organisations syndicales sont l'ex
pression d'une nécessité sociale irréfuta
ble! une partie indispensable de l'ordre so
cia lui-méme. Elles ont été créées par la 
classe ouvrière pour s'aider elle-méme, et, 
au cours de leur histoire, et par suite de 
.l'ordre naturel des choses, elles se sont 
de plus en .plus intégrées dans l'Etat. La 
tdche sociale des syndicats doit étre rem
plie, quelle que soit la nature du régime 
de l'Etat. 

... Ayant reconnu l'arbitrage de l'Etat et 
en ayant fait usage, les organisations syn
dicales ont montré qu'elles reconnaissent 
à l'Etat le droit d'intervention dans les 
discussions entre les ouvriers organisés et 
Je patronat, quand l'intérét général l'ea;tge. 

... Les organisations syndicales ne pré
tendent pas influencer directement la poli
tique de l'Etat. Leur tt1che dans ce sens ne 
peut-étre que de transmettre au gouverne
ment et au pouvoir législatif les desiderata 
justifiés de la classe ouvrière en ce qui 
concerne des mesures de politique sociale 
ou économique, et de mettre à la disposition 
du gouvernement et du Parlement des con
naiss~nces et expériences acquises dans ce 
domaine. 

Après le ralliement des évêques allemands à 
Hitler, voici celui des francs-maçons. 

De la Kreuzzeitung : 
Les grands maitres des trois vieilles lo-

, ges de Prusse la lrande Loge-Mère Natio
nale, la grande oge des Francs-Maçons 
d'Allemagne, et la grande Loge de Prusse 
ont adressé le télégramme suivant au 
chancelier Adolf Hitler : 

« En ce jour de Potsdam décisif pour 
l'Allemagne, les trots grandes loges de 
Prusse, en souvenir de leurs liens étroits 
avec la maison royale de Prusse et la mai
son impériale d'Allemagne, assurent le 
gquvernement national de leur profond dé
vouement. De méme que jusqu'à présent 
nous nous sommes efforcés, fidèles à nos 
traditions nationales et chrétiennes, de 
travailler pour le bien du peuple allemand, 
de méme nous continuerons à suivre fidè
lement le gouvernement national, et à 
ronsacrer toutes nos forces à collaborer · 

Spiritualistes catholiques ou protestants Idéa
listes laïcs, se vautrent en Allemagne d~ns le 
même conformisme.. 

Nel•e C>U:ce 
de ..... . . . ....... . 

Monde reprend à nouveau son Of
fice de Librairie. Il le reprend après 
avoir procédé à une réorganisation 
intérieure qui lui permettra de faire 
l'expédition des commandes qui lui 
seront passées dans le minimum de 
temps, et de répondre à toute de
mande bibliographique : recherche 
d'ouvrages, livres devant être consul
téa sur tel ou tel sujet, etc., etc. 

Nos lecteurs trouveront chaque 
semaine la liste des principaux ou
vrages parus avec une courte note 
indiquant ceux qui nous paraissent 
plus particulièrement dignes d'atten• 
tion. D'autre part, nous continuerons 
à mettre en vente une série de livrea 
d'occasion et d'éditions originales. 

Nous rappelons que le montant doit 
accompagner les commandes ( se ser
vir du compte Chèques Postaux 1219-
02 Paris), les frais de port sont à la 
charge de nos destinataires (majorer 
de 10 % le prix des volumes pour cea • 
frais). Les envois sont faits franco à 
nos abonnés. 

Nous publions ci-dessous une pre
mière liste d'ouvrages constituant la 
meilleure collection touristique parue 
à ce jour: 

SITES ET MONUMENTS 
Relié .• . 6t fr. - Broché . . 27 fr. 

Le Pays de Chartreu- Genève. 
se. Fontainebleau. 

Le Mont St-Michel. Reims. 
Carcassonne. Amiens. 
Alger. Avignon. 
Chartres. 

LES BEAUX PAYS 
Rellé .. 61 fr, - Broché •. 

aa "'· L'Algérie. 
L'Auvergne. 
La Belgique, I. 
La Belgique, II. 
Lee Bords du Rhône. 
En Bretagne. 
Causses et Cévennes. 
Au Cœur de la Savoie. 
La Corse. 
La Côte d'Argent. 
La Côte Vermeille. 
Au Cœur de l'Espa-

gne. 
Florence. 
Grenoble. 
L'De de France. 
Le Languedoc rouge. 

Londres. 
En Lorraine, 
Le Maroc. 
Au Mont-Blanc, 
La Normandie. 
Paris. 
Prague . 
Sain1 François d'Assiae 

(Pays de). 
Sicile. 
La Suisse alémanique. 
La SuJsse romande. 
Syrie et Liban. 
En Touraine. 
Venise. 
Jérusalem (Visage de). 
La Yougosla~e. 

ART ET PAYSAGES 
Rellé 68 fr. - Broché . . 40 fr. 

Rouen, par Pierre Chirol. 
La Féerie Marocaine, par M.-Th. Gadala. 

Egypte-Palestine, par M.-Th. Gadala . 
Versailles, par Ed. Pilon. 
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