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1ques de· la vie bourgeoise 
LA PAIENNE BENIE 

On n'a pas très bien compris pourquoi Anna 
de Noailles dont toute l'œuvre est païenne, et, 
dans ses plus beaux accents, charnellement et 
uniquement matérialiste, avait été accueillie 
avec pompe, une fois défunte, dans le giron de 
l'église. Ceux qui la connurent lui avaient sou
vent entendu refuser à l'avance les secours de la 
religion. Mais, il faut bien que l'église ait son 
dû de publicité, à l'occasion d'une mort qui sort 
de l'ordinaire. Et les tentures noires de la 
Madeleine servaient plus ces messieurs en sou
tane et leur propagande que la mémoire du . 
poète. 

On s'étonna cependant, on se choqua même 
de cette ruée habituelle de prêtres. Aussi, les 
feuilles pieuses se justifièrent-elles hypocrite
ment et sournoisement par des raisons esthé
tiques. Ainsi, l'Echo de Paris parlait-il de « la 
merveilleuse ordonnance de la liturgie catholique 
qui entourait des plus hautes prières et des 
chants les plus purs », etc ... 

Heureusement, Vautel s'en mêla et déclara 
qu' Anna de Noailles ne pouvait être un vrai 
poète, puiSQu'elle ne croyait pas à l'immortalité 
de l'âme. L'injure de Vautel étant, par défini
tion, un hommage, elle peut compenser ce 
qu'avait d'insultant l'hommage de l'église. 

DOUCE VISION D'UNE LECTRICE 

DE COTY 

Comme nous l'avions déjà signalé, la feuille 
du parfumeur n'est plus qu'une feuille de tem· 
pérature variant selon les crises de maboulisme 
de Coty, Il faut lire, surtout, les lettres de lec
teurs félicitant le maboul. Ecoutez celle-ci, qui 
émane « d'une Française » : 

Monsieur Coty, 
Ce soir tout en signant mon bulletin !l'adhé

sion au plan de votre belle « Réforme de l'Etat » 
une douce vision m'apparaît. 

]' aperçois des tas de petits bulletins s' échap
pant de bien des demeures. Ces charmants petits 
imprimés dans lesquels chacun a mis 1m peu de 
son cœur et tout son espoir ·se métamorphosent 
en d'innombrables petits grains de blé ! et, cha
cune de ces graines semble vous dire en arrivant 
vers vous : « Grand et bon Français, semez
nous à large bras dans les plaines si fertiles de 
ootre belle patrie, ces champs que vous avez en
graissés d'amour et de patriotisme, nous som
mes la semence merveilleuse que vous avez si 
miraculeusement fait naîtr dans chaque foyer. 
Bientôt, un soleil pur, etc ... 

Arrêtons-nous, et reprenons souffle... Il se 
confirme de plus en plus que le maboul confec
tionne lui-même les lettres de ce genre. 

e ., • 

L'homme qui peut accoucher de ce qu'on va 
lire ci-dessous est d'ailleurs capable des plus ex
travagantes folies. Voilà ce qu'en toutes lettres, 
et signé en gras François Coty, l'Ami du Peuple 
récemment publiait sous le titre « Pour Louis 
XV >i et sur 3 colonnes : 

Et si Louis XV a fondé la grandeur ge la Prus
se, s'il a livré aux Anglais l'Inde, le Canada, la 
moitié de la Louisiane, les plus belles Antilles, il 
a eu le flair d'acheter la Corse aux Gênois en 
1768, c'est-à-dire juste à temps pour que Napo
léon naquît Français. 

En fait, c'est Louis XV qui nous a donné Na• 
poléon. 

L'auteur responsable du cataclysme révolution
naire nous a préparé, par l'opportune acquisi
tion de la Corse, le sauveur de la Révolution, le 
chef qui l'a purifiée, rachetée, ordonnée, qui en 
a consilidé les bienfaits en France et répandu le 
souffle ardent s.ur toute l'Europe. 

Sans doute, Louis XV pourrait dire comme 
r autre : « Je n'ai pas voulu cela. » Il ne l'a pas 

. fait exprès. Nous devons tout de même, parce 
que nous sommes généreux, lui en tenir compte. 

François COTY., 

Cela, médicalement, se nomme démence. 
Il y a, à Paris, un journal et des rédacteurs 

aux ordres l'un fou. 
Comme le fou est riche, on n'ose pas le dire ... 
Ainsi du roi tout nu, dont nul courtisan n'osait 

dénoncer la nudité. 

-TESTAMENT 

Une grande dame autrichienne, morte récem
ment, possédait un couple de fox qu'elle idôla
trait et à qui elle avait donné les noms de Ro
méo et Juliette ! Cette grande darne, qui n'au
rait sans doute pas donné un « groschen i> à 
un chômeur, laissa le testament suivant : 

« Mes deux chiens aimés seront bénéficiaires 
èl'une rente de trois mille francs chacun. De 
·plus, on donne.ra chaq«e année. à Roméo, un 
·coussin et deux couverture.s, car ~lie a l'habitude 

de les manger. Ces aeux chkns s'ainwnt tendre
ment, ils ne devront donc pas être séparés, car 
ils ont l'habitude de vivre ensemble. Pour remer
cier la personne qui voudra bien prendre soin de 
mes chiens, je lui laisse en toute propriété mes 
bijoux. » 

CANDEUR NIPPONE ... 

Les communiqués japonais sur les événements 
de Chine sont un perpétuel sujet de ravissement 
pour qui sait les lire. Cette fausse candeur, cette 
fausse vérité, cette fausse « justice » ne se sont 
jamais mieux exprimées que par ces notes où 
Tokio parle de « bandits » chinois qui font 
pression sur le Jéhol, etc... Mais, voici la der
nière nipponerie en date, et non la moins savou
reuse. 

« Les ]aponai~ n'ont nullement l'intention de se 
laisser attirer par les Chinois dans la région de 
Pékin et de Tientsin, ne voulant pas susciter de 
difficultés avec les autres puissances, déclare le 
ministère des Affaires Etrangères nippon, au sujet 
de la nouvelle offensive japonaise au sur de la 
grande muraille et il a expliqué que les tro_upes 
japonaises cherchaient uniquement à déloger les 
Chinois de la rive orientale du Luan, afin de 
« LEUR FAIRE COMPRENDRE LA FUTILITE DE 
PERSEVERER DANS LEURS ACTES PROVOCA
TEURS. >> 

Sic ! 
ON SE L'ARRACHE ... 

Les diatribes de George-Bernard Shaw n'ont 
rien de bien sérieux, il est vrai. Mais elles suffi
sent pour indisposer ceux des officiels à qui elles 
s'appliquent. Et c'est toujours un mérite. Mi 
ligue, mi raisin, les journaux anglais et améri
cains se renvoient la balle, à l'occasion d'une 
conférence faite récemment par Shaw en Amé
rique, et où ce dernier disait pis que pendre 
de la civilisation yankee. Le journal anglais 
« Morning Post » offrit alors assez plaisam
ment : 

G.-B. S., c'est.Ji-dire George-Bernard Shaw, 
en règlement de la dette de guerre que les An
glais doivent aux Américains. Ceux-ci ne furent 
pas en reste. L'un d'eux fit une contre-proposi
tion au « Moming Post », à savoir l'annulation 
de ladite dette à la condition expresse qye la 
Grande-Bretagne conservât chez elle son grand 
écrivain. « La vérité, ajoute-t-il, c'est que si vous 
l'aviez retenu chez vous le mois dernier, c'est 
nous qui serions aujourd'hui vos débiteurs ! » 

DU VRAI LEON ... 

Sans commentaires, cette fin d'article de Dau
det : 

« Ecartons ces tristes images et voyez-moi 
ces rougets dorés qui s'avancent dans l'huile en 
grésillant... « avec le foie », dit encore Maur
ras, « avec le foie » ! Car un rouget sans son 
foie, c'est Paganini sans son violon, Rubens 
sans son pinceiiu, Pascal sans sa brouette. et Vic• 
tor Hugo sans Juliette Drouet. J> 

IL EST REVENU ... 

.. . Et cette fois-ci, ils ne photographièrent 
pas plus avant. On avait épuisé les poses et les 
plaques. Il fallut s'arrêter. Il arriva au Havre, 
puis à Paris. On le photographia encore, et les 
derniers déclics moururent. 

Mais, ils continuai à parler. 
Car, noùs dit-on, arrivé rue Saint-Dominique, 

M. Herriot déclara gaiement : 
- Mais, c'est très simple ! Je reviens, j'in

forme, je repars et j'atten!]s ... 
Vèri, vidi, vici ... 

MONSEIGNEUR Y PREND COUT 

Après le premier succès de cocas~ vacuité qui 
accuellit son « manifeste », le duc de Guise « re
pique au truc ii par ·un deuxième texte d'une 

prétentieuse et popular-de vocuité. Que ses hom
mes lui fassent en France un sort, c'est normal 
et c'est leur pain. Mais, on croît rêver en 
voyant que certaine presse réactionnaire dite 
" républicaine » reproduit et commente ces ilu
cubrations. Ainsi, le nommé François le Grix, 
directeur de La Revue Hebdomaddire écrivant : 

A l'heure où tant de signes s'entrecroisent dans 
notre ciel, comment faudrait-il qualifier le Fran
çais qui négligerait celui que lui adresse, du fond 
des âges et de la majesté ~ son exil, le. fils de 
« ceux qui ont fait la France » ? 

Nous ne savions pas que M. le Grix fut d'A. 
F. S'il n'en est pas, sa platitude lui vaudra au 
moins un poste de valet de pied, à la prochaine 
« restauration ». 

ON PINCE LE MARBRE ... 

Nous ne voulons ni mal ni bien particulier au 
ménage Caillaux. Mais lui est agaçant, avec son 
monocle et ses humeurs dictatoriales. Elle, nous 
ne la connaissions plus, depuis les jours tumul
tueux ... Voici qu'on nous apprend que « Mme 
Joseph Caillaux a brillamment soutenu une thè· 
se sur Dalou ». Et en ces termes : 

Mme Joseph Caillaux est charmante avec ses 
cheveux blo_nds qui s'échappent de son casque de 
paille bleue et sa robe grise à col croisé blanc. 
M. Verne, directeur des Musées nationaux, qui 
préside l'examen, assisté de MM. Vitry et Briè
re, ouvre la séance par un petit speech où il cé
lèbre les mérites de l' « élève Caillaux » ? 

Puis, sur un.? question de M. Vitry, réminent 
conservateur des sculptures du Louvre - Mme 
Joseph Caillaux va justifier son « catalogue rai
sonné des amvres de Dalou exposées au Petit-Pa• 
lais >i et faire à ses conservateurs (qui ne. le sont 
pas tous ! ... ) une belle leçon de républicanisme. 

Eh bien ! Non ! Non ! La barbe ... 

STYLE 

C'est, toujours, du Paul Reboux ... 
Cette fois-ci, il s'attaque à Ctaude Farrère. 
Ainsi : 
C'est une montagne, avec de la neige au som

met. 
C'est une montagne qui marche, comme peu

vent marcher les montagnes • ou les glaciers, 
c'est-il-dire _pesamment et lentement. 

Et cependant, c'est une montagne qui a fait 
son chemin. 

Et puis, tout heureux de son image, Reboux 
reprend en fin d'article : 

Cet homme gigantesque, couronné de_ cheveux 
blancs et barbu comme un preux retiré des ba
tailles, est un sensible et :un raffiné. Cette mon
tagne au sommet de neige a ses pentes couvertes 
de petites fleurs bleues ... 

Oh ! dis ! Paul ! 
On a envie de chanter 

C'est un' monta-gne 
C'est un' monta-gne 
C'est un'montagne et voilà tout ! 

OFFRE DE SERVICE 

Le prince Stahrenberg, chef des « Heimweh
ren » autrichien est un malin. 

Il se déclare partisan d'une « Autriche fascis
te ». 

Mais en même temps résolument hostile aux 
nazis d'Autriche. Car, dit-il : 

« Actuellement, la coopération entre nazis et 
heimwehren est totalement exclue. Je n'ai pas dé
pensé ma fortune entière pour la Heimwehr à 
seule lin ~ partager un jour le sort du Stahlhelm 
allemand. >i 

Autrement dit, Son Altesse demande, pour 
marcher, qu'on Je « rembourse » ... 

Les affaires sont les affaires. 

Le Vendredi 12 Mai 1933, à 20 h. 45 
au "PALAIS DE LA MUTUALITÉ" 24, Rue Saint-Victor 

RÉUNION D'INFORMATION 
organisée par les "AMIS DE MONDE " et les " GROUPES PLANS " 

La Vérité sur la l'ousoslavie 
- - .. ·"' ... .. .. 

REVÉLATIONS 
ET LA 

SUR LE VERITABLE REGIME YOUGOSLAVE 
DICTATURE DU ROI ALEXANDRE 

Sous la présidence de PHILIPPE LAMOdR 
Avec le concours de : 

PRIBITCHEVITCH, ancien ministre de 
Yougoslavie. 

BERGERY, député. 

LOUIS ROUBAUD, écrivain. 
DELAFAR, journaliste. 
VORKAPITCH 

LE PHILANTHROPE ECARTELE 

Il y a un prix Strassburger. 
On ne le sait que trop. Toute la presse fran• 

çaise nous a rebattu les oreilles sur ce grand 
ami de la France qui, que, dont... à l'occasion 
du récent prix obtenu par M. Canu, pour des 
articles servant l'amitié franco.américaine. 

Or, de Berlin, on annonce que M. Strassburger 
est aussi un grand ami de l'Allemagne et qu'il 
a fondé un même prix là-bas pour exalter l'ami
tié germano-arnéricaine. 

Et le Temps de s'indigner, et, comiquement, 
de ne plus comprendre : 

Cette information surp1·e11dra ceux qqi consi
déraient M. Ralph Beaver Strassburger, fondateur 
du prix - qui a été décerné hier - destiné aux 
ouvrages de nature à renforcer l'amitié franco
américaine, comm..! étant d'origine alsacienne 
ainsi que son nom semblait l'indiquer et comm; 
-ses marques constantes de sympathie pour 11:>tre 
pays le confirmaient. 

cc AUX ARMES, CITOYENS » 

Ça recommence. 
Ou plutôt, ça continue. 
Que, sous le titre la Tribune du Parti, Je 

Pop';'laire. publie des opinions de tous, parfait et 
la discussion dans un parti ouvrier ne peut nuire. 

Mais que, même sous cette rubrique, on puisse 
laisser imprimer ceci, du citoyen Evrard, non ! 
Nous connaissons la chanson. On nous l'a faite 
en 14. Ecoutez-là à nouveau : • 

Aujourd'hui, la grève générale et l'insurrection 
en cas de guerre entre la France et l'Allemagne 
cela voudrait dire que seuls, les socialistes fran: 
çais les tenteraient - je ne dis pas : les feraient 
- et que Adolphe Hitler et ses troupes pour; 
raient, avec le minimum d'entraves, venir exercer 
leurs dictatures sur notre pays, c'est-à-dire sur. 
notre prolétariat. L'attitude présente de la social
démocratie allemande ne permet aucun doute à 
cet égard. Aussi, n'en déplaise à Marceau Pivert 
vis-à-vis d'une éventualité pareille, nous somme.; 
nombreux, dans le Parti, A CONSIDERER SANS 
HONTE JE DIRAI MEME AVEC FIERTE que le de
voir socialiste serait dans ces paroles que pro
nonça, il n'y a P?s tellement longtemps, notre ca• 
marade Zyromsk1 : 

« èontre une attaque de Mussolini et du fas
cisme, je mets le sac au dos et je prends lé. fusil! »· 

Ça y est. 
Ceux-là sont prêts, fin prêts ... 

,_Ils n'attendent_que Je signal. Le fait que, même 
s Ils le pensent, ils puissent écrire ça maintenant 
aujourd'hui, n'est-ce point quasi criminel ? 

Et qu'on les laisse ? 

CEPENDANT 

Dans un autre numéro du Populaire cet extrait 
d'un compte rendu d'un congrès de Îa social-dé
mocratie allemande, dont nous ne rendons évi
demment pas responsable l'organe socialiste fran
çais, mais qui nous semble d'un comique sinistre: 

On a pu remarquer que la moyenne des dis-· 
cours se plaçait à un niveau très -supérieur à celui 
qui est généralement atteint dans des circonstan
ces semblables. Non seulement Wels, qui avait 
été désigné en qualité de. rapporteur, a été tout 
à fait à la hauteur, mais, dans la .disc«ssion égale~ 
ment, la plupart des discours venaient du plus pro
fond de l'âme des orateurs et traitaient de pro~ 
blèmes _tout à lait, nouveaux. Un représe.ntant de 
Brunswick parla d une manière si émouvante que 
les larmes coulèrent sur les joues de la plupart 
des femmes présentes. 

Voilà ... 

UNE RICHE IDEE 

Un .,prétentieux raseur qui élucubre dans Can
dide, M. Pierre Veber, vient d'avoir une idée· 
si ,inattendu que cela puisse paraître. Il propos~ 
qu on. donne à une ru~ d~ Paris le nom de ce pau
vre pied Dumur, écnvam suisse, patriotique et 
scatologue qui considéra la littérature comme un 
plai_sir spécial et solitaire et passe de ce fait pour 
écrivain national (Nach Paris, le Bouchér de Ver~ 
dun, les Défaitistes, etc.). 

Rappelons que c'est au Mercure qu'on traitait 
le cas Dumur. 

MANGER DU LION .. , 

Nous ne croyons pas urgent de nous apitoyer 
sur le sort d'un vieux lion qu'on abat. 

Mais quand, d'une tête de lion on fait une 
tête de veau, exposée chez un ~ucher et qu~ 
plusieurs « personnalités » bien parisiennes pro
jettaient de se réunir en un banquet pour « man
ger du lion » débité comme viande de bouche
rie, nous voyons là l'édifiant symbole d'une bêtise 
« bien parisienne » 1933. 

Un Journal qui n'émarge à aucune caisse noire, qui ne touche aucun fonds· .secret, ne peut vivre que 
grâce à. ses abonnés. Si MONDE. vous. intéresse, 'si vous voulez qu'il viv_e, ABONNEZ-VOUS. 
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POUR "MONDE" 
grand hebdomadaire 

artistique 

Le Journal a été interdit en Alle
ma.gne. « Parce que, écrit-il, son souci 
constant a été de montrer de façon 
objective, précise, honnête, ce qui se 
passe dans le Reich. » Et le Journal 
de vanter son indépendance que con
firme cette interdiction. 

Même chose pour Lu qui, dès sa 
première page, et en caractères 
'd'affiches, annonce que, lui aussi, est 
interdit en Allemagne. 

Certes, nos confrères ont raison 
d'essayer de tirer de cette interdiction 
le meilleur parti possible. 

Mais si l'esprit d'indépendance, le 
souci de renseigner objectivement les 
lecteurs, la volonté de ce qu'on sait 
'être vrai, se mesurent pour un jour
nal au nombre des interdictions qui le 
frappe, alors c'est bien la preuve que, 
ainsi que nous l'avons si souvent affir
mé, le journal le plus indépendant, le 
plus objectif, le plus vrai de ce temps 
'EST « MONDE », CAR NON SEULE
MENT « MONDE > EST INTERDIT 
EN ALLEMAGNE, 

MAIS IL EST ENCORE INTER-
DIT EN: 

BULGARIE, 
EGYPTE, 
GRECE, 
HONGRIE, 
ITALIE, 
PORTUGAL, 
ROUMANIE, 

huit pays, huit pays de dictature où 
MONDE ne peut pas pénétrer. 

RAISON DE PLUS POUR NOS 
AMIS D'INTENSIFIER LEUR PRO
PAGANDE EN NOTRE FAVEUR, 
DE PARTICIPER A NOTRE SOUS
CRIPTION, DE NOUS PROCURER 
DES LECTEURS ET DES ABONNES 
NOUVEAUX ET DE NOUS AIDER 
A FAIRE DE MONDE le plus grand 
. hebdomadaire politique de ce temps. 

EN 
LA 

INDOCHlNE 
RÉPRESSION 

« Saïgon 8 mai 1933. - Huit condamna
tions à mort, 18 condmonations au tro 
vaux forcés à perpétuilé, 900 années u., 
travaux forcé1=1. Aµ secours. Cancellieri. " 

Tel est le télégrflmmme que vient de rece-
1 i1·. de M• Cancellieri, avocat à Saïgon, le 

.. ilé d'Amnistie et de Défense d_cs Indo-
ultlois et peuples c6lonia1nx. Telle est l'is

sue du procès monstre des 121 Annamites 
qu( s'est déroulé Je 2 mai dernier à Saïgon. 
Détenus depuis près de 3 aos sans juge
ment, ils étaient accusés d'avoir participé 
à des manifestations de paysans en Cocliio
chine en 1~30 et 1931. 

Le Comité d'Amnislic et de Défense de;; 
Indochinois organise pour le marcli 1G mai 
i'.t 20 h. 30, aux Sociétés Savantrs, 8, rue 
Dunton, un meeting de protestation qui se 
liendm sous la présidence d'honneur de 
Henri Barbusse, du prnfesseur Lange,·in, 
de H.omain Rolland, et sous la présidence 
cffectiYe de Victo1· Margueritte et de Féli
cien Challayc, avec la parlicipolion de ner
gery, Camille Drcvel, Francis Jourdain, 
Hené Maran, Marins Moulet, Mngdclcine 
Pnz, Louis Rouban-cl, Andrée Viollis cl <lt
Ycrscs aut.rcs pernonnalilés. 

1\ous demandons aux nmis et aux lec
teurs cle MnrHlc d'v assisler. Nous leur fle
m,rndons clc protester, cle toutes Jeurs for
ces, contre l'impilo~ 1nblc verdict qui punit 
do mort cks indigènes uniqucrnc11t coupa
illes d'[11'ni1· 0,:;6 mcinifrsté·1·• pour u11 ii'lè-
gcmenl. drs inqiùls et des taxes quÏJa les 
{•cm sent. 

LA SITUATION ÉÇONOMIQUE 
DE LA FRANCE 

La semaine dernière, l'Association natio
nale d'expansion économique a tenu son as
semblée générale. M. Antoine Daudet y 
brossa un tableau extrêmement pessimiste 
de la situation économique de la France en 
général et de notre commerce d'exportation 
en particulier. 

Nous reproduisQps ci-dessous les données 
les plus importantes, contenues dans œ rap
port. 

La baisse moyenne des exportations fran
çaises en 1932 par rapport à 1929 a été, en 
valeur, de 6o,7 % pour l'ensemble de nos 
produits, de 61, 1 % pour les seuls produits 
fabriqués, en sorte que, si le mouvement se 
continuait à la cadence observée en 1932, 
l'exportation française qui atteignait 50 mil
liards en 1929 serait, dans vingt mois, égale 
à zéro. 

Voici, à titre de comparaison, les coeffi
cients de réduction en valeur des export.a
tions d'autres pays en 1932 par rapport à 
1929 : Japon, 38,6 % ; Grande-Bretagne, 
49,9 % ; Belgiqu~ 7 54 o/o; Italie, 54,3 o/o; 
Allemagne, 57,4 o/o; France, 60,7 % ; Suis
se, 62,4 o/o; Etats-Unis, 68,6 o/o. 

Il s'agit ici du total des exportations de 
chacun des pays mentionnés. En ce qui con
cerne les exportations des seuls produits fa
briqués, dont la baisse, de 1929 à 1932, est 
de 61,1 o/o pour la France, leur déclin s'ex
prime pour les autres pays, par les pourcen
tages suivants : 

Etats-Unis, 74,8 o/o; Italie, 70,5 % ; 
Suisse, 63,9 % ; France, 61, 1 o/o; Belgique, 
58 % ; Allemagne, 52,4 % ; (~rande-Breta
gne, 4&,8 o/o; Japon, 33,7 o,o. 

En même temps, la balance commerciale 
devient de plus en plus défavorable, no
tamment en ce qui concerne les objets ma
nufacturés. 

« On constate, a déclaré M. A. Daudet, 
que le coefficient de réduction entre 1929 et 
1932 de l'ensemble des importations de pro
duits fabriqués dans les pays dont il s'agit, 
a été, en général, sensiblement inférieur au 
coefficient de réduction des exportations 
françaises de produits fabriqués à çlestina
t1on de ces mêmes pays. 

« Réduction en valeur de nos importa
tions de produits fabriqués de 1929 à 1932 
de : Grande-Bretagne, 31 % ; Allemagne, 
67,5 % ; Belgique, 50 o/o; Suisse, environ 
37 % ; Etats-Unis, 69,6 %-

" Réduction en valeur de nos exportations 
de produits fabriqués de 1929 à 1932 vers : 
Grande-Bretagne,_ 78 o/o; Allemagne, 70,8 
pour cent; Belgique, 67, 1 % ; Suisse, 59,7 
pour cent ; Etats-Unis, 70,5 %, 

cc Ainsi, sur chacun de ces cinq 'grands 
marchés, nos exportations industrielles ont 
fléchi de façon beaucoup plus accentuée que 
la moyenne des ventes effectuées sur les 
mêmes marchés par les fournisseurs con
currents. » 

L'abandon de l'étalon-or par les Etats
Unis inspire à M. A. Daudet les plus vives 
inquiétudes. Il estime que la situation ac
tuelle, du point de vue française, est extrê
mement grœve. 

« La dépréciation dll dollar ne saurait que 
l'empirer. Les conséquences de cette dépré
riation seront doubles pour notre exporta-
• on. Il s'ensuivra tout d'abord une nouvelle 
hute de nos ventes sur le marché américain 

'<près l'amp-utation de plus de 70 % que 
nous avons· déjà subie. 

« Au premier point de vue, l'exemple du 
marché anglais où le fléchissement de nos 
ventes le plus fort s'est précisément prop.uit 
en 1932, ne saurait être, il est v·rai, retenu 
parce que la dépréciation dt'! la livre ne 
s'est pas acéompagnée d'un· relèvement des 
prix intérieurs anglais, en sorte que l'effet 
de la différence de change a continué de se 
faire sentir tandis que, dans la pensée même 
des dirigeants américains, la dépréciation 
du dollar, probablement suivie d'ailleurs 
d'une fort.e émission de billets, est destin~~ 

à provoquer un relèvement des prix inté
rieurs américains. 

« La défaillance de la devise américaine 
aura cette seconde conséquence d'accentuer 
la concurrence faite à nos produits sur les 
marchés tiers par les marchandises améri
caines si, comme il est probabl,e, les expor
tateurs américains pratiquent une politique 
de discrimination de prix à l'exportation. 

« A cet égard, il est important de· signa
ler le bénéfic-e considérable que l'Angleterre 
a, pour sa part, retiré de la dépréciation de 
la livre. Alors que de 1931 à 1932, la baisse 
des exportations de proç]uits fabriqués a été 
de : 35,S % en France ; de 35,8 % en Ita
lie, de 39 o/o en· Belgique et en Allemagne, 
de 43 o/o en Suisse ,et aux Etats-Unis, la 
réduction n'a été en Angleterre que de 5,5 
pour cent. 

cc Dès lors, nos exportateurs se trouvent 
à noucl.'eau aujourd'hui dans l'impérieuse 
obligation de consentir une nouvelle dimi
nution de leurs prix. » 

Les prévisions pessimistes de M. Daudet 
sont en deçà d,e 1-a réalité. N!ême s'il y a 
hausse des prix américains par suite de la 
dépréciation du dollar, cette hausse sera, 
comme ce fut le cas dans toutes les autres 
inflations, plus lente que celle des devises 
étrangères stables, gagées sur l'or. Les prix 
.intérieurs américains baisseront par rapport 
aux prix mondiaux. La même chose s'est 
produite lors de la dépréciatio.n du franc 
français, et après la stabilisation de fait du 
franc ( 1927), !,es prix français ont mis près 
de trois ans à atteindre \.e niveau supérieur 
des prix mondiaux 

La dépréciation du dollar menace donc 
d'aggraver plus sensiblement encore que ne 
le pense M. Daudet, la position du commer
ce français dans la concurrr.nce mondiale. 

••• 
Comment remédier à toutes ces difficul

tés ? M. Daudet n'y va pas aYec le dos de 
la eu.iller : 

« Les marges bénéficiaires sont depuis 
longtemps absorbées dans celles de nos mai
sons qui ont l'héroïque courag,e de continuer 
à faire de l'exportation. Par suite, l'abaisse
ment des prix ne peut donc être obtenu que 
d'un allègement immédiat des charges fis
cales et sociales. 

« Des compressions budgétaires immé
diates et la suppression fÜ. la loi sur les 
assurances sociales, ou la disparition de ce 
qui reste de nos exportations avec les con
séquences monétaires qui en peuvent résuL 
ter. Tel est le dilemne que posent les ré
cents événements monétaires. » 

C'est là la conclusion dont s'inspirent les 
cc vœux » votés par l'assemblée générale de 
l'Association nationali, d'expansion . écono
mique. Après avoir cc poussé un cri d'alar
me », la motion demande, sur le plan inter
national : 

« L'adoption d'une politique de détente 
douanière dans le monde et la conclusion 
d'une trêve douanière jÙsqu'à la réunion de 
la Conférence économique internationale, 
sous la condition qu'il sera mis fin aux dé
sordres des monnaies, aux contrôles des de
vises et aux pratictues adoptées systémati
quement par certains Etats pour exporter à 
des prix anormaux. » 

En même temps, elle cc affirme » sur le 
P.lan nat.ional : 

« Que le dilemme est posé entr-e : l'im
médiate application d'une politique de dé~ 
flation dans le domaine des dépenses µubli

_ ques, de l'application des lois sociales, de 
celui des prix de revient; et une déprécia
tion du franc conséquence de l'inflation. 

« Toutefois; se basant sur une expérience 
récente, déclare nettement que les exporta
teurs doivent repousser cette dernière solu-
tion ; 
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.\< En conséquence, sollicite instamment 
dès Pouvoirs publics la réalisation d'une 
p~litique générale de déflation. » 

Ainsi, _l'ahando_n de l'étalon-or par les 
Etats-Ums fourmt au patronat français un 
nouveau prétexte pour pousser à une poli
tique active de déflation : offensive contre 
les salaires (les vœux ci-dessous cités évitent 
d_élicatement dce parler des ,alaires, en choi
sissant le terme " prix de revient »; mais 
personne ne s'y trompera), offensive contre 
ks fonctionnaires ( « dépenses publiques »). 

Et comme autre terme de l'alternative 
l'inflation. Mais l'inflation répétons-le' 
n'est qu'une déflation camo11/lée. I.'inflatio; 
aussi réduit les prix-or, du moins pour une 
certaine période. L'inflation aussi réduit les 
salaires réels, les traitements des fonction
n:i.ires ( ceux-ci ont encore le sotffcnir des 
luttes qu'ils dur_ent mener pour adapter 
leurs traitements a la Yaleur du franc à qua· 
tre sous). L'inflation au5'i réduit la valeur 
des sommes allouées aux bénéficiaires des 
lois sociales. 

Les exportateurs estiment que les salariés 
doivent êtr,e mangés à la sauce déflation
niste. Se trouverait-il vraiment de nombreux 
salari~s pour n'éleve; des objections qu'en 
ce qm concerne la preparation de la sauce ? 
Souhaitons qu'ils ne r6flérhisscnt pas trop 
longtemps. à la sauce et qu'ils déclarent 
nettement qu'ils refusent avant tout de se 
laisser mettre dans la casserole! 

Autour de la conférence 

mondiale 
Il ressort de plus en plus clairement et 

de toutes les déclarations faites par MM. 
i\Iacdonald et Herriot, que la Conférence 
M?~diale de Londres s'ounira avec les plus 
mm1mes chances de succès, car deux points 
seulement sont acquis : 

Le premier est que la réunion de ces as
sises est fixée au 12 juin. Certains journaux 
britanniqu~s prévoient déjà que les débats 
dureront six mois, les commissions et sous
commissions délibérant de juillet à la ftn 
septembre. Voilà qui promet. D'ores et déjà 
nous savons que nous allon:: retomber dans 
le précédent de la Conférence du Désarme
ment. 

Le second point est que le problème des 
dettes sera éliminé de l'ordre du jour. Nous 
en sommes assurés, depuis que M. Mac• 
Donald a parlé aux Corn.munes et nous 
a~ons, ap1;>ris aussf qu'il ne pou'rrait être 
discute utilement dune revision, que dans la 
mesure où les questions soumises à la Con
férence Mondiale auraient elles-mêmes Pté 
liquidées au profit et selon les vues de la 
grande créancière l'Amérique. 

Or ce que réclame l'Union, c'est une ré
duction des tarifs douaniers qui lui soit 
avantageuse, et, pour tout dire l 'abandoti 
par l'Angleterre du pacte d'Ott~wa qui a 
formé la Fédération britannique dahs l'or
dre des échanges. Jusqu'ici i1 est apparu 
assez clairement que le cabinet de Londres 
désireux, au demeurant, de ne pas s'alién,e; 
ses Dominions, se montrerait plein de réser
Yes à l'endroit d'une telle solution. 

Ce que revendique encore l'Union, c'est 
la revalorisation de la livre, tandis qu'elle 
laisserait fléchir Je dollar pour mieux recon
quérir les marchés. Mais ici aussi le cabinet 
de Londres est rebelle et l'on discerne ai
sément pourquoi : en augmentant à con
currence de 350 millions de livres le fonds 
de régularisation des changes, il a indiqué 
qu'il n'était pas prêt à sacrifier le commerce 
du royaume. 

Alors, sur quel sujet s'entendra-t-on ? 

LE 
DE 

PROCÈS 
GENÊVE 

Lundi à 9 }!euros du malin s'ouvriront 
à Genève les Assises fédérales. 

Les jurés auronL à juger Léon Nicole et 
ses coaccusés dans le grand procè!l du 
cc complot révolutionnaire ,, monté par Fré
déric Martin et les autorités de Genève 

. après le massacre du D novembre dernier. 

Ce sera un procès monstre. On entendra 
209 témoins à charge. Sur 150 témoins pré
sentés par la défense, 1î9 sont convoqués; 

La cour sera rrésiclée par M. Soldati. 

Nous tiendrons nos lecteurs au courant 
des phases de ce procès qui ne sera ras le 
procès de Nicole et des socialistes genevois, 
mais la mise en nccusa Lion des provoca• 
teurs fascistes et du gonverncmcnt réac• 
l.ionnairr. cle Genève. 
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Hugo Ramm, 
Worms-sur-le-Rhin, 21 avril 1933. 

Burg,strasse 3. 

M. A. Baharu 
Paris-XIVe 

7, rue Campagne-Première 

Mon ami, 

Il y a longtemps que tu n'as plus eu de 
mes nouvelles. Et comme lu t'intéresses 
beaucoup aux choses d'Allemagne, je pen
se bien que, clans ces dernières semaines, 
ee n'est pas . sans inquiétude que lu as 
pensé à moi. Ti1 connais ma position poli
tique el quand je songe aux terribles infor
mations sur lés atrocités répandues à 
l'étranger, je peux comprendre dans quelle 
mesure le sort de tes amis allemands te 
préoccupe. nassure-toi, mon ami, je vais 
bien. 

Comme b~aucoup d'autres camarades de 
mon opinion, j'ai été arrèté par la police 
el interné dans le camp de concentration 
hessois de Osthofen (Hesse rhénane). Il va 
de soi qu'un tel internement n'a rien 
d'agréable, m:iis il ne peut être question 
de mauvais traitements. Au contraire, on 
est même traité avec polîtes-se, sians dis
linction de personne, et je dois reconnaitre 
qu'à aucun moment je n'ai considéré mon 
internement comme une (( punition ». 

Que les socialistes marxistes à l'étran
ger se lamentent et pestent au sujet de no
tre internement, c'est humainement com
préhensible, mais ce n'e6t pas justifié. Je 
l'en prie, songe que toute la lutte politique 
des dernières années en Allemagne s'est 
livrée entre deux mondes opposés et que le 
marxisme a aujourd'hui le dessous. On ne 
peut accuser le vainqueur d'injustice ou de 

barbarie s'il se protège contre son ennemi 
et consolide sa jeune puissance. Au fond, 

, nous devons tous nous réjouir de ce que le 
jeune Etat de la révolution nationale qui, 

. au début de son existence, comme tout au
tre Etat jeune, ne peut être qu'un Etat de 
police, ne nous demande comme sacrifice 
que quelques Bemaines d'emprisonnement. 
Quand on pense aux énormes sacrifices 
sanglants que la bourgeoisie française 
triomphante exigea de la noblesse pen
dant et après la grande Révolution, quand 
on pense aux flots de sang que la révolu
tion russe a fiait couler, le marxiste le plus 
acharné doit reconnaitre qu'il s'en tire en
core à bon compte. Et enfin : crois-tu qu'en 
eas de victoire de la Commune, moins de 
sang aurait été versé ? 

En traitant humainement les vaincus, les 
nouveaux détenteurs du pouvoir en Alle
magne ne sont pas uniquement préoecupés 
de maintenir leur renommée d'hommes ci
vilisés. Et je ne crois pas non plus qu'ils 
veuillent théâtralement poser un geste che
valeresque. Ils veulent plutôt empêcher 
qu'on ne présente leur puissance comme 
de la violence. Ils savent que la violence 
n'est pas signe de force, mais de faiblesse. 
Et, crois-moi, ils sont assez forts pour 
pouvoir renoncer à la violence. 

Sans doute, ça et là, des éléments indis
ciplinés ont-ils accompli des actes de vio
lence. Mais est-ce là u,n fait extraordinaire 
en temps de révolution? Ces débordements 
isolés de per6onnes imbues de leur autorité 
doivent-ils constituer la ba$e sur laquelle 
s'édifiera Je jugement d'une Révolution? 
Une Révolulion n'est pas, en fin de 
compte, une bergerie! D'ailleurs, ces actes 
isolés de violence, le parti national-socia
liste non seulement les réprouve, mais il 
les réprime efficacement... De tels actes 
ne sont que des incidents. Ce qui caracté
rise la révolution, c'ost l'ordre, la sécurité 
et la discipline .. Celui qui prétend le con
traire n'est qu'un pauvre aboyeur dont le 
cerveau est trop étroit pour contenir de 
grandes idées. 

Je suis, certes, un socialiste convaincu, 
mais, en premier lieu, je suis un Alle
mand. Et je considère· cette misérable 

lA document que ~ous publion$ c·• 
dessous, ülaire urtains côtls de la 
« rlvolution .,, nationale en Allemagne. 
Hugo Ramm, militant actif de la gauche' 
MKial-dlmocrate et fonctionnaire du 
Parti .Socialiste a Worms, se rallie. au 
rlgime hitlhim et justilw son attitude. 
dans une longue lettre a l'"n de nos 
collaborateurs. Nous reproduisons les 
paSMges les plus importants d~ cette 
lettre, ,en particulier ceux qui concer
nent le « socialisme » de Hitler, ainsi 
que la réponse laite par notre c,ol/abo· 
rateur i1 cdui qui lut son ami. ' 

défaite honorable et je sais que le vain
queur l'estime. Mais pour moi, défaite ne 
signifie pas résignation. Pour moi, il n'y 
a pas de repos. Je m'oriente dans une 

.. nouvelle direction, et je reprends le com-

HUGO RAMM 
ouvrier agricole en 1929 

campagne de haine contre l'Allemagne 
comme une honte pour l'Europe civilisée. 

Je n'ignore pas que la victoi1·e des na
tionalistes allemands n'inspire aucune 
sympathie au peuple français. Mais je t'en 
prie, n'oublie pas que l'impérialisme fran
çais et la politique française des Répara
tions ,ont ,fait naître le nationalisme alle
mand. Ce n'est pa,s le peuple allemand, 
c'est le peuple français qui a foulé aux 
pied,s la belle idée de fraternité universelle 
des peuples européens. 

Nous devons nous demander si notre 
position envers Hiller, aujourd'hui qu'il 
détient le pouvoir, est encore justifiée. Jus
qu'ici, voici ce que nous pensions : nous, 
les travailleurs, nous considérions le parti 
de Hitler comme une troupe de choc du 
capital, du patronat et de la réaction. Nous 
étions arrivés à cette conception parce que 
nous étions persuadés qu'il n'y aviait d'au
tre voie que le marxisme pour libérer les 
ouvrier.; et paysans des griffes du capital. 
Et cette opinion était renforcée par le fait 
de la présence dans les rangs du parti 
national-socialiste de capitalistes et de féo
daux importants, qui, certes, ne sont pas 
socialistes, et dont le rôle n'était pas à 
négliger. Pour nous, qui n'était pas socia
liste était ennemi des ouvriers et des pay
sans. Mais nous n'avons pas cherché à 
savoir si les éléments féodaux et bour
geois tenaient Hitler entre leurs mains, ou 
si Hitler les tenait entre ses mains. Là était 
la brèche qui devait faù·e chanceler notre 
édifice et provoquer son écroulement dans 
un temps plus ou moins long. 

Et c'est ainsi que nous avons été amenés 
à considérer le 5 mars comme une victoire 
de la grande bourgeoisie antisocialiste. 
Tous ceux qui ne confondent pas les tra
vailleurs avec la bureaucratie de parti doi
vent aujourd'hui reYiser cette opinion. Je 
suis arrivé à cette conviction que le 5 mors 
n'a pas été une victoire de ta grande bour
geoisie réactionnaire sur le socialisme, 
mais une victoire effective du socialisme 
national sur le marxisme international, 
dégénéré. Tu vas. me dire : « Alors, loi 
aussi, tu passes de l'autre côté ! » 1Ion 
cher ami, j'ai tenu bon, jusqu'à la der
nière minute, à mon poote perdu d'avance, 
j'ai mis toutes mes forces au service de 
la cause, jour et nuit sans repos, accep
tant toutes les privations. J'ai cru à l'idée, 
j'ai combattu pour eUe avec l'acharnement 

. du soldat qui sait qu'il succombera et ne 
dem,ande pour lui-même que de garder 
l'honneur dans la défaite. J'ai subi cette 

bat. 

.................................... -( 
Mon ami, ce flerait à pleurer si l'or! 

n'aviait pas été endurci par tant de désillu
sions ! Je sais que la ~aine et l'envie sont 
le reluge de tous les espoirs déçus, et je 
ne veux pas me laisser entraîner à ces mi
sérables passinns. Je préfère travailler et 
tout recommencer. Le passé est mort, que 
va faire l'ouvrier dans cette Allemagne 
nouvelle ? Persévérer dans une impuissante 
opposition ? Se résigner à l'inaction ? Si 
nous adoptions cette attitude, nous serions 
dans notre propre pay,s des hommes de 
deuxième classe. Non ! Nous devons pren
dre une décision, nous devons asseoir sur 
une autre base dans l'Allemagne nouvelle, 
notre lutte pour le socialisme, la liberté, 
le bien-être ! 

Et les mesures du gouvernement nous 
permettent de trouver une nouvelle ba,se 
d'action. Tu ne découvrirais pas dans toute 
l'Allemagne un seul ouvrier qui pourrait• 
dire que les mesures du gouvernement sont 
dirigées contre les revendications et contre 
la vie des travailleurs. Je songe à la posi
lion générale du gouvernement Hitler, el 
je constate qu'il est effoctivemeu.l résolu à 
écraser la réaction monarchiste et capita
li.ste. Les incidents du Brunswick et du 
Palatinat sont clairs à cet égard, et l'éloi• 
gnement du secrétaire d'Etat von Bismark, 
monarchiste et dirigeant de La jeunesse 
réaetionnaire, est plus significative encore. · 

Le gouvernement a pour devoir de don
ner au peuple du travail, du pain et du 
bien-être. Il faut reconnaitre qu'il s'y con
sacre ayec empressement. Qu'on ne m'op
pose pas cette banale objection : « Où est 
la nationalisation des banques, des trusts, 
etc. ? ... » Tout socialiste sérieux sait que 
le socialisme n'est pas un fruit m11r qu'il 
suffit de cueillir. Ce qui est important, 
c'est que Hitler parait décidé à donner sa
tisfaction aux revendications des travail
leurs. Le marxiste peul-il en demander 
plus ? Celui qui reconnail cela siail aussi 
que dans un temps plus ou moins long le 
conflit éclatera avec la grande bourgeoisie 
réactionnaire. Quelle qve soit l'appellation 
politique de cette bourgeoisie, en Allema
gne, nous la connaissons bien. Et ce con
flit sera le moment décisif dans la lutte 
entre la socialisme et le capitalisme, ou, 
pour employer la terminologie de nos 
nationaux-socialistes, entre l'économie po
pulaire nationale el socialiste el I' écono
mie capitaliste internationale basée sur le 
profit. 

Du travail, du pain, la liberté pour les 
masses, voilà ce qu'il faut réaliser. Pour 
tout gouvernement, il n'y a que deux pos
sibilités : ou bien, gouverner par des 
moyens classiques bourgeois, et cela signi
fio la domination violente d'une oetite caste 
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sur le peuple travailleur ; ou bien gouver
ner par des moyens socialistes, et cela 
signifie destruction du eapitali•sme et bien
être pour le peuple. Plus que jamais, le 
peuple allemand détiènt aujourd'hui son 
sort entre ses propres mains. Hitler a déjà 
pris position pour la classe ouvrière. C'est 
à elle, maintenant, de se décider pour Hit
ler et de luller avec lui eontre la réaction 
et l'économie eapitaliste basée sur le pro
fit, pour le socialisme et le bien-être. Mais 
si la classe ouvrière repousse Hitler, e' e,st 
le triomphe du capitalisme et de lia réae
tion, et nous serons enchaînés pour de 
nombreuses années. 

Hitler détient le pouvoir. A nous, aux• 
travailleurs, il appartient de donner à ce 
pouvoir son orientation : pour nous ou 
contre nous. Je crois que lia elasse ou
vrière· allemande est capable de prendre la 
décision qui s'impose. Pour ma part, en 
tous cas, je me déclare aujourd'hui déjà 
solidaire des nationaux-socialistes dans la 
lutte contre la réaction et le monarchisme, 
pour le socialisme el la liberté du peuple. 
Et je ferai tout ce que je-pourrai pour indi
quer aux travailleurs le chemin qu'ils doi
~ent suivre pour conquérir enfin le socia
lisme avec l'aide du pouvoir actuel. 

Du 5 mars 1933 jusqu'à la victoire finale 
ou socialisme, le chemin est direct si la 
classe ouvrière allemande est prête à lever 
l'étendard du combat. Le 1•r mai sera le 
point de départ et bientôt toute la popula
tion laborieuse d'Allemagne, jusqu'au der
nier paysan, "jusqu'au dernier ouvrier, se 
ôressera en un seul front, derrière un 
chef contre un ennemi ! Le socialisme ne ' . 
sera une réalité que si nous sommes tous 
unis et bien décidés au combat. 

Je souhaite que les travailleurs alle
mands s'unissent à Hitler eontre la réac
tion et le capitalisme exploiteur. Le jour 
où cette réaction, qui voudrnit faire de Hit
ler un ami et un protecteur, déclarera ou
vertement la guerre à ee même. Adolf Hit
ler, ce jour-là marquera pour le peuple 
allemand la victoire du soci.alisme. Alors 
nous pourrons dir.e : le peuple allemand 
uni a triomphé sur toute la ligne, et l' Al
lemagne est désormais; le pays des ouvriers 
et des paysans libres. 

L'Europe finira bien par reconnaître 
qu'elle possède un eœur socialiste. 

Salue nos amis et traduis celle lettre, 
afin que tu puisses transmettre à tous les 
camarades de Paris ce rapport exact de la 
situation, au plus grand profi_t des peuples 
allemand et français. 

Amitiés à ta femme. Et n'oublie pas de 
me rendre visite à Worms quand tu vien
dras la prochaine fois en Allemagne. 

Je te salue. 
HUGO RAMM. 

Si ton intenti,on était simple.ment de 
me convaincre, et de • m'inciter à 
oonvaincre nos amis, je ne vois pas 
l'utilité d-e , faire • répandre ce texte 
dans la presse allemande par les soins 
du gouvernement de Darmstadt. J'au
rais donc le droit de suspecter les rai
sons qui t'ont p,oussé à m'écrire. J'au
rais le droit de penser que tu as acheté 
ta libération au prix d'une· trahiSl(}n de 
la cause pour laquelle tu as jusqu'ici 
combattu. Et j'aurais le droit de mépri
ser ton argumentation comme une 
construction élaborée avec le -seul désir 
de justifier ton passage à l'ennemi. 

Je ne le ferai point. Je veux croire, 
maigre tout, à ta sincérité. Je te répon
drai donc sur le to_n de l'amitié, non pas 
pour réfuter tes affirmations mais pour 
tenter de te comprendre. 

Il serait vain de vouloir discuter avec 
toi sur la questio:n de la terreur ou de 
l'antisémitisme. On sent trop bien que 
sur ces points ton langage est dicté par 
les nouveaux maîtres. Là n'est pas, 
d'ailleurs, l'essentiel de ta lettre. Toute 
la signification de celle-ci est contenue 
dans la dernière partie où tu exposes ta 
crise de conscience, où tu justifies ton 
change.ment de front. Permets-moi 
donc de _m'attarder quelques instants 
sur ce chapitre. 

L'écroulement de la République alle
mande et l'impuissance des organisa
tions prolétariennes ont été pour nous 
tous une diouloureuse épreuve. Pour toi 
qui combattais en première ligne, ce 
fut un tragique effondrement. Et je 
m'explique fort bien que tu n'aies pu 
y resister, car cet événement s'est pro
duit après toute une série de désillu
sions qui avaient laissé en toi des mar
ques profO!lldes de déséquilibre. Je 
pense aujourd'hui aux étapes de ta 
vie, à cette enfance que tu m'as con
tée, à cette jeu~sse instable et toujours 
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traquée par les événements, et je vois 
en toi le représentant d'une génération 
naufragée, qui met en Hitler son der
nier espoir. 

La guerre a marqué ton adolescence 
d'un sceau tragique. En temps normal, 
tu serais devenu un apprenti zélé. Au 
lieu !le cela, tu rôdais pans le 
p,ort de Hambourg, et après la bataille 
du Skagerrak, tu plongeais dans 
l'estuaire pour repêcher - à dix marks 
la pièce - les cadavres apportés par le 
flot. A dix-huit ans, tu connus le feu 
des tranchées. Tu participas à la « ré
volution » de novembre. 'l'u pris du ser
vice dans la Reichswehr, mais on te 
licencia. Tu travaillas à l'usine, tu creas 
un foyer, mais un jour tu t'enfuis, ne 
supportant pas le travail régulier ni la 
vie familiale. Tu vagabondas. Ouvrier 
agricole, tu faillis t'attacher au travail 
de la terre, .mais la ville te reprit, et 
brusquement tu fus transporté dans un 
milieu intellectuel qui te réserva de 
nouvelles désillusions et une doulou
reuse tragédie. Aliors, tu remontas au 
village, tu menas une propagande révo
lutionnaire par.mi les paysans. Ta voix 
ne fut pas éooutée. Tu entras enfin dans 
l'appareil social-démQcrate où tu conti
nuas à mener l'action antifasciste que 
tu avais entreprise au village. Mais on 
ne pouvait pas te considérer comme un 
élément normal et sain du prolétariat. 
Fils d'ouvrier, la guerre, la défaite, l'in
flation, la crise avaient fait de ooi - à 
la faveur d'un tempérament instable et 
passi'O'llné - un êLre en marge de sa 
propre classe, désaxé, plus proche du 
« Lumpen-prolétariat » que de la classe 
ouvrière véritable, et rejoignant par là 
cette autre couche d'éléments déclas· 
sés, la classe moyenne prolétarisée. 

Pour toi comme pour les classes 
moyennes et une grande partie du pro
létariat, les années d'après-guerre n'ont 
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élé qu'une· longue chaîne de déceptions. 
La République de \Veimar n'a pas rem
pli sa tâche historique, les partis prolé
tariens n'ont pas répondu aux espoirs 
que les travailleurs allemands avaient 
fondés sur eux. Avec les grafülcs masses 
des classes moyennes et, je le reconnais, 
une fraction importante du prolétariat, 
tu te tournes aujourd'hui vers Hitler et 
tu lui demandes de réaliser le socia
lisme. 

Hitler, adversaire du patronat et en
nemi du capitalisme ? Allons donc I J'ai 
devant moi le programme du N. S. D. 
A. P., des livres, des brochures, les 
journaux édités par le parti depuis plu
sieurs années. Si l'on y trouve de vio
lentes invectives à l'adresse de la haute 
finance internationale et des trusts con
trôlés par celle-ci, il n'y a pas un mot 
de critique pour le régi.me capitaliste 
lui-même. Au contraire, le p.arti de Hit
ler s'est toujours défendu de vouloir 
porter atteinte aux ba.;;es économiques 
de ce regime, et la mesure la plus « ré
volutionnaire » qu'il ait réclamée est la 
participation des ouvriers aux bénéfices 
des entreprises. Le reste n'est qu'un er
satz de socialisme destiné avant tout à 
détourner oontre les spéculateurs, les 
profiteurs, les usuriers et les juifs, la ré
volte des paysans, des ouvriers et de la 
classe moyenne. 

Hitler au pouvoir, débarrassé demain 
de ses alliés féodaux et nationalistes, 
aura-t-il une autre attitude 7 Dans les 
rangs du parti national-socialiste, des 
millions de proléLaires vivent de cet es
poir et tiennent le même langage que 
toi. Ils seront une f,ois de plus, et cruel
lement, déçus. Rosenberg peut prendre 
la place de V'On Neurath, Hugenberg et 
von Papen peuvent être éliminés, la 
puissance économique des capitalistes 
allemands restera intacte. Et quelles 
que soient les concessions que l'Etat 
corporatif imposera aux maîtres de l'in
dustrie, ceux-ci continueront à exploi
ter les prolétaires soumis à la discipline 
de l'Etat militaire. Hitler réalisera l'Etat 
fasciste avec tout ce que le fascisme com
porte d'empmnts au socialisme. C'est à ce 
régime que tu déclare adhérer. Fais cette 
expérience après <l'autres. Dans quelque 
temps, s'il m'arrive de pouvoir te rendre 
visite à Worms, tu ne tiendras peut-être 
plus le même langage. 

A. HABIUW. 

-.. 

Réponse de A. Habaru 
à Hugo Ramm 

Paris, le iO mai i\)33. 
Mon cher ami, 

J'avoue que ta letLre m'a causé une , 
profonde surprise. Mais plus encore 
que son contenu, c'est la voie par la
quelle elle m'est parvenue qui m'a 
étonné. En effet, lu as oublié de m'en
voyer cette missive, et sans l'empresse
ment du goovernement de Hesse à la 
rendre publiqti.e. je l'ignorerais encore 
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à l'heure. actuelle. 
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LA 
Sur trois films _aux Amis de Monde 

Du grotesque 
milita 

. 1re 
• 

' a l'écran 
Nous sommes vengés si Chaplin, le mau

vais soldat, jelte l'e trouble et le rire dans 
la discipline, si Laurel et Hardy écrasent 
un [romage sur la [ace d'un capitaine, si 
Buster Keaton dé[ile tout seul - l'armée 
- dans la boue épaisse, acclamé par une 
seule paysanne, la [oule. 

Et cette séance consacrée par les Amis 
de « Monde » à la satire du metier des 
armes, à l'aide de trois [ilms, mél'ite bien 
quelque commenlail'e. 1 l [aut le dil'e : la 
« vel'lu militail'e », de quelque [orme 
qu'elle se pare, est bien la chose la plus 
abjecte du monde ; on ne saurait il'op le 
déshonorer, ni montrer comment celle tra
dition de l' « honneur des armes » est gro
tesque barbarie. Plus un monde en al'mes 
se soumet à la parade el l'exercice mili
taire, aux bras tendus en rang, aux pieds 
cambl'és ensemble, aux cris d'une seule 
voix hurlés, plus l'homme digne de ce 
nom doit se dé[eridre de l' Hystérie géante. 
La jusli[icalion morale et esthétique de la 
chose militaire apparaîtra toujours comme 
la tenace survivance d'une honte mouen
dgeuse. 

L' Armée a, depuis loujoul's, une solide 
et récon[ol'lanle renommée de bêtise. Elle 
ne l'a point perdue du jour où les géné
raux ont été rejoindre les évêques dans les 
académies lWél'aires. Tout ce qu'il y a eu, 
en France, de propre et de grand, dans le 
monde de la pensée, a toujours été contre 
l'armée. La rage de Courteline, si elle ne 
va pas loin, a cependant vengé bien des 
gens et je ne sais plus âpre pamphlet que, 
jadis, le Cavalier Miserey, de ce bon M. 
Abel Hermant, immortel aujoul'd'hui pouf' 
d'autres moli[s. La recrudescence de « l'es
prit militaire » est toujours une marque 
de barbarie renaissante. Exemple : le 
monde 1933, l'Allemagne d'Hitler. Tout ce 

, qui va au sabre est perdu pour l' espl'it. Si 
paradoxal que cela, aujourd'hui, puisse 
paraître, entre la [lùle et le tambour, nous 
sommes pour la [lùle. 

... Mais nous voici loin du spectacle des 
N Amis de Monde ». Loin et près... Car 
celle par[aite et totale satil'e du métier des 
armes donnée par trois simples comiques 
d'écran, elle avait, dans le puissant rac
courci du cinéma, je ne sais quelle [orce 
utile, actuelle el [raîche. 

Trop de ponci[s déclamatoires, de pro
sopopées gémissantes, de vaines préchar
deries, dirigés contre l'armée el la guerl'e, 
manquent leur but. Le rire saccadé que 
[oril naître Chaplin ou Bustel', la grosse 
joie large que dispensent Laurel et Hal'dy 
contribuent nellement à déll'Uil'e quelque 
chose. 

En sortant de la Salle Aduar, des amis 
journalistes, qui sont des nôtres, nous di
saient : « En somme, en ces troi•s films, la 
question de la vie militaire e-st épuisée. Il 
n'en reste rien. ll Et cela est vrai, pour qui 
sait voir. Bien sûr, Chaplin el Busler, 
ielés dans l'armée el la guerre, ont raison 
d'être ah11ris, hébétés, de ne rien com
pl'endre, cle tout [aire à contre-sens, contre 
ce sens qu'on veut leur inculquer. 

La vraie raison humaine, elle est dans le 
regard éperdu de Chaplin, sous le casque 
de tranchée, dans celle permanente fan
taisie qui le tient éloigné de tout cela. Il 
n'y a, en el[el, aucune raison valable pour 
que ces hommes qui apprennent à tuer 
aient raison contre Chaplin ou Buster. 

Si, en clé[initive, clans Charlot soldat, 
les Gaîtés de l'Infanterie et Bus ter s'en 
va-t-en guerre, les gradés, maîtres de la 
chose militaire, sont toujours moqués, ba
[oués et ridicules, et si la [antaisie indivi
duelle, la [antaisie ailée s'échappe cle l'uni
forme co_llé arti[iciellement à la peau de 
nos comiques, pour cogner à la [ace des 
che[s et bouleverser leurs cadres, cela, sous 
le super[iciel comique, rejoint tout simple
ment l' el[ort, seul juste, cle l'homme pour 
·se maintenir et se [aire libre. 

G. A. 

1 MA GE 
EN SÉRIE ET HORS SÉRIE 
Copier n'est pas 
Maé West dans 
flamme", ou la 

jouer - Voici une femme: 
" LADY LOU " 

belle histoire de " 
" Petite 

LIEBELEI " 

1900, en Amérique comme en France, 
est à la mode. Si La Dame de chez Maxim' 
ressenie à l'écran donne aux parisiens 
un arrière-goût d'avant-guerre, Baclc 
Streel d'abord, Lady Lou aujourd'hui, 
transporte le public yankee, tout attendri 
dans l'enfance de son siècle, quand le,~ 
gangsters portaient moustache, chapeau 
haut-de-forme et redingote à taille, et que 
trônaient leurs f~tales compagnes, plan
tureuses, épanouies dans d'étroites calè
clies, par les rues de New-York et de 
Washington sans autos ni gratte-ciel. 

Le cinéma, art d'imagination par exccl
le~ce, en manque, on le sait au plus haut 
pomt. Il procède en série, dans le bon 
comme dans le mauvais. 

Le bagne et la prison plaisent ? En avant 
pour dix films de chiourme ! L'avion attire 
la _foule ? J?ix films ne nous feront plus 
qmtler le ciel. On veut du vampire et de 
la terreur ? A nous les monstres et les 
revenanLs ! Le film policier a du succès ? 
Qu'on nous débite des histoires criminelles 
à tire-larigot. Les gens de cinéma ne veu
lent pas comprendre qu'un thème n'est 
pas bon en lui-même ; qu'il vit selon la 
façon dont il est traité ; c'est d'ailleurs la 
fori:nulc mê~e d'un art, quelqu'il soit. 
Mais le stupide acharnement commercial 
de ces me,ssieurs les poussent à se copier, 
pour recommencer. Le genre du film qui a 
réussi seul les frappe, et non pa•s la lecon 
91;1'implique l'~sprit ou la facture du film. 
fiens! « Je suis un évadé ll a eu du succès 
dit « le monsieur )). On va leur en colle;. 
du força_t _évadé, au public, puisqu'il aime 
ç,a. Le rai,sonnement du « monsieur l> ne 
va pas plus loin ... Jeune fille en uni[or
me ! Très b~en. Et allez donc : jeunes 
g~r:·s en umforme, bébés en uniforme, 
vieillards _en uniforme, collèges, maisons 
de corre?llon, lycées, etc. El puis un jour, 
le monsieur s'aperçoit que le public qui 
s'émeut ?evant le blanc visage de i\Ianuéla 
reste fr<?id devant les sous-produits. Drôle 
de pubhc ! pense le « monsieur l> qui n'a 
pas encore compris que le premier film est 
un -chef-d'œuvre. 

Bref, on est en train de nous faire le 
c_oup avec 1900 et le rétrospectif, la -crino
line, les chevelures, les calèches et le style 
rococo. Casse-cou ... Baclc Street le 1900 
yankee,,. é~ait ,clair, t~ndre. el triste, parce 
que c etall le premier ... Nous n'avions 
p~s vu e1!-core à l'. écran américain le jar
dm pubhc ensoleillé d'une ville améri
caine, paresseuse, lente coquette, au lieu 
d'être, comme aujourd'hui, frénétique et 
brutale. Nous n'imaginions pas que les 
bc~les Améric.aines du film moderne au
raient pu porter avec tant de o-ràce les 
charmantes toilettes surannées d~ jadis et 
que leur tourment d'amour 1900 prit alors 
sur l'écran une grâce de vieille romance. 
On peut nous intéresser une fois deux 
fois, à des histoires de ce o-enrc n;ais pas 
dix. 0 ' c 

Et ce nouveau film américain, Lady Lou, 
venant après Baclc Street, et situé dans la 
même époque, paré des mêmes rues et de,s 

même·s toilettes, aurait pris le ,chemin de 
l'ennui, s'il n'était pais tout enlier habilé et 
entraîné par une femme dont la venue et 
l'allure sur l'écran font comme une étran
ge surprise. Maë West, Lady Lou ! repré
sente~-vous, si vous n'avez le temps d'aller 
la von·, une v~dette d' écnan qui est blonde, 
forte en chair, grande, au point d'être 
q1;1elqu~ peu athl~tique, la croupe et la poi
trme bien fourmes, des bagues à tous les 
doig~s et des diamants sur le plus de peau 
possible ; en résumé, l'impression d'une 
chair éclatante et fournie, une de ces fem
mes charnues à la Rubens, si l'on veut • 
c'est la« femme fatale » de ce film qui, a~ 
demeurant, a l'allure d'un bon film poli
cier, traînard au début. May \,Vest, nom
mée lady Lou par la bande de faux-mon
nayeurs et de gangsters en habits 1900 
qu'elle éblouit de ses chair-s, Lady Lou, à 
la suite de diverses péripéties, arrive à 
être prise par un policier qui ne l'a captu
rée que pour l'avoir à lui. Elle y consent, 
avec ce même calme tranquille qui la fart 
se livrer au premier amant venu. Ainsi, au 
moins, la fin morale de cc film porte-l-elle 
d'elle-même s,a satire. Mais cela n'est rien. 
Elle chante, lady Lou, d'une terrible Yoix 
chaude des rengaines hurlantes qui vien
nent je ne sais d'où, elle chante, blanche 
et blonde et sensuelle géante, campée sous 
un large chapeau à plume, dominant de 
toute la violente clarté de son image et de 
sa voix lu brume du bouge qui l'écoute. 
Et puis, quand par hasard, elle a tué sa 
rivale, el que la police arriYc, elle rabat 
sur le visage de la victime assise une 
épaisse chevelure noire, et calmement, 
avec défi, l:a peigne, la peigne longuement, 
celle chevelure qui cache la blessure et qui 
empêche qu'on découvre le crime. Seule, 
l' expre,ssion « noblesse sensuelle >l peut 
exprimer la grande allure de celte 
« dame l> qui se dresse soudain sur l'écran 
yankee, avec son chant brutal- et l'éclat 
d'une beauté non classée. clans les fiches 
rigoureusement tenues: de « sex appeal l>. 

El certes, ,seule, la déformation apportée 
par l'écran, cet agrandissement qu'il don
ne au visa·ge el à la stature, -~es gros plans 
qu'il projette devant nous, la proximité de 
ces personnages qu ïl fait double de la· na
ture, loul cela, ici plus qu'aillems, donne 
à un visage et à un corps de femme un 
aspect de fantastique réel qu'on n'oublie 
pas. 

••• 
La vie, la simple vie, la vie dure el dou- • 

-ce-amère clans Liebeleï. Une fois de plus, 
dans cette salle qui nous révéla Sur le pavé 
de Berlin, Pichler, Emile et les Détectives, 
Pas besoin d'argent, un film fort et ten
dre, un film propre, qui, d'une part, pose 
une question, et, d'autre part, la pose avec 
une grâce, une aisance technique, un sens 
du cinéma qui ,savent ne rien trahir d'un 
thème littéraire donné par Schnitzler, le 
romancier autrichien. 

Liebeleï : en allemand, amourette, ou 
mieux, dirions-nous ici, « petilc flamme ll. 

Mardi 30 Mai à 20 h. 30 
SALLE DE LA MUTUALITÉ 24, Rue Saint-Victor, 24 

Les Amis de Monde 
organisent une conféren;e sur: 

la Doctrine sexuelle des Eëlises Chrétiennes 
~ avec le concours d'Henri BELLAMY .... 
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MAI: WEST 
(Dessin de C. C.) 

I-Ii-stoirc toute simple, mais où l'on sent 
passer la rage de Scltnitzlër curieusement 
nuancée de tendre pitié : la fille d'un vieux 
i:nusicicn v!etmois noue une idylle avec un 
Jeu!rn officier, lequel, pour mieux aimer la 
petlle, rompt une liaison qu'il a avec une 
femme d':1 _m?nde. Il y a désormais dans cê 
Jeune militaire un sens <le vie nouveau,: 
une fraîcheur neuve, comme une délivran
ce qui s'exprime en joies enfantines, en 
lonr:·ue danse tendre dans une guinguette, 
en f~ll~ promenade à travers la campagn~ 
cnnc1gee. Les salons, l'opéra, la cour. 
l'armée, la famille, les conventions pas: 
sent au second plan. Il y a l'amour de <leux 
êtres charmants et jeunes. En plus tendre, 
en plus touchant ici, maints clétail,s évo
quant. le Stroheim.« fleur de pommier ))1 

l admirable et sentimental Stroheim. :Mais, 
par ~n coup de ce mauvais destin que' 
Schrntzler amèrement fait intervenir pour 
briser les cœurs, juste au moment où les 
cleu~ êtres pourraient être heureux, le 
man de La femme du monde apprend qu'il 
fût trompé et veut réparation. Il y aura: 
d1;1c]. ~uel pour ,une vieille histoire déjà 
penmec, alo1,s qu un amour tout frais, tout 
neuf, attend, ivre d'avenir ... C'est trop 
bê_te. Un ami du jeune officier s'en va ex
phq~icr au commandant du régiment pour-
9l!01 cela est trop bête et que l'amour doit 
ici J?asscr nvant l' « honneur ». En vain. 
Il y aura duel. Et le jeune amoureux sera 
tué, bêtement, .\ la lisière d'un bois n-Iacé 
tandis que l'attendra sa jeune amou~cuse'. 

C'est tout. Mais cela suffit pour n·onflcr 
d'une belle et rageuse amertume, 0 d'une 
poésie fine et fraîche ces images que le 
metteur en scène Ophuls :a tirées du liHc 
de Schnitzler. Il y a là un visan-e de musi
,cien à chcYCux biancs, un délicieux visag·c 
de jeu_ne fille, el q~elqucs regards, quel
ques lim_bres de voix qui en disent long. 
Je ne sai-s pas plus fort moment que celui 
où, clans la répétition du concert on vient 
préyen ir le vieux violoniste à ,so1n pupitre 
qu '11 y a « un malheur chez lui l>. Il était 
(je veux bien, e[lel, mais licite) en train de 
lancer celle ouverture bccthovenienne 
-celle tragique ouverture où toutes le; 
cordes et tous les cuivres font sonner, en 
quatre notes, l'appel du destin... Et los 
grandes oncles tragiques et la musique l'ac
?ompas-ncn t jusqu'au foyer, où la petite, 
immobile de douleur, écoute la mort 
de l'ami et se rue vers la fenêtre. Ce duel 
aussi, où le malheur n'arrive que par un 
seul coup de pistolet, un seul coup qu'un 
autre ne sui_t pas, alors qu'on ne voit pa•s 
les acl1·ersaires. Cette cour,se en traineau 
dans l'hiver féerique, ,celte course qui 
ch~nle_ l'amour et la jcunc,ssc mêlés ù la 
neige Joyeuse ... 

Liebeleï, une douce histoire crève-cœur, 
une histoire en sourdine, la sourdine vi
brante d'un cristal il peine heurté. 

GEORGES ALTMAN. 
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SUR LES PAVÉS 

'' PARTIR 
, , 

Le Français es/, dit-on, le prototype du 
vouageur immobile. C'est vrai : j'entends 
quotidiennement cle vieilles. gens r,émir sur 
le ïemps perdu, qui croient ·avoir négligé 
une· veine miraculeuse cl, ,.pour cela, mé
rité leurs paquets de rances ; mais leur 
bougeotte n'est qu'une démangeaison et 
comme ce sont pow· la plupart des séden
taires bureaucrates, on sait le siège de 
leur tourment ! Il leur eul sutli de se grat
ter pour guérir dès l'adolescence, ils ont 
essaué trop tard, aussi les notns qui pi
quent la gorge ont-ils sur eux un et[et 
toujonrs égal : 

« Conal.-ry ! Grcmcl-Bassam ! Lomé ! 

Cotonou ! » les voilà qui se lamentent, se , 
élandinent sur leitr chaise : 

« Ah ! ... vouager ! les colonies ! les vas
tes horizons ! le grouillement cosmopolite 
"des ports ! Barcelone ! Bordeaux ! Mar
seille ! ... j'aurais voulu roir ça! » 

Ne les contrarie;; pas : donnez-leur 
d'abord une pastille V aida pour la gorge, 
menez-les ensuite... rue du Cygne, pour 
les démangeaisons ; alle;;-y le malin de 
pré/érence, dans le grouillement de la 
boustifaille, le crépitement des [rileries, le 
chahut des roilures, les monceaux d' ordu
res el les dégobillacles ; dites-leur·, pour 
peu que le soleil s'en mêle : 

« Voilà llfarseille ! rnilù Bore/eaux ! 
voici Port-l'encires!>> 

Puisqu'il est enlrnclu, depuis les « sen
sationnels repol'let(JCS )), qu'on rouage 
pour dégusler le sirop clcs cloaques, ou
vre:, ici, les yeux. 

Fous rerre:, au coin de la rue Saint
Denis el cle lu. rue clu Cugne, derrière le 
musée d'hur1iène cl l'église qui s'u adosse, 
wi rassemblemcnl cle maquerelles cle mul
tiples poinlures. lJes orosses, cles longues, 
des cour/es, cles maiores, des dures. des 
jla.~ques : ici un poilrail rcrliyineu.c,· là 
1111e croupe cligne d'un tumuerecw, plus 
loin des jambes éleclrù1ucs. ail/cws des 
bras c/e pancraceur, c'est comme a11 9rancl 
l)ll~ar, quand on cherche, ori ne pari ja
n1t1is les mains vicies. Par e:cemple, pas cle 

;· 

petits messieurs, rien que la nature dans 
sa grûce ou ~c~ débordements ! 

Entre nous, je vous recommande la 
orosse blonde qui porte wi pull-over rose 
baby ; elle s'appuie contre la devanture 
clu bistrn, se chau[tc au soleil, attericl, sans 
clin d' œil, sans boniments, celui qui vien
dra à son heure : elle somnole, elle digère, 
elle rumine ! L'importance de ses appâts 
dont les pointes sollicitent la bedaine me 
/ait penser aux tétines, aux prairies nor
mandes, à des scènes bucoliques ... f ai soi/ 
d'un bol de lait [mis ! EUe ? elle entr' ouvre 
les yeux, nonchalemmenl me regarde pas
ser ... 

Evidemment, c'est fà un morceau qui 
va11t mieux par le poicls que par la qualité, 
mais on ne peut tout de même pas ol{rir 
quaranle menus kilos de chair, de graisse 
et d'os à un [ort de la Ilalle, au-dessous du 
quirilal, rien à [aire avec ces gars-là ! 

D'ailleurs, il sut{il de descendre la rue 
Saint-Denis rers la place du Châtelet pour 
décourrir d'autres escales. Voici Pointe-à
Pilre avec la négresse laminée dont les 
seins, sous le corsage blanc, plaquent 
comme les crèpes du Mardi-Gras, si longs,. 
si frisles qu'on pourrait les nouer pour 
économiser l'élol[e. 1·oici « le Arigleterre
Soullwmpton >l arec celle blonde phtisique 
dans une robe maure assortie aux veux les
sivés. 

Passons, écartons d'un geste amorti (le 
costaud esl planqué par lù) ce paquet de 
fourrures surmonté d'une pelote de [icelle 
el sourions .quand or1 nous dira, tel qu'à 
Marseille: 

« .. . ferai cle belles manières ... >> 

ne poussons carré men/ l' acCl'ocheuse 
in·égulière, son {ilet it prorisions, sa balle 
de poireaux, ses carol/cs, mal[Jré ses pro
posilions d' enlrer,rises soits-marines, ses 
trucs « qu·allachenl ))1 ses « palles d' arai
gnées_•» el qui, [inalemerit; nous lance, der
rière· un bout clé cl1ewimg gum, une igno
min~e iuslc c/euanl ce marehal)cl de ba
natres ... 

l'oyez ! après la {au.ne, la jlore ! bana-
nes, oranges el cacahuètes. - •• 

Les hommes 'de bras tirent sur ceux de 
leur chariot, jouent les haleurs cle la Volga, 
serrent les mâchoires, lancent des jw'ons 
espagnols, haïsse11t le piéton qu'ils a[tec
tenl de ne pas voir plus épais qu'une pu
naise, véritables torpilleurs d'un chenal 
impossible, ils passent, [ilenl à grands 
coups cle rein, q,roil dei.;anl eux, bousculant 
le p1·ome11ew·, celte balise incertaine. 

Des rues acljacenles, vientient les 
odeurs : voici le parfum cle l'océan auec la 
mcl'luche, le haddocl.-, -fa crevette et même 
le hareng saur ! écoulez le bruit du res
sac ..... 

« Rac . .. rac ... rac ... el rc1c . .. ! >> 

Ecoulez les moules dans-leur cylindre à 
manirelle, entendez-les se polir, se /roller, 
s'acoquiner, on dirait qu'elles montent, sur 
le [Lane d'une vague, à l'assaut du Chablis 
paille cl' or clonl le pylone s'érige au 
milieu cles [ougères. 

Jeune homme soucieux, uieillarcl turbu
lent, écoulez-moi en con[idence ... moi qui 
ai roulé ... Nulle part ailleurs qu'ici je n'ai 
trouvé plus rudes mamelles ! 

ANDRE SEVRY. 

De Paris à Toulon 

Le Chiappisme s'étend 
Un militant toulonnais écrivait cécern

rnent à un de nos collaborateurs pour lui 
signaler une manifestation de front unique 
réussie dans cette ville à propos d'une réu
nion réactionnaire le 11 avril. Le député 
Henriot avait dû renoncer à la parole et une 
grandiose démonstration de tous les parti~ 
de gauche avait fait reculer la police d .\ 
préfet et le sieur Escartefigue - ,i neu11 
osons nous exprimer ainsi - ancien député 
et maire de Toulon. 

Or, quelques jours après, la préfecture et 
la mairie faisaient procéder à une rafle 
monstre sous le prétexte " d'épuration ». Il 
y a des années que Toulon jouit de la to1.é
rance de la police et peut être sans rencon
trer de sa part la moindre difficulté, un 
foyer de prostitution masculine aussi 1)ie11 
que féminme, de Yice et de fumeries. 

Pourquoi cette brusque crise de vertu? 
C'est que la prostitution a pris une telle 
ampleur qu'elle n'est plus concentrée rhns 
un quartier de la ville mais en réalité en 
a envahi tous les quartiers pauvres. Il y a 
à Toulon quarante mille marins dont 20.000 
célibataires et on trouve des prostituées non 
seulement dans les maisons d•e tolérance 
mais dons tous les hôtels, tous les meublés, 
toutes les maisons des quartiers populaires. 

La rafle ne fut qu'un prét-exte pour fouil
ler Toulon de 8 heures du soir à quatre heu
res du matin. Tout militant connu - sur. 
tout s'il est étranger - qui aura commis ce 
soir-là l'imprudence de ne pas se coucher 
à 20 heures - et encore faudra-t-il qu'il 
n'habite ni un hôtel, ni un meublé - pour
ra aisément être compromis, poursuivi et 
expulsé. Et c'est ainsi qu'on a pu, à l'occa
sion de cette prétendue rafle épuratrice, 
rosser et expulser quelques italiens particu
lièrement courageux, qui avaient fait front 
avec leurs 7.000 camarades français et qu'on 
n'a pas hésité à accuser soit de n'être pas en 
règle avec la police des meublés, soit 
d'avoir insulté l'autorité, soit même de va
gabondage spécial ! 

Il n'y a pas lieu de se gêner. L'exemple 
vient de .haut. Paris est livré à l'arbitraire. 
Pourquoi Toulon le serait-il pas? 

Et puis - répétons-le toujours - c'est 
un jeu pour l'adversaire que de s'attaquer 
à un mouvement révolutionnaire désuni. Le 
camarade qui nous écrit est, comme beau
coup, « exclu du P. C., rejeté par les S. F. 
I. O. "· Ce n'est pas avec des méthodes de 
ce genre, qui font des militants sans parti, 
qu'on peut résister au règne du flic. 

Achetez et portez 
l'insigne 

des "Amis de Monde" 
2 fr. 5o pris dans nos bu
reaux; 3 francs 5 o envoi 
recommandé par la poste 
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Un spectacle sati-sfaisant 
Je ne voudrais pas empiéter sur la spé

c.ialilé de Serge mais je veux appor;ter un 
témoignage utile : j'ai été au cirque Amar 
et j'ai passé un!) des meilleures s_oirêes 
que le spectacle m'ait donné depuis long
temps. 

Etais-je bien disr,osé, indulgent et prêt 
au bon accu~il ? C'est possible. Est-ce que 
- déjà . - je retroµvais au cirque, avant 
tout, la source claire de l'enfance ? Mais 
qu'importe la raison d'un plaisir ? 

Voici le spectacle-type du cirque, tel que 
nous l'avons aimé et tel que nous ne le 
retrouverons plus jamais. 11 est classique 
1nais complet. Il y a les chiens savants 
et les drnvaux dressés, les éléphants et l!S 
chameaux. On v revoit - et toujours avoc 
plaisir - ces • étonnants sauteurs maro
cains que l'on a vu partout et aussi ces 
Cllinois inquiétants qui font tourner des 
assiettes au bout d'une baguette flexible, 
passent à lrnvers un cercle étroit de cou
teaux aigus, jouent avec des barres de feu 
et s'entourent de guirlandes vivantes com
me de brusques et mouvantes signatures. 
Il y a le trapéziste et le jongleur et même 
une entrée de music-ball pour laquelle les 
ouvreuses se sont rap.idement lrans[or
mées en chorus-girls, et qui semble s~ 
pro,pre parodie. Et aussi un funambule sur 
corde souple qui a mis au point un extra
ordinaire numéro comique, chef-d'œuvre 
d'habileté et de sobriété, fait de trois phra
ses répétées dans le mouvement comique 
croissant de chutes très_ réussies. Il y a 
même une des meilleures entrées de clowns 
que j'ai jamais vues 

La deuxième partie est consacrée aux 
fauves et ils sont magnifiques. n y a un 
grand tigre aux tacbes bien noires, dont 
les yeux s'écartent à égalité d'un nez 
royal.., 

Et puis cel~ s.cnt l'écurie, l'herbe et la 
poussière. Il y a les mâts et les toiles, l'or
chestre et ses polkas, les gosses et les 
marchands d'orange et aussi le monsieur 
Loyal, digne et ampoulé qui fait, ayec les 
cuirs et velours d'usage, des annonces au 
public, solennelles autant que superflues. 

C'est le cirque, en un mot. PH. L. 

• • • 
" Le rouge et le noir " 

en péril 
La presse est libre, même de se vendre, 

ce qu'elle fait. La presse vraiment libre n'a 
qu'une liberté : celle de diSi[)araître~ 

Il semble décidément que tous les organes 
non conformistes, tous ceux qui refusent de 
se plier aux usages déshonorants de la 
presse, tous ceux qu'i veulent rester propres 
et indépendants soient voués à la mort. 

Plans a dCt pour quelque temps se mettre 
en veilleuse. !If onde n'a dû de pouvoir pas
ser une échéance tragique qu'à l'inépuisa• 
ble dévouement de ses lecteurs. Encore ne 
peut-il vivre que si ce dévouement reste 
vigilant, si !.a campagne d'abonnement et • 
de sout'ien s'intensifie. 

Et voici que, de Belgique, le Rouge· et lt 
Noir lance, à son tour, un cri d'alarme. Le 
Rouge et le L'-l oir est un hebdomadaire 
vivant et libre, résolument combat'if et qui, 
d'un style alerte, mène le bon combat des 
forces révolutionnaires. C'est le meilleur, 
s'inon -le seul journal non conformiste de 
Belgique parfaitement satisfaisant. Sa dis
parition serait une véritable catastrophe. 

Son directeur, Pierre Fontaine, a tout fait 
pour l'équilibrer commercialement, et il y 
est presque parvenu. II a joint au journal 
une tribune libre qui réunit chaque se
maine, dans une salle de Bruxelles, plus 
de deux mille personnes. Néanmoins, pour 
quelques milliers de francs belges, le Rouge 
et le Noir est menacé. 

Fontaine nous demande de transmettre 
son appel. Il a ouvert une souscription (Ch. 
post. Bruxelles 2883-74) qui suscite un 
magnifique mom·ement de solidarité compa
rable à celui qui a empêché !If onde de périr 
l'an dernier. Il demande surtout qu'on 
5' abonne (.,o francs belges jusqu'à la fin 
de 19,13, 12, nie des Colonies, à Bruxel
les), qu•on l'aide à passer. puis à clom'iner 
une pfriocle difficile. 

Pour la pensée libre, pour l'unité révo
lutionnaire et pour l'honneur de l'esprit, il 
faut que le Rouge et le Noir vive en Bel
gique, comme "il faut que l'if 01rde vive en 
France. Ils ne demandent pas l'aumône. Ils 
demandent le moven d'être liure.i. Airiez-les. 
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- Reviens avec nous, on te pardonnera ... 
..-..'mais ne nous force pas à l'aller chercher 

(Dessin cle Forain.) • 

Le silence d'un muslée est étonnant ; 
)ts visiteurs y parlernt bien à voix 
basse, y marchent à pas feuLr:és, pren
bent bien garde d'y rire trop fort, s'ap
pellernt d'une salle à l'autre par geste et 
;n_on par voix. A pas lents et lourds, ils 
. v~mt, Hs tournenlt, Ds suivent, comme 
gênés par l'léclrut des planchers et des vi
lrines. Tout, ici, est si bien arrangé, 
~lassé, ordonné, qu'on oublie qu'il 
1fagtt g'une image de la vie. D'où vhmt 

que tant de musées semblent s:Ies cime
:ljères et qu'ils ailtirent de moins en 
)noins leur monde? Je ne connais qu'un 
).nus~e gui, par sa disposilion, sa lu
)nière, sa gaîté, la jeunesse qui hante 
les salles, donne une impression 
'de vie : c'est le Prado à Madrid. La lu
)nière y est adroifëment distribuée et 
utilisée, les salles n'y semblent point 
monotones et la peinture utile ne s'y 
mêle pas désharmonieusement aux !ouil
les sarn; art, comme trop souvent ail
leurs. 

• • • 
Rien 9!l plus "çlifficile alors que d'or

ganiser raiLionnellement une exposition 
'portant sur une époque, sur une tran-

Le 
de 

Il ,, . 
. ecor 

la Vie 

la sous 

Troisième 

République 

·-

dréjà à prendre quelque chose de fasti
dieux et le pittoresque attendriss~ment 
sur le bon vieux temps-qui-ne-revien
dra-plus procède d'une littérature prud'
homesque et facile quj B!l peut manquer 
d'avoir grand succès. 

En faitt que nous apprend exactement 
une exposition comme celle du pavillon 
de Marsan, qui veuit en quelques salles 
nous faire vivre dans les ann'ées 1870 à 
1000 ? Décor de la vie, nous dit-on. Soit . 
Mais cela, qui est parfois plaisant elt 
d'un pittoresque facile, n'a point d'au
tre charme que celui d'un vieil album 
ou d'un vieil illustré qu'on feuillette, 
ou bien encore d'une cc actualité » 
d'avant-guerre au cinléma. !Le mouve
ment et le sens d'une époque ne sur
gissen:t pas facilement de quelques ca
ricatures, ,tableaux ou objets. Magasin 
d'antiquités ou exposition de meubles 
d'un style périmp, Décor de la vie im
plique vie et nous ne voyons pas très 
bien la ligne qu'on nous demande de 
suivre ici pour reconst~tuer par la pen• 

sée ce bon vieux temps. Comme tou
jours, on a voulu melLre trop de choses 
et 1'10n nous offre une fois de p1us les 
caricc1Jtures connues et les images ct 'un 
Paris à omnibus e1t à tournures. Nous 
connaissions déjà tout cela et, à tout 
prendre, sur le simple plan esthétique, 
avouons que tout cela, malgr'é les faciles 
regrets, 1ftait bien laid et que la mode 
simple, nue et sportive d'aujourd'hÙi a 
tout de même plus de raison et pius d'al
lure. Regard!)z ce tableau où, sur un 
trottoir, se promènent solennellement 
« Un Monsieur et une Dame » 1880 ; re
gardez la pseudo-poésie de cet « Eros 
vanné », l'érotisme égrillard <le ces 
nymphes grassouilletl~s. la pileusl:l va• 

'l>essin dè A. Guillaume 

..• - j( ..... ,.,, , 

nité de ces historiettes de Meissonnier , 
la pompeuse laideur des tableaux de fa
mille de Carolus Duran. Il esit tout de 
même impossible que la vie, entre 1870 
et 1900 fut aussi laide que ce décor nous 
l'exP.rime. A motns qu'on n'ait voulu 
nous donner là une exposition satiri
que, ce qui est peu vraisemblable. 

Décor de la vie petite-bourgeoise, tout 
ce qui, ici, pend au mur ou gît dans les 
vitrines, procède uniquement du goût 
cc petirt bourgeois ». Sous cette vitrine 
voici un cimetière de cann'es à pom~ 
meaux ornés, sculptlés et torturés, qui 
évoquent toulte la prétention des c< ()'an
dins » de boulevard. Plus loin, des ~an
nequins aux corsages et aux robes 
çompliqu~es. Il faut enfin arriver a. 
quelques fraîches et soleilleusès toiles 
de Renoir pour respirer un peu, pour 
senLir un peu d'ai.r passer dans toute • 
cetLe atmosphère d'alcôve et de salle à 
manger, triomphants du st'Yle Troisième 
Rép1].blique. Il faut arriver à quelques 
dessins cruels elt cursifs de Forain pour 
que s'éloigne enfin de nous l'image as
sez p:énible d'une vie « tortillée », d'une 
vi!l fourrée que, tout de même, le vent 
neuf du sport, quelques ann'ées plus 
tard, nei!,toi!)ra un peu. 

MICHEL ARNY. 

Dessin de Lucien Métivet 
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Un sculpteUI': 

_FRANÇOIS 
P.O,M,,PON 

Pendant viiiist ans, l\m . des plus grands 
artistes français, François Pompon a travaill~ 
dans la plus totale obscµrité. 11. était né en 
1855, fils d'un ébéniste bourguigugn'èt c'ist; 
d'une façon parfaite, le type même de l'arti.; 
san. Pour vivrè, il. travaille d'à-bord comme 
compagnon marbrier et réussit 'à rentrer comme 
praticien· dans l' ateliei ~ Rodi!! qu'il vénère 
toute sa vie. 

On pen;e biep que nul ne décèle le 
talent inconnu de cet homme simple qui, tout 
simplement, et tout pa,tiemment, avec un:e 
inlassable foi en son art, était en train de re~ 
nover l'expression de l'animal en sculpture, . 
Le Salon d'es Artistes Français auquel il en
voie de temps en temps de petits sujets ne lui 
accorde - officiels, critique et public réunis 
- at1cune attention. François Pompon tra
vaille, et dans ses mains fines et fortes d'artisan 
apparaissent, telles que qepuis longtemps on 
!Je les avaient vues, les fonnes familières du 
chien, du chat, de la· poule, de l'oiseau. En 
1922 seulement, au bout de quinze ans de tra• 
vail, un envoi au Salon de douze petits ani
maux et d'un ours blanc, grandeur nature atti-. 
rent l'attention. Et tous de dire : « Mais nous 
avons un maître 1 » Çe • m~ître avait déjà 67 
ans I On avait mis du temps et François Pam
pon, comme tant d'autres, aurait eu le temps 
de crever plusieurs fois. 

Dès lors, on essaya de rattraper le temps 
perdu, on décora Pompon, on admira sa Pan-: 
ihère, son Cer:f aux écoutes, son Pélican, 
I' Ours blanc fut acheté par le Luxembourg. On 
s'extasie sur la puissance et la grâce de ces 
sujets qui ne prennep.t à la bête que son type 
et sqn mouvement essentiel, qui la campent 
en d'admirables raccourcis, qui en fixent 1~ 
type en quelques coups de ~iseau. Pompon;, 
lui, continuait à travailler et gardait un seul1 
souvenir : celui de sa femmë, morte alors qu~ 
1~ sc~lpteur était en pleine misère, mort~ d~ 
n avoir pu attendre la veillesse pour vivre 
mieux. Pompon, inconnu jusqu'à 67 ans, est 
mort à 78 ans. Il a eu, comme on dit, un « bel 
ent~rr~e11t », t~ut ce qu'il faut, sans dout~ . .!.ll 

Souvenir d'un poète 

GEORGES 
' 1 

CHENNEVIÈRE 
1:,e monde d'aujourd'hui ne semble plus 

croire aux _poètes et tro~ de pseudo,poètes lui 
donnen_t ra1sou. Aussi, 1a récente parution, due 
aux soms de son fils Chennevière, d'un poèmê 
posthume de Georges Chennevière, Pamir 
(1 vol; 15 fr. aux Editions Sagesse), noll'S l! 
t~t d un coup ramené le souvenir d'un vrai, 
d un &rand. poète qui es! des nôtres et qu~ 
nous n oublierons pas.. - • 

Je me souviens toujours d'une de ces gran
des soirées des F~tes du Peuple au Troca
déro, où furent lancés devant un; foule hale• 
tante les grands versets terribles et vengeurs du 
[?~ Prafundis de l' Appel au monde de Chenne.; 
v1ere _; ce p~me, né c< du fond des trous qui 
sen/aient _l urzne ~t la boue >l, cria~t la honte 
et la laideur d une guerre créatrice d'un 
« charnier où pourrit la jeunesse d'un monde >>~ 
Quel souffle, <nrel mouvement de saine fùieur 
lyrique :?traînait cett~ malédictioa lancée pai: 
Çh.ennev1~re au saog!ant délire I C'est là que 
J a_1 le mieux compns ce que pouvait ~tre la 
pwssance collective du vra,i poème. - • • 

Chennevière, chantant pour la foule n'est 
pou~tant jamais tombé dans ces pareils' et ce, 
pl~htudes qe taQt de poètes prétendus prolé
tanens. Son chant ne quitte jamais l'homme, 
la terre, la nature, son image claire et pure 
n'est jamais facile et banale, la cadence de so~ 
J>?ème est toujours variée et subtile. Pamir. 
que son fils publie aujourd'hui nous en donne 
un. no~vel_ exemple. On y retrouve l'esprit 
({IJI amma1t Çhe1_1nevière, . dont la vie pure el 
simple était à l'image de son œuvre: -

Ivre. d'avoir longtemps parcouru l'univers 
Ebloui de reflets, étourdi de refrains 
Je regagne, en musant, une cité· avare 
Où l'homme fatigué marche en baissant ·le front 
Amis, ne croyez pas que j.e vous abandonne 
Puisque je peux unir, par le charme d'un chant 
Le pêcheur des grands lacs et le pâtre des 

[dune, 
Le docker de Melbourne et le mineur de Leus. 

Le souvenir de Chennevière revit dans le 
recueil de poèmes pour nous rappeler que le 
chant du poète reste vivant et que Chenne• • 
vière, dans le mouvement culturel révolutionJ 
naire de France, r~ste µn~ des· plus noblei 
figures~ 

G.A. 
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•Ça commen5=e Pé\t 1~ scandai~ h?.:bituel _: J.a 
~Q.t:tie de Paris. 

Il faut bien ~ parler puisqu'on occupe, à 
aborder le stade et à ~n revenir, un temps égal 
à celui de la réunioQ .. Aller à Çolombes est, 
de ce fait, U!le petite expéditioll et po11r peu 
qu'il pleuve, une aventure. Et puis, on ne 
le dire jamais é\Ssez, Paris s • encrasse. Pllris ne 
veut pas vivre avec la nouvelle époque et la 
nouvelle jeunesse. Paris s' ét<>Uffe ef i;e suicide. 

Une occasion s'est offerte d'aérer définiti, 
vement 1~ ville, de lui ouvrir des portes ma• 
gnifiques de )llffiière et de verdures. Ce fµt la 
suppression des. fortifications.. Il fallait f<!ire du 
,errain libéré un vaste anneau de jardins, de 
stades, d<, piscines et de courts, jl.ln Ring, 
comme en ont presque toute$ )es griUJ.des capi, 
tales mais u~ Ring de quarante kilomètres. 
Pa,ris serait redevenue, d'un ç.oup et pour to~ 
jours la plus belle ville du monde. La plus 
vieille et, en même temps, la plus jeune, 9f
frant à tout son peuple quarante kilomètres de 
pistes pour courir, sauter, pédaler e~ jouer. 
~• est fichu : on a supprimé le ~orset des for• 
tifications pour étouffçr Paris dans Wl 13,utre 
corset plus hideux et plus étroit enq:>re : ce• 
lui des maisons dites à bon marché, qui n'ont 
:de bon mé\rché que les matériaux sordides dont 
~Iles so.nt faites et dont l'ignoble architecture 
témoignera pour l.a honte d'un _temps. Quant 
aux stades - à part le Parc àès Princes -
il faut les 11ller chercher là-bas, au fond des 
banlieues au bout de la, pluie et de la boue. 
On est crevé de fatigue et dégoûté de tout 
avaut d'y être arrivé. On a préféré les corn• 
bines d'une municipalit~ llVé\re à uQe politique 
9e lé! santé. Tant pis,. 

Donc, il. a fallu un~ fois i:le plus méditer 
sur ce né\vrant symbole en avançant mètre par 
mètre parmi l'encombrement des voitures, 
des autobus et des tramways bloqués, la rage 
des changements de vitesse, le crissement des 
freins, la colère des claksons et les coups de 
sillet des flics dé.bordés et hurlants. Puis, aban, 
donner l'autocar et courir dans la pagaille de 
sentiers gras et de chaussées mal finies qui 
conduisent au stade à travers des palissades 
pourries et la crasse d'une b;mlieue abandon
née. Rien n'a changé depuis que cette impro
visation hâtive que fut le stade de Colombes 
scandalisait les étrangers aux J~l!X Qympiques. 

Pa,ris viçillit et vieillit mal .. 

Et pourtaut le peuple est là, venu coûte que 
coûte et de loin. Voilà l'autocar Florimond 
de Draveil, qui s'engueule avec un mastodonte 
venu <l'e Reims. Voilà celui d'Amiens et ceux 
de T ourcoi~g, voilà la. foule écrasée aux gui
é::hets du stade d'où montent déjà d'immenses 
çlam~urs. -

Et voici le stade, étalé sous un rayon de· 
soleil furtif, les d'eux ailes des tribunes rele
vées, comme un • goël<!ud sur la. mer .• Il est 
plein jusqu'au bord, plein à déborder; les, 
virages noirs de monde, semblent un empile
ment de t~tes jusqu'à la crète, ourlée d'une 
guirlande de crânes. Au milieu, l'her~ verte,· 
unie, qµi attend un drame~ 

Une vague rencontre~ qui se traduira sym
boliquement par un match nul se poursuit en 
cc lever de rideau » comme on dit dans l' Auto. 
Personne ne le regarde tout occupés que l'on· 
est par les pugilats traditionnels eutre des arri• 
vants qui, réclament leurs places numérotées 
à des resquilleurs bien décidés à 11' en pas bou
ger. Cela commence par quelques raisonnements 
d'ordre juridique, où les argumente de la plus 
entière l_!lauvaise foi s' entrecrois~Qt aveç élé
gal)ce, 

S lJ~R <L. E 
AVEC' LA 

ST-A 0 E, 
FOULE 

LE MATCH 

POUR LA 

EXCELSIOR - RACING 

COUPE DE FRANCE 

_, A partir :d~ deux heures, les places_ ~QI.Il 
à foot l" monde, m'sieur I 

- « V ()US prie de ficher l!!. camp, ~n f[li~n
dant,. 

Un monsieur conciliant intervient et n • abou
_tit qu'à mettre l'honlleur e~ Ç-~1.1\Se.-e! à dét~r
miner l!l bagarre. 

- « V!}s,y, .le gros 1 
- « Enlève tes lunettes t • 
- « Qu'est-ce qui lui met 1 
- « Au me11~on I Un ~rochet au menton ! 

F anfar~. A la même seconde avec w:i syn.; 
chroni~ parfait, les joueurs l:>Qndissent sur 
le terraii:\ ~t le. Président de la Républiqu~ des~ 
cend dans la trib\Jlle d'honneur. 

0n· acclame· les joueurs. Le Président salue 
et !out le monde est content. Dopci nous aussi. 
M~r~i)Jai~~- ~uiv:r:es.,_ Petits ~ér~Q!lie d~ ~" 

rements t!e mains. L'ineffable. M. Ducos, qui 
est quelque chqse comme soµs-ministre par 
rapPQrt à I' éduction physique, y mêle une 
baJ~ rayonnante d~ satisfactio~. Puis M. Le~ 
brun va s • asseoir dans un ridicule fauteuil 
rouge et doré, le propre fauteuil cTu r9i Pa!:!• 
s~le et se: dispose à s' e1U1uy~r PQliment .. 

O!! peu! cQmmencer,. 

On commence. Et de suite, la llett~ supériQ~ 
rité de l'Excelsior apparaît. 

Le Racing est domiué avec ,une telle rapÎ• 
<lité qu'il en est comme décontenancé,; Ses 
maillots bleus oQt beau s' achamei: e! se dé
placer~ Ils n'arrivent qu'a se gêner récipro• 
quement. Les maillots blancs, ~q é::ontraire, 
calmes, impassibles, sûrs d' eµx,: k,uent. en 
équipes, s • attendeot, s.e mesurent, se renvoient 
le ballon en passes :mpecca:bles et savantes. 
On dirait qu'ils jouent a~ billard sur le tapis 
vert de l;i pelouse. • 

Trois minutes et c'est le premi~r but et le 
jeu se poursl!it, presque entièremen! dans le 
camp des bleus. Excelsior marq~ encore deux 
buts, ~t ce n'est pas payé. Ils ~n méritaient 
quatre autres, ratés de peu et admirablement 
préparés, •• • 
• A plusieurs reprises, la balle s • el_!vole en 
touche vers M. Lebruo. Des tribunes du Ma
rathon, on a l'impression qu'il va la recevoir. 
en plein haut de forme et C. est, chaque fQiS, 
un immense éclat de rire. 

Décidément comme • disait DQrin, 1~ r~spect 
se perd. 
.. Dans ks tribwies, il y a les remous des 

grands jours. Les supporters du Racing ont ac• 
quis, pour la circoustance, de magnifiques cas
quettes spécialement fabriquées aux couleurs 
du club, mi-partie bleues et noires. Au pre
mier but, les casquettes vacillent, au second 
elles baissent la visière. Mais après le troi
sième elles disparaissent d'ans les poches au 
profit de l'anonymat des chapeaux .. 

La mi-temps, au coup de sifflet de l'arbitre. 
le jeu s'arrête et en même temps, une averse 
énorme se déclanche. Les musiciens fuient, 
les virages se couvrent d'uue mer de para
pluies, à travers lesquels on voit M. Lebrun 
quittèr précitamment son fauteuil. On sauve 
la coupe qu'on apporte sur le fauteuil mais le 
chapeau haut de forme s'y trol!ve déjà. Pen-

dant une seco:11,de on à l'impression qu'on hésite 
à videl'. la coupe dans le chapeau haut de 
forme 9.u récipl'.oquement, puis ou pose la 
Coupe par terre et ~n envoie le chapeau r~
foindre le président sol!s Je f;mt~llil. 

Secon4e mi-temps. ~ soleil reparaît en 
même temps que M. Lebrun et tpus les ré, 
dacteurs de l'lntran s~ précipitent au téléphone 
I' œil m()llillé, lourds f U!.le phrase ÇlllUC sur 
(:ette coïncid'~nce. 

Le Racin,g joue mal, avec uervosité. Mon 
voisin, pour rendre h(?IDmage il la tradition, 
s'en pJ:'.enq à I' ar!bitre qui, à son avis, siffle des 
fautes qui n•~xistent pas, oublie de siffler des 
.fautes éclatantes, montre u1,1e partialité révol• 
tal)te en f;iveur d'Excelsior, 11e connaît rien de 
s.on métier et, d'ailleurs ne ~.uit Pas la balle. c· est !QUt poui: )' a,.bitre.,_ Aµ pa§sage, le VQi-

sil1 1nsmu~ A qeux ou !l'.ois reprises que ça 
ne se passait pas comme ça quand il arbitrait, 
lui, saus préciser s'il exerçait ses talents à la 
Coupe de France ou dans 1(:5 matchs entre les 
deux séries du patronage de Sainte-Meuehould. 

Mon autre. voisin marque, avec une satisfac. 
tioll saq.Îque toutes les fautes des bleus. 

- « Tu parles me dit.il, c'est d' l'eau 
d'Vittel qu'<m va leur offril'. à l'apéro, à RQU• 
baix, 

Soudain Ull ~rrière-blan~ glisse dans l'herbe 
mouillée, tombe et laisse passer la balle qui 
frappe le filet,. Up. but 1mx bleus_._ • 

Ul)e immense clameul'. d'e!>pérance monte au 
ciel. On ressort les bérets bleus et noirs. Mais 
la clam~ur fait choir l'eau du ciel et la partie 
se termine sous la pluie par 3 buts à 1. 

Et c'çst le spectacle habituel, qui fait des 
jeux du stade, les seuls moments de vraie 
grandeur de cette époque. La foule délire, le 
peuple en liesse saute les barrières et court 
aux vainqueurs à travers la pelouse, les pho• 
tographes se précipitent. Le président de la 
République l'.emet le trophée à Langellier. Et 
tout d'un coup, d'un vol, effaçant la pluie et 
le ciel bas par tant de jeunesse, l'équipe vic
torieuse démarre d'uo trot, les bras aux épau
les pour un tour de piste d'honueur. lis cou
rent, heureux et souriants, enviro1més d'une 
nuée de· gosses, sous les rafales d'acclamations 
et de clameurs.-

Triomphe jeun~ ~t blanc des lµttes pacifi-
ques_._ 

PHILIPPE LAMOUR. 

LE JEU 
Le match pour la Coupe de France ap· 

porté tout son intérêt sur ceci : la lutte en
tr~ une équipe d'amateurs et une équipe • 
de professionnels. Opposition re.'J.due plus 
caractéristique encore du fait que, par le 
jeu des éliminatoires, ces deux équipes 
Dnalislcs se trouvèrent être de la même 
ville. - -

Il faut le dire : il n'y eut aucur,e mesure 
commune entre Je j(lu drs amateurs et ce
lui des professionnels. La différence de clas
regard de la précision savante_ des joueurs 
de l'Excelsior, on ne retrouvait rien .des 
qualités nabiluelles du Racing. 

Pour les amateurs, le football est un jeu.; 

' ' . 
î· 

'--) • .., I 

r:,,· • ~/ / . ' • 
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Poul'. les professionnels !I'Exc,elsior1 ~;'~t 
une science .. 

Chez ~eux-ci, l'esprit d'équipe et 41, tech
nique priment tout, sa~ exclure d'a,ïUeurs 
le brio i,ndividuel mais (!Il lui gardant strie.• 
tement sa place dans l'ensemble. On main
tient la fo_t.mation, on sait compter SUI'. 
chacun à sa place, on passe le ballon à 
coup sür. Nul ne se précipit!:l pour une ten
tative inutile, mais au contraire chacun 
sai{ renoncer à temps et reprendre sa po• 
sition pour une meilleure occasion. Et cha
cun est néanmoins un virtuose de la fein
të, de la passe et de la préci~ion, dirigeant 
la baHe au pied ou à la tête, juuant san~ 
hâte, en toute froidewr, prenant même le 
temps de ~onsulter !le l' œil le capitaine. 

La balle va, d'un bout à l'autre du ter
rain, ti:ouve des équipiers à leur poslie, qui 
la marne à leur gré avec une élégance amlli
sante. On dirait parfois qu'ils l'enroulent 
d'u_n souple geste envollteur pour la sou.s
traire ù un dégagement de l'adversaire et 
~lle repart logique et ferme. C'est du b~au 
Jeu? à côté duquel celui du Racing pâlit sin
gulièrement. • 

Les amateurs ont pour eux la fougue et 
la foi: Mais ce,l~ ne suffit 12as en face d'une 
techmque ~tudlée et d'une tactique sa
vante. • 

Le:S forces. spiritu!:)lles sont un appoint 
précieux, ma,rs e~les ne sont ~u•un appoint .. 
Auprès de l éqmpe d'Excels10r, le Raoing 
fai~ l'effet d'une équipe d'apprentis dont en 
~cconde mj-temps, l'adversaire a p~. se 
Jouer sans effort : le chat et la souris_. • 

. Le score n'exprime pas exactement la: 
d!ffére,nce de valeur des équipes. A la vé
rité d autres ~~ipe~, celle de Sète paJ": 
~xemple, mérrknt mieux que le Racing de 
Jouer en finale. Sète avait été éliminé en 
demi-finale précisément par Excelsior et 
c'est là, en réalité, que s'est joué la CoÙpe. 

Il reste à la journée de dimanche cette 
fête de la foule et des jeux qui est la' gran~ 
deur du sport. 

EMMANUEL DESFLANDRES. 

P. S. - « On » a entrepris une camparrne ae 
lettres ~le " lecteurs indignés » au sujet d~ Mar; 
cel Thil. Ces lettres sont naturellement adres:. 

' sées non à moi personnellement mais à Jà· 
direct!on de « Monde » à laquelle• on demande 
ma têt~,. en déplorant qu'un journal par ail; 
leurs s1 mtéressant, etc., etc... • 

Le truc est classique mais ici la ficelle est 
un peu grosse et le chef d'orchestre un peu 
trop lourdaud. Il devrait veiller : 1 • à ce que 
les correspondants « inêlignés » ne s'indignent 
pas avec un tel retard et une aussi touchante 
coïncidence dans le déclanchement soudain de 
cette indignation à retardement. 

2' . A ce qu'ils n'emploient pas avec un s! 
candide ensemble, •les mêmes expressions peu 
usitées, et à ce qu'ils ne donnent pas les mê
mes conseils dans des phrases rigoureusement 
identiques. Comme. s'ils s'inspiraient d'une mê~ 
me consigne. • 

3' A ce qu'ils n'oublient pas de donner leUll 
adresse au bas de leurs lettres. • 

C'est à ce mystérieux inspirateur que j~ l'.l• 
ponds en répondant à ses porte-plumes et unè 
fois pour toute. La question n'est pas de savoil'. 
si Tl1il a fait,, comme bien d'autresb une car• 
rière banale et même correcte de oxeur de 
second ordre. La question est de savoir s'il est 
un " champion », c'est-à-dire un très grand 
boxeur cligne <l'être champion du monde d'une, 
en tégor·ie. J'ai dit, et je répè\e, que ni sa classe, 
ni la façon dont il a acquis son titre ne suffi
saient à lui conférer cette qualité et que l'obs
tination sordide et ridicule qu'il met à voulolr, 
conserver ce Litre prouve assez qu'il n'est pa~ 
un sportif de classe. C'~st tout et c'est assez. 
Et c'est surtout d'une évidence si éclatante 
qu'elle a convaincu tout le monde, y compris 
la direction de « Monde». Tout le monde, s~uf. 
le bureau de correspondance d!;l fo l1rme, corn,~ 
me il se doit. 

E. D. 
(Croquis ae -Seaon!a~.) 

MONDE est uniquement au service de la classe ouvrière. Aider MONDE c'est s'aider soi-même. 
Et le meilleur moyen d'aider MONDE c'est ,de s'y abonner.· 



•- PARMJ 
HOMME JA,UNE 

ET FEMME BLANCHE 
PAR CHRISTIANE FOURNIER 

Après tant .d'autres, une femme au ta
lent délicat, au cœur incontestablement lrn
main, entreprend de sonder cc que, clans 
leur langage à La fois présomptueux cl va
gue, les Blancs ont coutume d'appeler 
« l' infranchi,s,sablc abîme qui sépare les 
raœs ». 

Afin de dépeindre cet abîme, Mme Chris
tiane Fournier imagine qu'une idylle se 

. serait ébauchée entre une jeune étudiante 
française, Marie-Claire Dianfrcvillc, et un 
étudiant annamite, Nguycn Van . Xuan. 
L'idylle abo1,1tit au mariage ; osant braver 
les préjugés de son entourage et le secret 
effroi qui l'allirc autant qu'il La glace, la 
blonde Marie-Claire épouse Xuan. L'union 
- on s'en doutait - est loin d'apporter 
le bonheur aux conjoints, bien loin de rap
procher des àmes si différentes de couleur ; 
aprè,s quelques années de souffrance et de 
désarroi, l::t petite occidentale mourra sous 
le regard indéchiffrable du Seigneur de 
son choix. s.a jeune vie sombrera dans 
l'abîme, l'infranchissable abîme qui sépa
re les races. 

En dépit de cc funeste exemple, nous ne 
sommes nullement convaincus ; nous avons 
beau ouvrir tout grands nos yeux, nous ne 
trouvons, entre ces pages, pas l'ombre 
d'un abime. S'il en esl un, ce n'est certai
nement pas rnlrc les races qu'il ~c trou
ve ... 

Mme Christiane Fournier, qui a I écu en 
[ndochine, ne semble y avoir rencontré 
(du cùté l1bt,c aussi bien que du côté j::rn
ne) que les êtres les moi1fs qualifiés pom 
symboliser un conflit Oricnt-OccidcnL Cc 
sont pourtant ceux-Li qu'elle met eu scè
ne, les mannequins qui portent en eux
mêmes << l'infranchissable o.bîme >>. Sa Î\la
ric-Clairc est la fille d'un galant capitaine 
aviateur, la condisciple de charmantes bé
casses à peau blanche, la petite Franc.:aisc 
incapable de s'empêcher de lrailcr menta
lement· les asiatiques de « nains jaunes », 
l'élèYe d'un jeune .professeur qui lui re
commande, entre deux leçons, de ne pas 
accorder aux a1111aniifes une amitié qu'ils 
n'a/lcndenl pas de nous, un sentiment dont 
la générosité même leur apparaîtrait com
me une dangereuse cliimère occidentale. 
Tout, autour d'elle, lui clame sa supét io
rité de fille de conquérants ; comnic ses 
pareils (comme l'auteur lui-même), elle csl 
imbue de l"idée qu'elle se fait de la mis
sion ciYili!"alricc de la France. Lorsque la 
directrice du coms la fait appeler pour lui 
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reprocher sa camaraderie arec Xuan cl la 
prier de rester it sa place, à sa place d'Eu
ropéennc, qui se doit d'être impérialiste, ce 
qui se lèl'c, en elle, c'est le furieux désir 
d~ la contradiction, ce qui se prépare, 
c est tout bonnement un coup de tête. 

Quant an héros,- ce. n'est certainement 
pas en prépamnt son baccalauréat dans 
un <c cours n ù la mode qu'il a abandonné 
ses préjugés ni son Ol"!:rneil ; fils de man
darin, il entend clcmcutc-r fidèle aux tradi
tions les plus désuètes de sa c.asle : il im
posera donc à sa femme, toute occiclcn\:alc 
qu'elle est, le cullc de ses ancêtres, les 
œufs cou1·é·s à la chinoise, le maniement 
des baguettes, les. prières ~t la Pan-ode la 

• l' " , compagme c une belle-mère chiqueuse de 
bétel, et le partage de la couche conjugnlc 
a\'cc une <c Epouse Seconde >>. ~ 

Au moins, si la psychologie des dc-ux 
protagonistes s'ayérail un peu moins som
mnire c-l moins conventionnelle, mais 
l\faric-Clairc est le moddc-Llond, rose et 
blcù - de la frarn::aisc « bien jeune fllle » 
- Xuan, le type accompli de l'extrême
oriental au masque impénétral.Jle, au 
l'cgard oblique il souli:1it cl au sourire 
énigmatique ... i\-on, nous n'a&si•slons pas 
ici à un effort d'entente c-ntrc deux êlrc-s 
de race cl iff(,rcnte, mais ~t un cas, banal 
en somme, èlc mariage dépounu cl\,mour. 
Supprimez les cai-os brodés, les lalar:icrs, 
les margouillats, les pagodes et les bâton
nets, ,·ous aurez la banale hisloi re d'un 
jeune tyranneau cl de sa trop docile 
épousr. Qu'on ne m·objec!c pas que, sans 
,aller en Indochine on ne peut mcsmcr la 
distanc' qui s.épare les âmes des deux 
races. l .'ar~ument est connu : « Si Yous 
les COI_lllaic-sicz ! )) répi'.'tcnl les conqué
rants, dans toutes les colonies du rno11dc, 
pour mieux justifier la caclouillc. 

On pensr, irrési::iliblcmcnt, aux lignes 
mordantes de Léon \Vcrth : « L'Europeen 
connrtîl l' 1lnnam par son l10!}, El il accuse 
asse: rolonlicrs son ÛO!J d'J/re sournois. 
Les bnys de . aïgon consliluent une classe 
que ie w1111ai.~ mal._ 1.es Europecns cle Saï
uon /JCU'lenl de ces bous cori1me cel'!aines 
moî/resses de maison parisiennes, arnnl la 
auerre, parlaient des domestiques [oul'nis 
par les /Jw·eau.r de 11lr1c·emenl. El je n'ose 
tù·cr auru11e co11c/11sion des jugements que 
les EuroJJeens de Saïoon pMle11l sw· leurs 
bous. Car, it yéni!rali~u !'01,inion que cer
laines bourueoises d'Europe e:rpriment 
sur leurs dumes!i1;ues, j'al>0ulirais ù celle 
co11dusion : ou bien que le1, clumi'sliq11es 
co11s/ilue11/ 1111e classe spfririle, 011 que les 
Fruw·ui.~ sn11/ [ourl,cs, roleurs cl pares
seu.r. » 

"' .. 
L'ARISTOCRATE 

/>.Il! GLù/iGLS LUlîD 

l'k1c-un ciC's li1Tcs de Georges DaYid 
nous co11finnc dans la pensée que -cet écri
vain C'St destiné ù prendre une place de 
premier plan p~mni ceux <le sa génération. 
Qu'on se sou,·icnnc de La Pcwade, de Deux 
mille llabilan/s et de La Carne. 

Celle fois, c'est l"histoire d'une fille de 
communards qui, après aYoir conquis de 
haute lutte ses diplômes de docteur en 
médecine, rcrient, pour exercer sa profes
sion, dans la petite ville tourangelle qui vit 
naître les siens. 

Diane Lehoux est aussi orgueilleuse de 
son aïeul fusillé au Père Lachaise qu'une 
fille de chouan pouvait l'être du sien 
abattu dans les marais de Quiberon. Cet 
orgueil la perdra. Elle essaiera, superbe
ment, de lutter contre la misère en gants 
blancs, l'hostilité polie de ses conft'.èrcs, 
la méfiance hargneuse de La proYince bien 
pensante. En vain. Il lui faudra ,s' ayouer 
vaincue, retourner à Paris cl louer à Cha
ronne une « carrée à tabati(•rc >>. 

- Et si vous n' ave:: pas cle clients là
bas, avec t'Oil'e sacré métier de crève de 
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{aim, lui demande brutalement un vfoil 
homme qui l'a cordialement accueillie . 

- ·si l'ouvrage· manquait, elle irait en 
journée, comme sa grand'mère, elle jcrait 
des ménages. 

-:-- En a/tendant le jour, continua grave
ment le goumter, où cette main gantée-là, 
celle main d'aristocrate ramassera un [usil. 

- Cl1acuh suit sa route, dit la· jeune 
fille. Et elle s'en va de son pas souple, en 
ruminant la phrase .qui résume sa jeune 
expérience de la Yic : « La société est une 
garce ! ... >> 

• • • 
UNE MAIN 

P1lfl C.-F. n.4./\flil 

C'est uu tout petit livre (tout petit de 
format) mais qui paraît inépuisable liant 
il conticnl de I ic, d·air, de ciel, de lumière, 
de douce et féconde chaleur. 

\ïctirne d'un g-ral'c accident, le grand 
écri1:ain romand, ayant subi plusieurs 
mois de réclusion, de dépendance cl cl' im
mobilité, rC'clécou\Tc la Yic, il « rccom
mrncc par les petits commencements ». Et 
il y a tant d'ingénuité, une YCl'\"C si drue, 
une honnêteté si rigoureuse, u11e si par
faite coïncidence entre le mot et la pen
sée, que la réflexion la plus prosa'iquc en 
apparence atteint lc,s profof1clcurs, YOUS 
éloigne de la chose écrite pour 1·ous faire 
loucher celle cl10sc ineffable rnlrc toutes : 
une ùmc d'homme. 

Ainsi cc pàssagc où l'écrirnin raconte 
qu'après un traitement douloureux, il sent 
s'appesantir la fatigue. Il c~sair de la 
Yaincre ou de n'y pfos i}Cnser, il s'ihsta1lc 
ù ,sa table, mais la plume lui tombe des 
cloigts : « Ecl'ire ? Quoi écrire ? Et (Î quoi 
bon ec1 i,·e ? On mil i111'on n'intéresse per
sonne. ()u' est-cc qu'écrire, sinon [a ire 
rirrc ? Fl si, soi-même, on ne rit plus. Si 
les mols, e11:c aussi son/ morts ; parce que 
les mn/s, c'esl rous. 1/,:; sont rofre plus 
infime clwir; ils son/ bles,és /ù où elle est 
ble-~.see. >> 

.Tc n'ai _i, nais pu lire un li1Te de namuz 
(que cc soi « Les siynes parmi nous )), 
<< La Cufrison des maladies >>, « .Jean
L11e », « Joie dans le ciel )), « Lei Grande 
Peur dans la Jlonlagne >> ou <c Far·inel ))), 
s.au,; me dire ceci : <c On peut être un fai
seur de liucs, uu aulC'ur ü suecès, mais 
on ne p ut p::is être un écri1·ain, un \Tai, 
sans ,ffoir ·Je cœm· pur. >> 

Parce que son U'U1Tc est lr:ansparcnte. 
Parc·(' q11'cllc cc;t solide; dure, lente, 
e.-.:actc-. cii:,rnur. Parce qu'elle est rcspi
rantr cl frnlchc - et nouerissantc nussi. 

« l'une que les mols, c'est cous. >> 
MAGDELEINE PAZ. 

• • • 
L'HUMANISME DE DIDEROT 

PAR JEA.V TlIŒHS 
(Société d'Editicm « L~s Belles Lettres ». 

Ce n'est qu'un siècle après avoir été écrits 
qu'arrachés à. Ja poussière. qui les enve
loppe, les Mémoires du duc de Saint-Simon 
prennent rang parmi les chefs-d'œuYre de 
notre littérature. Les brouillons de Bossuet 
froidement accueillis à leur pi.1blication: 
sont réputés, cent ans après, des modèles 
de composition et de style. 

Quand Stendhal meurt, il est à peu près 
complètement inconnu, .et c'est seulement. 
au bout d'un deuni siècle qu'il sera compris 
et que sa gloire s'épanouira, incontestée o.é
sormais. Diderot, au contraire, comme le 
remarque Jean Thomas, n'a jamais connu 
ce;;; hauts et ces bas de la fortune. Il a pu 
être critiqué, vilipendé par La Harpe qui, 
après avoir été disciple des Encvclopédiste.s,: 
tenait à manifester un zèle bru~·an.t pour la! 
religion et l'ordre. établi. Le jugement de, 
la ·Harpe a pu, dans une certaine mesure' 
et durant un certain temps, peser sur la ré
putation de Diderot. Didérot n'a jamais 

(ll. l!omme jai~ne et femme /Jlanchr, par 
Chnstiane Fou:'mcr. (Flommarion, éditeur.) • 
. (2) L'a;1istocrate, 11ar Georges David. (Edi-

tions Hleder.) . _ 
!'.l\ llne main. oar Ramuz. (Bernard firns.,et.l 

cessé d'Nre cc actuel », pour employer une 
heureuse expression· de J.-J. Brousson -re
pri~c par Jean Thomas. Aujourd'hui, i1 est 
plcmcment à la mo(lc. Son nom revie!'lt ll 
tout moment sous la plume des critique!'\ 
d'art. des romanciers ou des chroniqueurs. 
Sa biographie est dan-s toutes les rnair1f;. 
Les pl1ilosophes lui dispensent une petite 
place [lans leurs éL1,1des. Sa correspondance 
médtlc est. .annoncée con,1mc une nom·caulé 
sensationnelle. 

C'esl qu'il y a bien des aspects sous les
quels Denis Diderot peut être envisagé ; 
car si son génie se prodigua et se dispersa, 
il était. prndigicuscmcnt doué. On peut 
tour à tour étudier en lui -le philosophe, le 
mor~liste, l'essayiste, le critique µ'art, !'bus 
mamste, etc. C'est l'humaniste, que pour 
sa· part, en une analyse singulièrcrcanènt 
éruc;iite et pénét_rante, cxamîne Jean Tho
mas. 

L'humanisme, estime-t-il, n'a pas • tenu 
en France·• une place aussi considérable 
qu'en Italie, et il ne s'y est développé qu'au 
moment même de succomber. Le premier 
de nos humanistes est l\1ontaignc, il est 
alJ.SSi le dernier. {( Avant lui, nous avons eu 
des érudits, des poètes, des p&nscurs é'pris 
d'un rôvc généreux, éblouis par le luxe de 
l'antiquité et de l'Italie, et aussi quelques 
ûmes généreuses q uc Je Christianisme a \'ait 
déçues et que tentait le mirage d'une phi
losophie éclectique, qui eût concilié les stoï
cirns et l'EYangile, Lucrèce et saint Augus
tin, Platon et la Scolastique. l\fais c'est en 
Montaigne que se concentre la précieuse 
essence de l'lmmanisrne français, parce qµe 
lui seul ooa fonder une sagesse moderne 
comP,arahlc en force et en généralité à la sa
gesse antique, dont les autres h'avaient 
presque que l'apparence. ,, Sitôt qoe Mon
taigne a ache1·é son œuvre, l'heure de l'hu
manisme est ré,·olue : la Contre-Réforme, 
l'instauration de la monarchie moderne 
ccnlralisée, l'emprise de l'Etat sur la litté
rature et. les arts, le Cartésianismé cnrm, 
marquent ravènc,mcnt d'un monde nou
veau. 

Au siècle du grand Roi, l'Etat est ferme 
sur ses bases, }'Eglise jouit d'un prestige 
indiscuté, la monarchie brille d'un éclat 
jusqu'alors inconnu, la loi gouverne sou
nrainement les ûme.s et les corps. Il n'y 
a pas de place, en ce régime, pour l'huma
nisme, qui a son fondement dans l'indivi
dualisme et dont l'çxpansion suppose un 
certain dérèglement politique et social, mo
ral et intellectuel. 

Cent ans plus tard, nou,clic transforma,. 
lion clans l état des esprits el des imœurs. 
L'aulorilé du roi est discutée et ne se sou
tient plus que par la police ; la science a 
miné l'interprétation catholicre1e du monde 
t'L de l'bomme ; la conception de l'Etat 
é,·olL1e dans le sens <lu constitutiC\Il.na
lisme anglais ; Descartes !lSt battu en ·brè
che pçtr Leibniz et par Locke. De nouveau 
il y a place pour une renaissance d'huma• 
nisme. Et à cet humanisme renaissant nul 
n'est mieux préparé que Diderot .. 

Dès sa sortie du collège Louis-Je-Grand, 
la force et l'essor de sa personnalité le 
prédisposent il l'individualisme. Il aime la 
vie, il l'aime intégralement, par~ que, 
comme le dit Barbey d'Aurevilly, il se dilate 
à l'aise cc clans le feu de l'esprit, dans le 
fen <lu cœnr, clans le feu des sens. ,, Sen
sible à la beauté vivanl_c, il ne l'est pa,s 
moins à la beauté stylisée par les arts ; il 
a la passion clc la peinture et de la sculp
ture ; au contact des artistes et des arti
sans, il pénètre les èoulumes <le la tech
nique et les gestes de métier ; et en même 
Lemps, si profondément que soient mar
quées dans son esprit les influences !lu 
pars natal, de l'hérédité, de l'éducation et de 
la tradition nationale. il c,st prêt à accueil
lir les dons et les offrandes de l'étranger. 
Il butine cl,cz les Allemands, chez les Ita
liens, chez les Anglais, et mieux que Jean
Jacqncs, il mérite d'ètre situé li à l'aube du 
cosmopolilisme littéraire. ,, • 

Toutes ces influences étrangères qui 
s'exercent sur lui, Jean Thomas les met 
par.faiternent en lumière. Et parce qu'il y a 
d'intimes rapports entre les désirs intellec
tuels ou artistiques de Diderot et ceux qui 
autour de lui agitent l'Europe, à mesure 
qu'il prend' de lui-même plus exactement 
et plus complètement connaissance, à me
sme qu'il éclaire les régions de son génie 
druneurées obscures, il devient meilleur Eu
i'Opéen. 

Humaniste. Diderot l'est donc dans toute 
l'acception du terme. Mais nous ajouterons 
ce que ne en.il pas devoir dire Jean Tho
mas : dans toute la force du terme aussi, 

_ il est liberJairc et anarchiste, répugnant 
aux réglementations, ne pouYant concevoir 
un ordre social badé sur le jeu de forces 
économiques cc,mplc,ÀfS, mais appelant de 
ses préférences c, ;Je ses nm1x un régime 
où s'épanouirait sans contrainte son moi, 
où s'épanouiraient les moi (l.e tous les au
tres llommcs. Et c'est à bon droit que les 
anarchistes c_ontempornins pourraient sa
luer en lui - comme di:rns Ra~ais et dans 
La Boétie - l'un de.leur,, plus authentiques 
précurseurs. 

' ALEXANDRE ZEVAES. 
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Annales historiques 

de la Révolution française 
(janvier-février 1933) 

Les Annales commencent bien leur 10° an
née en publiant uue très remarquable synthèse 
d'Albert Mathiez sur la Révolution française. 
li montre dans une première partie comment 
la Révolution est sortie de la réaction féodale 
que dirigeaient les Parlements, de l'action des 
économistes et des physiocrates, ;:irganes du 
capitalisme agraire ou industriel, et des in
cohéreJ)ces de la politique royale à qui man
quèrent ses appuis traqitionnels : docilité de 
l'artisanat, fidélité de l'armée, dévouement des 
intendants, résignation prêchée par le clergé. 

li distingue ensuite les phases de l;i. Révo
lution, « une série de Révolutions différentes, 
1 iées entre elles d'ailleurs par une logiqu~ in
terne » et dont il met en lumière avec une 
rare maîtrise les ~aus~s et· les manifestations : 
1 ° la r~volte judiciaire et I1cobiliaire qe 1787-
88 née cle la résis.tance des privilégiés aux ré
formes fiscales et aboutissant à la convocation 
des Etats Généraux ; 2° la révolution bour
geoise provoquée par la crainte de ta banque
route, qui supprime les iustitutions de l'an
cien régime et confisque les biegs d'I:,glise ; 
une 3° révolution, SC)rtie de la guerre étran
gère et de l'invasion, qui renverse lé!. royauté 
et établit le suffrage universel et aboutit après 
le 2 juin 1793 (4° phase) à « la dictature 
collective des deux Comités de Salut public 
et de Sûreté générale appuyée sur une Con
vention devenu provisoirement montagn·,rde ». 
Cette clictature, imposée par les nécessités de 
la guerre intérieure et extérieure, procède en 
matière de subsistances à une sorte <l' expé
rience forcée du collectivisme, tout en préten
dant respecter le principe de la propriété indi
viduelle : cc Les chefs montagnards qui siè
gent daus les Comités et dans la Convention 
ne sont pas des prolétaires, mais seulement 
des amis, des alliés des prolétaires ... A l'in
verse de la dictature bolcheviste, qui repose sur 
)' antagonisme des classes, la dictature monta
gnarde, restée individualiste en son fond, ne fut 
jamais une dictature complète, me dictature 
::irganique n. La courbe révolutionnaire redes
cend après le 9 thermidor, et cette 5e phase 
(triomphe de 1 • oligarchie bourgeoise) aboutit 
à la dictature militaire de Bonaparte qui ·con
solide du moins les résultats matériels et Juri
diques de la Révolution : une aristocratie d' ar
gent s'est susbsituée à une aristocratie de nais
sance. 

Quelques pages sur les conséquences et les 
prolongements de la Révolution terminent cette 
étude dense et riche d'idées ~énérales, et ctont 
ce résumé ne peut donner qu'une idée insuffi
sante. 

- Dans le même numéro, fin d'une étude 
de M. Edmond Soreau, parfois confuse, mais 
abondamment documentée, sur la Rét!olution 
française et le prolétariat rural. Voici sa ron
clusion : cc Le prolétariat rural ne paraît pas 
plus conscient que le prolétariat urbain, mais 
diverses classes rurales sont dissociées par la 
Révolution. La vente <les biens nationaux uo
lamment accentue les différences déjà nettes 
avant 1789. Les laboureurs aisés, les paysan.; 
qui unissent leur propriété agricole à 'Jne ex
ploitation industrielle ou commerciale, arron
disseut leurs terres à bon compte, s'égalent aux 
bourgeois propriétaires campagnards ; ils de
viennent électeurs, officiers municipaux. Les 
ouvriers agricoles ne peuvent pas les suivre 
dans ce mouvement ascendant ; ils ~e borr.ent 
à défendre leurs salaires contre le maximum 
ou coutre la dévalorisation monétaire. llG. A. 

Mercure de France (15 avril) 
MARCEL OLLIVIER, en étudiant Karl Marx 

:>oète tend à reviser le jugement par trop 
~omm1aire que Franz Mehring avait porté sur 
les cc péchés de jeunesse n du futur auteur du 
Capital. M. ÜLLIYIER ne prétend pas retrou
ver dans les vers d'e Marx une valeur poétique 
quelèouque, mais il remarque qu'ils nous aident 
à mieux suivre l'évolution de Marx dans la 
première période de sa vie. -Les conclus:ons 
auxquelles M. ÜU.!YIER est arrivé nous pa
raissent tout à fait justifiées : <c ... Nous som
mes prêts à reconnaître que ces poèmes de 
Marx n'enrichissent en rien la littérature alle
mande. Ils manquent de souffle poétique et 
même de sincérité. Quoiqu'ils dénotent une 
force incontestable, l'accent en est forcé ... 
(Mais) ils éclairent d'une vive lueur une pé
riode importante du développement intellectuel 
de Marx, que ses biographes, faute de docu
ments, avaient dû jusqu'ici laisser dans l'om-' 
bre. Nous savions déjà qu'avant de devenir 
révolutionnaire, Marx avait été libéral. Nous 
savons maintenant qu'avant d'être libéral, il 
..:ommença par être romantique ... Qu'il soit de
venu daIJs la suite nettement libéral et révolu-

tionnaire, il n'y a pas là contradiction, mais 
évolution toute naturelle. Comment ne pas re
connaître, d'ailleurs, l'analogie profonde exis
tant entre !'idéalisme éthique, au nom duquel 
le jeune Marx raille le matérialisme borné des 
mathématiciens et des médecins, et l'idéalisme 
romantique qué respirei:it les Chants sauvages 
d'une part, et d'autre part l'idéalisme révolu
tionnaire qui souffle à travers ses premiers tra
vaux philosophiques, et qui devait le pousser 
bientôt jusqu'au matériali~me total de F euer
bach ? » 

THOMAS BuRNHAM GRANDIN, La teclmocra
tie (bonne document:ition). - P. Y. STOCK, 
Le Memorandum d'un éditeur : Louise Michel 
anecdotique. Parmi les lettres ~nvoyées par 
Louise Michel à son éditeur, et que celui pu
blie, il y en a U!).e, autobiographiqué, dont 
!JOUS détachons l'admirable passage suivant ; 
« l'avais essayé toute jeune d'être institutrice 
dans la Haute-Marne; mais, ne voulant pas 
prêter serment à l'Empire, je suis partie pour 
Paris qui, du reste, m'attirait comme un ai
mant. Je rêcais tout et j'étais avide de tout : 
poésie, musique, dessin; mais, avec bonheur, 
j'ai tout jeté en tribut d' amolD' à la Révolution 
à laquelle je me suis livrée, l'idéal réel de 
l'avenir, se dévoilant davantage toujours, m'a 
prise et gardée tout entière. » - MAURICE 
BOLL, Les anomalies émotives (A. R.). 

Revue des Vivants (mai) 

Les Vues sur l'histoire générale, du comte 
ARTHUR DE GOBINEAU, jusqu'à présent iné
dites, et que la Revue des Vivants publie dans 
son numéro de mai, ne sont aucunement infé
rieures aux meilleures pages du grand théori
cien d'e c< l'inégalité des races ». Elles con
tiennent notamment une critique profonde des 
conceptions historiques de Bossuet, et du recul 
q1Je ces conceptions représentent sur la pre
mière floraison du véritable sentiment historique 
qui avait commencé à s • épanouir au cours du 
XY!0 siècle. Qu'on remarque, entre autres, ce 
passage : cc Il (Bossuet) ne dit pas, il ne L'it pas 
que por un mouvement lent mais continu, l' hu
manité avait travaillé sur elle-même de façon 
à raffiner et à élever en même temps les no
tions devenues plus exàcles de ce qu'elle de
vait croire et penser quant à elle-même, quant 
à ce qui /'entoure. Il ne voulut pas embrasser 
toute l'espèce humaine dans 1t11 mouoem~nt 
universel qui, portant l'une dans l'autre ses 
différentes fractions, les plus hostiles, les plus 
lointaines, les plus brutales, les plus raffinées, 
tendait par une action cosmique incessante à 
une sorte d'embrassement dont il semble que 
rien, un jour, ne doive rester exclu. » 

Gobineau notait le recul qu'il y a eu de Bos
suet sur Machiavel et sur Montaigne. Com
ment mesurer alors le recul du racisme hitlé
rien, trivial, étriqué, sur les conceptions de Go
bineau? - COMTE KESSLER, Le judaïsme de 
Rathenau (pages extraites d'une biographie de 
Walter Rathenau par le comte Kessler, qui 
paraîtra en mai aux Editions Bernard Grasset). 
- WLADIMIR D'ÜRMESSON, Au carrefour des 
diplomates (sur le pacte à quatre). 

M. DIMITRI NAVACHINE examine les Limi
tes naturelles des échanges qui étaient déjà, 
avant la guerre, la monnaie, les frontières na
tionales et la productivité du travail relevant 
surtout de l'outillage. La guerre a porté au 
point culminant ces trois facteurs, et, après la 
guerre, l'effort financier, la politique douanière 
et l'initiative industrielle marchèrent dans le 
même sillon jusqu'à la catastrophe de ces der
nières années. Le nationalisme économique, la 
production développée partout dans l'illusion 
qu'on peut vendre saus échanger, l'inflation du 
crédit et la déchéance de la plupart des mon
naies ont disloqué définitivement le marché 
mondial. M. NAVACHINE pense que la pro
chaine conférence économique mondiale de
vrait envisager deux ordres de mesures. Pour 
attéuuer la pression déformante de l'intermé
diaire monétaire, il faudrait créer une sorte de 
chambre de compensation int~rnationale pour 
les règlements des marchandise$ ou des servi
ces échangés. En outre, cc sous l'aspect de la 
production, il s'agit de se 1endre à l'évidence 
que la destination des productions à être ven
dues n'~t qu'une illusion', qu'elles sont en 
réalité destinées à l'échange et qu • elles doive11t 
être coordonnées en conséquence n. Très juste, 
mais M. NAVACHINE s'est-il rendu compte, 
lui, que sa proposition, si elle a un sens concret, 
ne peut se réaliser, dans la situation actuelle, 
que par l'organisation internationale de la pro
duction en vue d'un .maximum d'échanges, 
c'est-à-dire que dans une société organisée se
lon les principes socialistes ? 

La place oous manque pour analyser, corn-

me il convient, l'article de BERTRAND Dl;. Joü
YI;:NEL : Ordonner la consommation. Nous ie 
ferons la prochaine fois (A. R.). 

Terre et Liberté (mars-avril) 

SAM MEYER, L'aménagement du Grand 
Paris. - Dans un article publié dans l'Œu
vre, André Morizet, sénateur de la Seil}e, 
avait examiné à grands traits le problème du 
financement des travaux c{u grand Paris. Ces 
travaux portent sur un chiffre minimum de di_x 
milliards de fraocs. foutile de songer à les 
trouver dans les budgets des départements. 
Daus l'article cité, André Morizet se décla
rait partisan, plutôt que d'une taxe sur la plus
value payée lors des mutations, d'un faible 
impôt sur la valeur foncière. Une taxe de 
0, 10 % sur les cent milliards auxquels on peut 
estimer la valeur vénale des propriétés bâties 
et non bâties dans la Seine, rapporterait 100 
millions, permettant de gager un emprunt de 
2 miliards, somme suffisante pour commencer 
les travaux d'aménagement. 

M. SAM MEYER apporte quelques sugges
tions tendant à modifier partiellement les pro
positions d'André Morizet, dont il approuve 
le principe. li explique pourquoi l'imposition 
d'u.ue taxe lourde sur la plus-value seule serait 
inefficace et juge préférable une taxe sur la 
valeur du sol, faible au début, plutôt qu'un 
impôt nouveau frappant l'ensemble qe l' im
meuble (bâtiment et terrain). <c L'imp6t que 
M. Morizet propose de prélever sur I' ensem
ble des immeubles, et dont il avait fixé le taux 
à 0, 10 %, devrait être porté à 0,20 9u 0,30 % 
sur la valeur du sol pour rapporter annuelle
meot au département les 100 millions envisa
gés >>. - V!COMTE SNOWDEN, Abondance 
d'.m:gent. L'ancien Chancelier de I' Echiquier 
cntique le budget de son successeur parce qu'il 
a renoncé à imposer les valeurs foncières : 
c< contrai_rement aux droits d'importation, l'im
p6t foncier ·ne paralyserait pas les entreprises 
et ne nuirait pas au commerce extérieur n (C 
B.). • • • 

Stato Operoio (mars) 
Dans ce même numéro de Monde nous avons 

publié une lettre d' Engels à T urati sur la tac
tique du parti socialiste italien. Dans Stato 
Operaio, revue théorique des communistes ita
liens, nous trouvons une autre lettre d'Engels à 
Turati, datée de Londres (28 juin 1893), où 
Engels exprime son opinion sur la tactique 
électorale : c< Du reste après toutes les que
relles et controverses, le parti (socialiste italien) 
paraît avoir agi en général aux dernières élec
tions, comme la situation le commandait : af
firmation indépendante au premier loin' là où 
cela n'aidait pas les Crispinis, appui aux ra
dicaux et républicains aux balfollages, où les 
nôtres n'étaient pas en question ». Les Crispi
nis, dont parle ici Engels, Gaient les réaction
naires qui avaient comme chef Crispi, alors pré
sident du Conseil. li est à remarquer que suivant 
Engels oon seulement on devait voter pour les 
radicaux et pour les républicains au second 
tour, lorsque le socialiste n'avait aucune chance 
de succès, mais que même au premier tour 
il fallait renoncer à une affirmation indépen
dant si cela aurait « aidé les Crispinis ll, 
qui étaient les « tardieusards n de l'époque. 
(A. R.). 

Berline•· Monatshefte 
Ce3 cc Cahiers mensuels berlinois n, dirigés 

par A. von Wegerer paraissent depuis juillet 
1923. lis ont d'abord porté le titre de Die 
Kriegsschuldfrage (la questioo des responsabi
lités de la guerre), et le sous-titre de Monats
schrift für internationale aufk.larung. Cette œu
vre de clarification internationale... de la 
question des responsabilités de la guerre entre
prise par la << Centrale pour ]a recherche des 
causes de la guerre » avec le concours d' étran
gers (Gouttenoire de Toury et Mathias Mor
hardt y collaborèrent dès les premiers numéros) 
n'avait rien en soi que de très louable, et la 
revue débuta sur un ton modeste et très objec
tif. Par la suite, le titre se modifia graduelle
ment. La mention <c Cahiers berlinois » appa
rut, puis la question des responsabilités de la 
guerre passa au second rang pour disparaître 
tout à fait de la couverture en avril 1930 ; en
fin, à partir de juin 1932, il ne fut plus ques
tion de faire la lumière internationalement ! 
Ces changements de titre correspondent à de~ 
modifications d'orientation, ou, pour mieux 
dire, à la révélatioo graduelle des intentions 
véritables des initiateurs de l' œuvre : à c6té de 
la recherche de3 causes de la guerre et' de la 
réfutation de la thèse erronée de la responsa
bilité unilatérale de l'Allemagne, on vit se 
glisser peu à peu la justification du gouverne
ment et des généraux de l'ancien Empire alle
mand: olusieurs écrivains allemands s' acharnè-

• 
rent entre autres à accuser le~ Belges d'avoir 
organisé une . v~rit~ble guerre d~ francs-tireurs 
avec la parlic1pat1on des autontés gouverne
mentales, afin de justifier les excès qes troupes 
allemandes de Belgique. Dès 1926, à Ham, 
bourg, un républicain allemand m'avait averti 
que les quelques Français qui collaboraient à 
cette revue par amour de la vérité faisàient, 
sans le savoir, le jeu des réactionnaires qui son➔ 
geaient à toute autre chose que la recherche 
des véritables cause; de la guerre. Aujourd'hui 
le masque est jeté et la revue insère en tête 
de son dernier numéro des déclarations du 
« chancelier » Hitler à p~opos de la questioq 
des responsabilités de la guerre : c'est un tissq 
de phrases vides où il est affirmé naturellement 
que ni l'empereur, ni le gouvernement alle➔ 
mand n'ont voulu la guerre, et où il est fait 
allusion à la dïssolution de la communauté du 
peuple allemanq (lisez : Influence juive et so• 
cialisme) comme cause de la guerre (ou de la 
défaite, on ne sait trop, car les tex,tes de Hit• 
1er sont toujours du charabia). 

li faut vraiment la naïveté de notre ami De
martial pour continuer à collaborer à cette re-. 
vue. La documentation en est assurém~nt riche 
et. va~iée (elle rend notamment compte des pu: 
bhcat1ons russes sur la guerre). Mais il faut 
s'en ser.vir avec prudence, car certains Alle-: 
mand's excellent dans l'art de couvrir d'une" 
érudition trompeuse des opinions déterminées 
par des idées toutes faites, - J. M. 

A PROPOS D'UNE TRADUCTION 
Dans un récent numéro de Monde on 

ovait fait allusion à une éventuelle traduc-
1 ion en français de Terres défrichées de 
Michel Chokolov. • • 

Les « Editions Sociales Internationales n 
nous signalent qu'elles ont retenu depui~ 
longtemps cc roman, avec l'autorisation de 
l'auteur, et que la traduction paraîtra par 
leurs soins à la rentrée. ' 

Nous en donnons acte très volontiers et 
nous soulrnilons quo los « Editions Sociales 
Internationales >> réalisent au plutôt ce 
point de l~ur programme. 

CHEZ LES ÉDITEURS 
Celle semaine paraît chez GnASSET, une très 

importanTe étude sur « Walter Rathenau » 
é~r!L par le comte Kossler, et traduite par De~ 
mse van Moppès. M. Léopold Stern publie à 
la même librairie un livre sur « Sacher Masoch 
ou l'amour de la souffrance ». 

Chez HACHETTE, E. Rodecanachl poursuit sa 
remarquable Histoire cle nome à l'époque de la 
Renaissance. Ce quatrième volume, qui paroi~ 
cette semaine, est consacré aux pontificats 
d'Adrien VI et de Clément VII, et embrasse les 
années 1522-1534. Il est regrettable que le prix, 
trop élevé, de cet ouvrage (80 francs le volume). 
va empêcher sa diffusion. 

Ln libruirie ALCA.~ fait paraître dans sa « Bi
bliothèque de Philosophie contemporaine », un 
volume de M. Chnrles Lalo : « L'Expression 
de la Vie duns !'Art ». L'auteur étudie succes
sivement : les aspects eslélhétiques des divi
sions, morbides du moi. la polyphonie de l'âme, 
l'art près cle la vie commune, l'art loin de la 
vie commune, de la magie à la science de 
l'art, etc... La même librairie fera paraitre 
très prochainement « La vie tragique de La
mennais », par Victor Giraud, et un très cu• 
rieux ouvrages de Marcel Dhanys : " Les qua
tre femmes de Philippe Il ». A noter également, 
toujours chez Alc~m, le commencement de la 
publication d'une monumentale " Histoire de 
l'art contemporain » à laquelle collaborent Jac
que~-Ernile 131anche, Paul Colin, Pierre des Co-
lomhier, Pierre Conrlhion, François Fosca Paul 
ficrcns, André Lhote, Clnucle-Roger Marx, An
dré Sulmon Gino Severini, Waldemas George_, 
elc ... 

l'Or en lolie 
ROMAN 

par Henry BELLA.MY 

Un livre curieux, vivant, 

une étrange anticipation ... 

aux Édilions SIRIUS 
5, Boui. des Italiens 12 fr. 
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Navire de commerce romain 

La psychologie révolutionnaire de la foule 
romaine au cours des années qui précèdent l'as
sassinat de Jules César n • a pas encore été 
étudiée d'une manière sé,ieuse et objective. Il 
est vrai que cette étude se heurte à de nom
breuses difficultés. Les témoignages des his
toriens sont rares et fragmentaires. Tite-Live 
est inutilisable, puisque toute la partie de son 
Histoire concernal)t cette période est perdue. 
Appien est. plein de réserve. Plutarque doit 
être consulté avec la plus grande prudence. 
Nicolas Damascène et Suétone qui suivent fidè
lemênt les pas de leur héros, attachent peu 
d'importance à tout ce qui ne touche pas direc
tement Jules César. Nous restons, tout compte 
fait, à la merci de Dion Cassius et de quel
ques historiens de second plan, lesquels, dans 
l'occurrence, ne nous sout pas d'une grande uti
lité. Toutefois, en complétant et en contrôlant 
ce.t_te maigre documentation par la correspon
dance et les derniers écrits de Cicéron, on 
peut arriver à esquisser un ta,bJeau assez sugges
tif. 

.On voit, en effet, à travers toutes les réti
cences des textes qui oous ont consen•é le ré
cit des mouvements populaires à Rome qu'une 
sorte de programme-type y apparaît chaque 
fois, avec une persévérante régularité. C'est, 
d'abord, la destruction des tables des créan
ciers, autrement dit l' a,nnulation générale des 
dettes. Tout le monde devait de l' ar
gent : les riches et les pauvres, avec cette 
seul.e différence que les premiers étaient créan
ciers et débiteurs à la fois, tandis que les se, 
conds se voyaient réduits à figurer dans la 
dernière catégorie seulement. Mais ils avaient, 
en guise de compensatioo, certains autres sou
cis encore, et qui leur paraissaient de beau
coup plus graves. Après tout, le fait d'avoir 
des dettes était devenu pour les prolétaires ro
mains une situation à laquelle ils avaient fini 
par s'habituer assez rapidement et qu'ils sup
portaient d'assez bonne grâce. Ce n'était pas 
le cas, lorsqu'il fallait résoudre le problème 
du logement et de la nourriture. Il fallait bien 
vivre quelque part, on était donc obligé de 
louer' un logement, ce qui entraînait une consé
quence fâcheuse : le payement du loyer, lequel 
n'était pas toujours en rapport avec l'état de 
leur bourse. La plupart le payaient très irré
gulièrement ou bien ne le payaient pas du tout 
Ce qui oe rendait pas les propriétaires parfai
tement heureux. De leur côté, ils essayaient 
d'avoir recours à des sanctions, à des poursuites. 
Les conflits entre propriétaires et locataires 
s'accumulaient, devenaient inextricables. Pa
rallèlement, une tendance se précise : d'une 
façon générale, on ne veut plus payer aucun 
loyer et les « extrémistes » réclament la socia
lisation des locaux d'habitation. Il y avait autre 
chose encore : le souci du pain quotidien, le
quel on voulait avoir abondant, et varié, autant 
que possible. De là des revendications réité
rées pour aboutir à la consécration définitive des 
distributions gratu :tes des vivres par l'Etat, ce 
qui supposait au préalable la mainmise de ce
lui,ci sur la propriété privée. 

Ce n'étaient pas des rêveries effrénées de 
quelque démagogue aux abois. Il ne faut pas 
oublier qu'à cette époque le prolétariat romain 
(y compris la classe servile) était très bien 
organisé. Tout ouvrier, tout esclave romain fai
sait partie d'un collège qui représentait Ul)e 
force réelle, et avec laquelle il fallait comp
ter. Tout en se cantonnant dans le domaine 
pro_fessionnel et religieux, ces associations n'hé
sitaient pas à accorder leur appui à des tenta
tives révolutionl)aires lorsque celles-ci leur 
paraissaient confonnes à leurs aspirations. La 
m,eilleure preuve de leur importance réside 
dans le fait que le Sénat avait jugé nécessaire 
dé les dissoudre en 67, à un moment où une sé
llÎeuse fermentation sociale se faisait voir à Ro
Zle. L'échec de Catilina a pu bien avoir pour 
cause l' abseoce, au moment critique de sa ten
tative, d'un organe centralisateur appelé à coor
donner l'action du prolétariat. Au lieu d'avoir 
1 traiter avec des groupements organisés dont il 
était possible d'évaluer le poids et l'importan
ce, Catalina se trouva réduit à entrer en contact 

j,• .' , . , , 

RECHERCHES SUR QUELQUES PROBLÈMES D'RlSTOIRE RÉVOLUTiONNAIRE 

Un essai. de ·Révolution sociale 

' a Rome, 
avec des éléments incertains et ,purement anar
chiques. On en connaît les résultats. 

C'est ce qu'avait • su très bien comprendre, 
aux environs de I' ap 50 'àv; J ,sC,, un homme 
intelligent et ambitieux, le tribun Clodius. Il 
appartenait à une des ~eilieures familles ro
maines. Voulant se faire ·passer pour un démo
crate accompli, il modifia i' orthographe de son 
nom et de l'aristocratique Claudius, devint un 
simple Clodius. Dès le début de son tribunat, 
il prend l'attitude d'un ardent défenseur du 
peuple. Il commence par demander que l'Etat 
organise sans tarder les distributions gratuites 
du blé. Sa première tentative n'a pas de suc
cès. Il ne se décourage pas. Peu de temps 
après, il revient à la charge, mais, cette fois, 
il demande, en plus, le rétablissement des 
collèges supprimés. Finalement, il obtient sa
tisfaction, grâce à l'appui des masses popu
laires. Désormais, les collèges fonctionnent de 
nouveau. César, résolu de couper court à ces 
velléités révolutionnaires, employa le moyen 
classique : il attira Clodius dans son entou
rage, et l'ardeur combative de celui-ci s • atté
nua aussitôt comme par enchantement. Mais un 
fait restait acquis : les associations ouvrières 
étaient ressuscitées. On a dû s • en apercevoir 
bieotôt. 

M. Coelius Rufus, le promoteur de cette 
nouvelle expérience, appartenait, lui aussi, à 
une excellente famille romaine. li était 
sur le point de devenir prêteur et se 
voyait au seuil d'une brillante carrière. Au 
dernier moment, César lui préféra, pour le 
poste du prêteur urbain, son collègue Trébo
nius. Aussitôt, Coelius se révéle adversaire 
déclaré du régime social en vigueur. Il rompt 
avec son milieu. Il entre en relations avec les 
collèges et annon_ce son programme cl' action. 
Il est bref mais suffisamm(;nt hardi pour plaire 
à la masse populaire : plus de dettes à payer, 

Une affiche électorale à Pompéi 

plus de loyers à verser aux propriétaires. Ceux 
qui ont eu l'imprudence de s • acquitter de leur 
dû seront remboursés intégralement. En atten
dant, on va créer dans la capitale une atmo
sphère révolutiounaire propice à la, mise en 
applinttion des réfonnes projetées. Le moment 
est favorable. César vient de partir. Rien ne 
dit qu ïl sortira va:nqueur de la lutte engagée 
contre Pompée. Son collègUe Servilius, resté 
sur place, ne compte pas. 

Coelius commença p~ assouvir sa propre ven
geance et se postant uo jour en faee de la tribu
ne oc.cupée par Trébonius, 'lui 1'10tina sa ferme 
intention de l'assommer sur place, et séance te
nante. Celui-ci ne trouva pas la proposition de 
son goût et se sauva précipitamment, lâchant 
tous ses dossier$, Quelques amis formèrent une 
sorte de barrage. Le malheureux put ainsi 
changer en hâte de vêtement et prendre la 
fuite. 

A la suite de cet exploit, Coelius ne fut 
oullement inquiété. Alors, il se crut maître de 
la situation. II s'agissait de mettre en application 
son alléchant programme de réformes sociales. 
Sachant qu'il ne fallait pas compter sur l'ap
probation du Sénat, il fit promulguer de sa 
propre autorité une loi qui décrétait la suppres
sion des dettes et des loyers. Le· Sénat fit sem
blant d'ignorer sa per1onne et son geste. Alors, 
il se chargea lui-même de lui rappeler son 
existence. li se présenta devant l'assemblée et 
se mit à injurier le consul Servilius. Ce fut 
un beau tumulte. On réussit à l'expuls;er fina
lement. Scrvilius fut investi par ses collègues 
de pouvoirs spéciaux pour liquider ce turbulent 
pers9nnage. Au lieu d'accepter le défi et se 
lancer résolume12t dans la lutte, Coelius fit 
p·reuve d'une pusillanimité lamentable. II ne 
trouva rien de mieux que de venir se plaindre 
devant ce même Sénat, ea se prétendant injus
tement persécuté. On lui laissa à peine le 
temps cl' ouvrir la bouche. 11 fut arraché de 
la tribune (c'était bien son tour) et mis à la 
porte, ainsi que le signale Dion Cassius. Après 
quoi, il quitta Rome et se rendit dans la Cam
pagne, « dans I' e!>.poir d • y SQulever les troµ
bles )l, selon le même auteur. Les collèges 
l' abandonnèreot froidement· -à son sort, s • étant • 
aperçu sans doute qu'au lie11 d'inaugurer la 

sous Jules César 
bataille de classe à laquelle il les avait si élo
quemment conviés, il se préoccupait surtout à 
régler ses propres affaires et à satisfaire ses 
iancunes personnelles. Une fois hors de la 
capitale, Coelius sombra définitivement dans 
le banditisme pur et simple et périt sans éclat, 
tràqué par les autorités romaines. 

L'annonce du prochain retour de Césat 
incita Dolabella à donner le signal de l' offen
sive. Nous ignorons s'il avait pris cette déci
sion de sa propre initiative, cc dans l'espoir 
d'immortaliser son nom ii, ainsi que le prétend 
Dion Cassius, ou bien s'il ne faisait qu'obéir 
à la pression des collèges qui estimaient qu'il 
fallait profiter de la situation favorable tant 
qu'il était temps encore. Une chose demeure 
(:ertaine : le geste décisif appartient à Dola .. 
bella qui, en sa qualité de tribun. proposa offi
ciellement au Sénat l'inscription réglementaire 
de son projet de loi sur les dettes et les loyers. 
Pour tout argument, il recommanda tout sim
plement aux pères-conscrits de jeter un coup 
d' œil dehors. Le spectacle vala,it la peine, en 
effet. Toutes les issues menant au Forum sont 
encombrées d'une foule irutombrable. Tout le 
prolétariat romain semble avoir été mobilisé 
pour les besoins de la qmse. li s'y présente 
au grand complet. Des barricades sont élevées 
aux carrefours. Des c< tours en bois » ont sur~ 
gi subitemen~ on ne sait d'où, menaçantes,: 

Mais sa place à Rome pe resta pu long
temps vacante: Elle fut reprise presque au&
sitôt par le célèbre P. Dolabella. Célèbre L. 
Entendons-nous. On sait qu~ ce personnage a 
été considéré de tout temps comme la person
nification môme du vice et de la débauche. 
Eo réalité, il n • était ni plus ni moins dépravé 
que la plupart des hommes de sa génération; 
celle des Brutus et des Cassius. Mais il pro
fessait à l'égard de sa propre réputation une 
sorte de cynisme insouciant qui faisait le déses
poir de ses amis et la joie de ses ennemis. Du 
reste, très fin, intelligent, courageux, réelle
ment séduisant, il plaisait beaucoup aux fem
mes. Son plus grand malh~ur était de ne pas 
savoir compter. li était toujours à court d'ar
gent. A un tel point qu'un jour, estimant qu'il 
fallait en sortir une fo_is pour toutes, il se dé
cida enfin à faire un riche mariage. Mais là 
encore, il voulut jouer la difficulté. Du coup, 
il se mit dans la tête de devenir le gendre de 
Cicéron, lequel, Dolabella le savait mieux que 
personne, le détestait franchement. Mais la 
perspective était tentante. Non seulement l'il
lustre avocat était en possessioa d'une belle 
fortune, mais que ne ferait-il pour pousser aux 
honneurs et aux emplois lucratifs le mari de 
sa fille bien-aimée ? .. . Dolabella sut bien 
choisir le moment. Cicéron était absent, au bout 
du monde, dans cette Cilicie lointaine, dont il Les .Jeux du Cirque 

était alors le gouverneur. La jeune Tullia, res• et ~andent la plaee publique. Leurs occu
tée à Rome seule avec sa mère, était une pro~ pants sont prêts à lancer toutes sortes de pro
facile à capturer. En quelques jours, Dola- jectiles sur l'adversaire en cas de résistance da 
beUa conquit le cœur, et le reste, de la jeuqe sa part. L~ vénérable assemblée n'osa pas aller 
fille, se fit agréer d'enthousiasme pa,r la mère. à l'encontre de la volonté du peuple. Les 
Quant au père, on le nnt devant le fait accom- sénateurs eurent peur et s'inclinèrent devant la 
pli lorsqu • il était déjà trop tard pour reculer menace. Le prolétariat n • eut paa besoin de 
en arrière. Bon gré· mal gré, Cicéron • se voyait recourir à la violence. Mais le Sénat ne 
donc obligé d'accepter <:e gendre ' inattendu, s • avoua pas vaincu. 111 avait cédé à un coup de 
lequel, d'ailleurs, paraissait plein de bonne force. Il n'y avait qu'un coup de force, le
volonté et promettait de devenir un époux mo- quel, à sqn avis, pouvait effacer sa défaite et 
dèle. Dolabella sut tenir sa promesse pendant sauver le régime gravement atteint par le geste 
quelques semaines, jugea ensuite que c'était de Dola·bella. On eut recours au remèd.e tra
plus que suffisant et qu'on ne pouvait pas lui ditionnel : • la répression militaire. Le <c maître 
demander l'impossible. De la sorte, il s·estima de la cavalerie » Marc-Antoine ne demandait 
libre de tout engagement moral envers sa nou- qu'à se faire valoir. Il profita de la détente 
velle famille, et autorisé à reprendre le train qui s'était manifesté~ dans les rangs du peuple 
de vie qu • il avait meoé pi:écédernment. à l'annonce que la loi si ardemment souhaitée 

On ignore où cette décision aurait pu le venait d'être promulguée enfin, et, à la pointe 
conduire, lui et la fortune de son beau-,père, <lu j<>lr, descendit à la tête de ses troupes du 
lequel, incapable ~ résister aux suppliques de Capitolè où il se tenait prudemment pendant 
sa fille et de sa femme, toutes les deux éper- que les vagues de la révolte déferla,ient sur la 
dûment éprises de Dolabella, se voyait obligé ville. Il pénétra dans le Forum, fit sortir les 
à faire façe aux nombr:euses si~atures appo- tablettes sur lesquelles oo venait de transcrire 
sées un peu partout par son gendre. Fort beu- la loi nouvelle et les brisa en mille morceaux. 
reusement, celui-ci se sentit soudain une irré- Lorsque la masse populaire apprit l' événe
sistible vocation militaire et alla rejoindre ment, ce fut d'abord une stupe~ générale. Elle 
César en Orient, Il assista à la bataille <fe se transforma bientôt en une sorte de rage im
Pharsale. Après quoi, il ·changea subitement puissante. On s'aperçut alors qu'il ne suffisait 
d'avis et revint de nouveau à Rome pour y pas d'intimider quelques vieillards plus ou 
exploiter utilement· ses lauriers <:le guerre, frai- moins éminents qui composaient le Sénat ro
chement conquis. Une nouvelle ambition le main, on se rendit compte que le dernier mot 
rongeait. Pompée ne comptait plus. César appartenait à celui qui disposait de la force 
restait accaparé par ses opérations militaires armée. Tout était à recommencer. La résis
qui exigeaient impérieusement sa présence. tance s • organisa tant bien que mal. Marc-An, 
Pendant ce temps, à Rome il y avait une place toine se montra hésitant. Des bruits coQtradic
à prendre. Cette place, pourquoi ne la pren- toires arrivaient de l'Orient. On se perdait en 
drait,il pas ? Visihlemeut, il traitait la capi- conjectures. On allait jusqu'à prétendre qu'on 
tale un peu comme la fille de Cicéron, jugeant ne reverrait plus César à Rome. Dans ces 
qu'il suffirait pour lui de paraître pour la con- conditions, était-ce prudent de la part de 
quérir. Et le voici à l'œuvre. Ma~c-Aotoine de s'engager corps et âme dans 

Lui aussi, il renie ses origines et se fait une aventure contre-révolutionnaire ? Né va
transférer dans la classe plébéienne.- Il pose sa . lait-il' pas mieux de trouver un terrain d'en
candidature au tribwiat, est élu, établit un ,tente ? Ses convictions politiques ? Peu im
contact étroit avec les mêmes organisations porte : on les changera une fois de plus. En 
ouvrières qui avaieot soutenu auparavant l'action atlendaot, les troubles ne cessaient pas, 'On 
de Coelius, et reprend presque à la lettre le avait beau s'emparer de quelques meneur$ et 
programme de celui-ci. Mais il sait se mon- de les précipiter du haut du Capitole. D'au
·trer plus énergique et plus entreprenant que tres venaient prendre aussitôt leur place, et la 
son prédécesseur. Sa propagande a dû obtenir lutte continuait. Lutte inutile, fastidieuse, faite 
un réel succès, puisque Dion Cassius affirme • de bagarres et d'embuscades, dont les résultats 
que <c le peuple tout entier penchait du côté se, traduisaient par U!! certain nombre de pos
de Dolabella ». En attend3nt le jour de j' ac- sédaots copieusement bourrés de coups. On 
tion décisive, ses partisans s'exercent et se font voulait ·bien· en sortir d'une manière ou 
la main. Dion Cassius ne cite aucun fait précis, d'autre, mais ·on ne savait pas comment s y 
~ais il signale expressément que <c le sang prendre. 
coulait », que cc le carnage et J'incendie ~e C'est alors qu • un matin, on apprit soudain 
répandaient à Rome i> et que et mitle ·,scènes -que César avait pris terre à Tarente et qu'il 

:de désordre avaient lieu ». Tout ceci dit,•par, 'fallait l'attendre à Rome du jour au lendemain. 
un historien trè.s consciencieux et ·,qui avait i Le ~aître frappait ~ la porte. Le silence allail 
l'habitude de oeser ses mots, mérite.· d'être:. ·std~ire: d~ns la maison. . 
retenu. CERARD WAL TM. 
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VII. UNE LETTRE 
Les lecteurs de Monde 1IOU3 sauront gré 

Je céder, cette fois. la parole à Friedrich 
Engels. La lethe que nous publions a été en
t'Oyée par lui à Filippo Turati, qui ra publiée 
dan:J la Critica sociale du Je~ février • 1894. 
Cette lettre n'a jamai3 été traduite en français, 
ei, malgré son importance, nous ne l' aooru 
jamais tJU citée au cours des discussions entre 
marxistes. 

Au c(_)mmencement Je 1894 Filippo Turati 
ai-ait écrit à Engels pour lui demander quelle 
aurait J(t itre l'attitude d11 parti socialiste en 
cas d'un « prochain mouoement révolutionnaire 
qu'on sent dans l'air ». La situation de l'Italie 
à celle époque était ~ effet extrimement trou
blée. 
• Le k,ach scandaleux de la 11 Banca Romana», 

où des milliers de perwnnes aoaient perdu 
toute leur fortune, at'ait sérieusement compro
mis le gouvernement f}.i la confiance dans le$ 
classes dirigeantes. 

L'Italie du Sud, sous la pression J' une ef
froyable misère, commençait à se réveiller. En 
Sicile, surtout, un mouvement populaire d'une 
vague inspiration socialiste avait fait S11Tgir Je., 
1Wf!lbreux 11 Fasci de{ Laooratori » (1), for
mé! surtout par les travailleurs agricole~ des 
latifundia· et par les autres couches misérables 
Je la popukl.tion des grosses agglqmératicns ru
rales. Une série J' émeutes se produisit dans 
différentes "localités : déoastation des mou
lins pour protester contre l'augmentation du 
prix Je la farine, déoastation des bureaux de 
l'octroi, des contributions, de la mairie, pour 
protester comre les impt,ts. C'était 11raiment Jes 
émeutu Je la faim, où la population sortait 

(1) • Faisceaux des TravailleJ}rs •· Bien en
tendu, les tt faisceaux » de Mussolini n'ont au
cun rapporl avec ceux de 1893-1894 ... 

Londres, 26 janvier 1894. 

Cher Turati, 

La situation en Italie est, à mon 
avis, la suivante. 

La bourgeoisie, arrivée au pouvoir 
pendant et après l'émancipation natio
nale, n'a pas su ni voulu achever sa 
victoire. Elle n'a pas détruit les rési
dus de la féodalité, ni réorganisé la 
production nationale sur le modèle 
bourgeois moderne. Incapable de faire 
participer le pays aux avantages rela
tifs et temporaires du régime capita- • 
liste, elle lui en impose toutes les char
ges, tous les inconvénients. Comme si 
cela ne su{fisait pas, elle a perdu à ja
mais, dans d'ignobles escroqueries ban
caires, ce qui lui restait de respectabi
lité et de crédit. 

Le peuple travailleur - paysans, ar
tisans, ouvriers agricoles et industriels 
- se trouve donc écrasé, d'un côté par 
les anciens abus, hérités non seulement 
des temps féodaux, mais même de l'an
tiquité (métayage, « Latifundia > du 
Sud, où le bétail remplace l'homme); 
de llautre côté, par la plus vorace fisca
lité qu'un système bourgeois ait jamais 
inventée. 

C'est bien le cas de dire, avec Marx, 
que « nous souffrons, comme tous les 
pays occidentaux du continent euro
péen, du développement excessif et in
suffisant à la fois de la production ca
pitaliste. Notre détresse se complique 
de toute une série d'abus héréditaires. 
La cause en est que des. modes de pro
duction anciens et surannés se survi
vent avec tout leur cortège de condi
tions sociales et politiques en contra
diction avec l'époque . actuelle. Les 
morts ne nous incommodent pas moins 
que les vivants. Suivant l'axiome juri
dique : le mort saisit le vif ». (3). 

Cette situation pousse à une crise. 
Partout la masse productrice est en 

(3) Nous avons utilisé poul' œ passage, fJUi 
ie trouv-e dans la préface de M.a:cx à la pre
mière édition du Capital, la traduclio.n de J. 
Molitor. Voir Le Capital, éd. Costes, I, p. 
W.:XVIIL 

avec le drapeau du Faisceau Ouvrier} auquel 
on aoait pa,:Jois accroché l'image Je ésus sur 
la croix el les portraits du roi. et de la reine. 
On criait : 11 V ioe le Crucifix, vit'e fo Roi, 
à bas la mairie, à bas les députés, à bas l' oc
troi, à bas les impôts, nous avons faim » (2). 

Ces émeutes furent férocement réprimées. 
Le 3 janoier 1894, Crispi déclara l'état Je 
siège dans l'île, ordonna la dissolution de tous 
lt8 c, Fasci » et de toutes les associations dé
mocratiques, et fit arrêter les chefs du mouve
ment, l> compris le député des II Fasci » de 
Catane, De Felice. 

Mais la situation restait grave. Antonio La
briola, qui était lui aussi en liaison directe 
aoiz.c Engels, écrit'it une lettre $UT la situation 
et sur la tactique du parti, que la Critica So
ciale publia dans le numéro précédem celui 
où parut la lettre d' Engels. Antonio Labriola, 
et Engels obéissent aux mêmes préoccupations, 
mais tandis que -le professeur de Rome n'en. 
visage que l'attitude à prendre tJis-à-ois des 
11 émeutes de la faim », Engels, e.n répondant 
à Turati, aborde le problème des perspectives 
de la révolution italienne et de la tactique so
cialiste à leur égard. 

La lettre que nous publions ici compte parmi 
les plus importants documents qu'on possède sur 
les çonceptions tactiques du marxisme. Elle a 
été écrite par Engels au commencement de 
1894, c'est-à-dire à peine un an el demi avant 
sa mort. Elle fait partie de son 11 testa
ment politique ». 

Est-il besoin de souligner le contraste criant, 
irréparable, entre les conceptions tactiques 
que cette lettre expose et cor,firme\ et certaines 
conceptions qui aujourd'hui se réclament de la 
plus pu,e_ 11 orthodoxie » marxiste? (A. R.) 

(2) P. Vigo, Am1ali d'Italia VI, p. 330-1. 

fermentation. Où nous conduira-t-elle 
cette crise ? 

Evidemment le Parti socialiste est 
trop jeune (4), et, par suite de la si
tuation économique, • trop faible pour 
espérer dans une victoire immédiate 
du socialisme. Dans le pays, la popula
tion agricole prévaut, et de beaucoup, 
sur la population urbaine ; peu d'in
dustries développées dans les villes, et 
peu nombreux, donc, le prolétariat ty
pique ; la majorité y est composée 
d'artisans, de petits boutiquiers, de' 
déclassés, masse fluctuante entre la 
petite bourgeoisie et le prolétariat. 
C'est la petite et moyenne bourgeoisie 
du moyen-âge en décadence et en 
désintégration, pour la plupart, prolé
taires de demain et pas encore prolé
taires d'aujourd'hui. Cette classe est 
toujours face à face avec la ruine éco
nomique et elle est poussée au déses
poir, qui seul pourra fournir la masse 
des combattants et les chefs d'un mou
vement révolutionnaire. Dans cette 
voie elle sera suivie par les paysans 
qui, dispersés sur le territoire et illet
trés, ne pourront prendre aucune ini
tiative efficace, mais qui seront en tout 
cas des auxiliaires puissants et indis-. 
pensables. 

Au cas d'un succès plus ou moins pa
cifique, on aura un changement de Mi
nistère par l'avènement au pouvoir des 
républicains « ralliés », les Cavallotti 
et compagnie; en cas de révolution, on 
aura la république bourgeoise. (5) 

(4) Au Congrès de Gênes du mois d'août 1892, 
on avait constitué le « Parti des travailleurs 
itâliens », en rompant avec les anarchistes et 
les « ouvriéristes ». Ce n'est qu'à un deuxi,')me 
Congrès, celui de Reggio Emilia (septembre 
1893), que le Parti s'appellera « socialiste ». 

(5) Engels examine ici deux hypothèses. Si 
l:l crise italienne se résout par un succès plus 
ou moins pacifique des masses désespérées, la 
monarchie restera, et on n'aura qu'un chan
gf'ment ministériel, par la formation d'un gou
vernement de gauche, composé de républicains 
• ralliés ». Félice Cavallotti (1842-1898), un des 
chefs de l'opposition démocratique à la Cham
bre italienne, grand adversaire de Crispi, vers 
la fin de sa vie avait mis beaucoup d'eau dans 
son vin républicain. Giosue Carducci parlera 
alors de lui comme d' « un isthme entre la 
J)aitie )'évo1utionnaire et les 'instilutions ». 
Dans la seœnde hypothèse, celle d'une révolu
lion victorieuse, la monarchie serait balayée et 
remplacée na rune république bour~eoise. 

INÉDITE D'ENGELS 
Devant cette éventualité, quel sera 

le rôle du Parti socialiste ? 

A partir de 1848, la tactique qui a 
donné les plus grands succès aux socia
listes fut celle du Manif.este des Com
munistes : « Les socialistes, dans les 
différentes phases de la lutte entre pro
létaire et bourgeois,. _re~résentent tou
jours les intérêts du mouvement géné
ral... ; ils combattent pour les intérêts 
et les buts immédiats de la classe ou
vrière, mais, dans le mouvement pré
sent, ils défendent et représentent en 
même temps l'avenir du mouvement » 
(6). Ils (les socialistes) prennent donc 
une part active dans chacune des pha
ses évolutives de la lutte entre les 
deux classes, sans perdre jamais de vue 
que ces phases sont autant d'étapes 
conduisant au premier grand but : la 
conquête du pouvoir politique par le 
prolétariat, comme moyen de réorgani
sation sociale. Leur place est parmi les 
combattants pour tout avantage immé
diat à obtenir dans l'intérêt de la 
classe ouvrière : tous ces avantages po
litiques ou sociaux ils (les socialistes) 
les acceptent, mais seulement comme 
acomptes. En conséquence ils considè
rent tout mouvement révolutionnaire 
ou progressif comme un pas dans la di,. 
rection de leur propre chemin; leur 
mission spéciale est celle de pousser en 
avant les autres partis révolutionnaires 
et, lorsque l'un de ces partis triomphe, 
de sauvegarder les intérêts du p-roléta
riat. Cette tactique, qui ne perd jamais 
de vue le grand but·final, épargne aux 
socialistes les désillusions auxquelles 
sont exposés infailliblement les autres 
partis, moins clairvoyants - républi
cains ou socialistes sentimentaux -
qui prennent ce qui n'est qu'une simple 
étape pour le terme final de la marche 
en avant. 

Appliquons tout cela à l'Italie (7). 
La victoire de la petite bourgeoisie 

en désintégration et des paysans amè
nera donc peut-être un Ministère de 
républicains « ralliés >. Cela nous pro
curera le suffrage universel et une li
berté de mouvement (presse, réunion, 
association, abolition de l' « ammoni
zione » (8), ecc.) bien plus considéra
ble : armes nouvelles qu'il ne faut pas 
dédaigner. 

Ou elle nous amènera la république 
bourgeoise avec les mêmes hommes et 
quelques « mazziniens » en plus (9). 
Cela élargirait encore et de beaucoup 
notre liberté et notre champ d'action, 
tout au moins .pour le moment. Et la 
république bourgeoise - Marx l'a dit 
- est la seule forme politique dans la
quelle la lutte entre le prolétariat et la 
bourgeoisie peut être résolue (10). 
Sans parler de la répercussion qu'en 
ressentirait l'Europe. 

La victoire du mouvement révolu
tionnaire qui se prépare ne pourra 
donc que nous rendre plus forts et 

(6) Cfr. ces passages dans l'édition du Mani
feste publiée par le • Bureau d'éditions .. , p. 
3! et 55. Le terme • communistes » est rempla
cé, dans la lettre d'Engels, par « socialistes ». 

(7) Cela signiile donc que dans la premiè1-e 
partie de sa lettre, Engels a exposé les princi
pes tactiques qui. valent pour l'ensemble du 
mouvement socialiste et pour tous les pays. 

(8) L' « ammomz1one » (avertissement) était 
une mesure qui pouvait être prise directement 
par la police, et qui soumettait l' « ammonito • 
à une surveillance continuelle. Il pouvait êlr1, 
astreint à ne pas quitter une localité, à changer 
d~ maison; son habitation pouvait être pll!'qui
sitionnée à toute heure du jour ou de la nuit. 
Appliquée aux • suspects » politiques, elle était 
un moyen de vexations et de pers<icutions et le 
premier pas vers le « domicilio coatto » (dépor
tation dans les îles). 

(9) Les « mazzlniéns » étaient les répul,li
cains restés fidèles à la pen~e de Mazzini, et 
donc hostiles à .tou.te aocoint.ance avec la mo-
narchie. , . ~ . 

(10) Voir dans Monde, n.' 253, !llal'œisme 1933, 
IV : Les avantage~ de la démocratie. bouroe<:ise. 

nous placer dans un milieu plus favo• 
rable. Nous commettrions la plus 
grande des fautes si devant ce mouve
ment nous voulions nous abstenir si· 
dans notre attitude par rapport ;ux 
partis qui nous sont proches (11) nous 
nous limitions à une critique purement 

' négative. Le moment pourra arriver où 
il serait de notre devoir de coopérer 
avec eux d'une façon positive. Quel se
ra ce moment ? 

Evidemment, ce n'est pas à nous de 
préparer directement un mouvement 
qui n'est pas celui de la classe que nous 
représentons. Si les républicains et les 
radicaux croient l'heure sonnée de se 
mettre en mouvement, qu'ils donnent 
libre essor à leur fougue. Quant à 
nous, nous avons été trop souvent trom
pés par les promesses de ces messieurs, 
pour nous y laisser prendre encore une 
fois. Ni leurs proclamations, ni leurs 
conspirations ne doivent ·aucunement 
nous toucher. Si nous sommes tenus à 
soutenir tout mouvement populaire 
réel, nous sommes tenus également à ne· 
pas sacrifier inutilement le noyau à 
peine formé de notre parti prolétarien, 
et à ne pas laisser décimer le proléta
riat dans des luttes locales stériles. 

Si au contraire le mouvement est 
vraiment national, nos hommes ne res-

. teront pas cachés, il n'y aura même pas 
besoin de leur lancer un mot d'ordre ... 
Mais alors il doit être bien entendu, et .. 
nous devront le proclamer hautement, 
que nous participons en tant q_ue parti 
indépendant, allié pour le moment aux 
radicaux et aux républicains, mais en
tièrement distinct d'eux; que nous ne 
nous faisons aucune illusion sur le ré
sultat de la lutte en cas de victoire; 
que ce résultat, loin de nous· satisfaire, 
ne sera pour nous qu'une étape gagnée, 
qu'une nouvelle base d'opération pour 
des conquêtes ultérieures; que le jour 
même de la victoire nos chemins se sé
pareront; qu'à partir de ce jour, nous 
formerons, vis-à-vis du npuveau gou
vernement, la nouvelle opposition. Et 
cette oppo:::ition ne sera point réaction
naire, mais progressive, opposition 
d'extrême-gauche qui poussera à de 
nouvelles conquêtes au delà du terrain 
déjà conquis. 

Après. la victoire commune, il se 
• peut qu'on nous offre quelque place 

dans le nouveau gouvernement, mais 
toujours en minorité. C'EST LA LE 
PLUS GRAND DANGER (12). 

Après février 1848, les démocrates 
socialistes français ( de la Réforme: Le-

• dru-Rollin, Louis Blanc, Flocon, etc.) 
commirent la faute d'accepter de telles 
places. Minorité dans le gouvernement, 
ils partagèrent volontairement la res
ponsabilité de toutes les infamies et 
les trahisons de la majorité de républi
cains purs vis-à-vis de la classe ou
vrière; tandis que leur présence au 
Gouvernement paralysait complète
ment l'action révolutionnaire de la 
classe ouvrière qu'ils prétendaient re
présenter. 

En tout cela je ne vous donne que 
mon opinion personnelle, puisque vous 
me l'avez demandée, et encore avec la 
plus grande méfiance. Quant à la tac
tique générale, j'en ai expérimenté l'ef
ficacité durant toute ma vie; elle ne 
m'a pas failli une seule fois. Mais quan~ 
à son application dans les conditions 
actuelles en Italie, c'est tout autre 
chose : cela doit se décider sur place 
et par ceux qui se trouvent au milieu 
des événements. 

F. ENGELS. 

(11) « Afflni •• d~ns le texte. , • • 
(i2) En capitales dans w 'texte. Tous· les Jll04II 

soulignés le sont dnns l'original. • 
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PRÉVISIONS SUR LA CRISE 
, . 

et lois econom1ques fondamentales 

On a pr,étendu - et ce n'est déjà plus nou
veau - que le fond de la crise était atteint. 
Le fond de la crise cyclique ? De cette crise 
qui revient tous les 7 à 10 ans depuis l'appa
ritioo du capitalisme ? C'est possible. Mais 
le fait particulièrement important, fait vital 
pour nous • tous qui subissons le déterminisme 
des lois économiques, fait essentiel pour ceux 
qui pa,rticipent à la bataille sociale, est que 
nous sommes actuellement au début d'une crise 
à longue durée, crise_ comportant oppositions 
sociales et lutte de classe plus aiguës. C'est la 
du moins ce qui ressort du dernier livre publié 
par M. F. 5imiand, prof~sseur au Çollège de 
France (1). 

Dans un précédel)t ouvrage (2), I' ilUteur éta
blissait ia loi des fluctuations économiques à 
longue période sur la base çl' une minutieuse 
observation scientifique d'es h;its de 1789 à nos 
jours en France. Dans celui-ci, il étend cette 
base en y englobaot plusieurs siècles preœ
dant la Révol1.11tion, d'uoe part, et l'ensemble 
des pays économiquement évolués, d'autre part. 
Ensuite, considérant que la leçon tirée du 
passé est concluante, il ne craint pas de donner 
des prévisions précises sur l'évolution de la 
crise actuelle. 

Les fluctuations en question se composent 
de périodes A (cl'' essor) et de périodes B (de 
réalisation) qui altement et qui, depuis la Révo
lution françilise, durent chacune une vingtaine 
9P' ui:1e trentaine d'années. (Voir le schéma). 
Les crises cycliques se superposent à elles 
comme de petites ondulations sur de grandes 
vagues. Les faits qui s'enchaînent qans ces 
fluctuations peuveot être tenu; pour ilssurés, 
dans tous leurs détails depuis 1850 et dans 
leurs wandes lignes depuis 1790 ; on en peut 
tenir 1 ~sentie! pour probable depuis 1500. 

.B A 

donc, en premier, les autres après) profitent de 
son essor ; oi:1 constate un empressement géné
ral à cc entrepreodre », à participer à la pro
duction. Les conflits sociaux s'atténuent : la 
c~mbativité qes syndicats, dies partis ouvriers 
diminue. 

La cause initiale de tout ce développement, 
c'est l'~fflux monétaire (monnaie métallique, 
fiduciaire ou bancaire) ; sans crédits nouveaux, 
tout dévela"ppemeo_t nouveau et général de la 
production, avec toutes ses répercussions, reste
rait paralysé. 

Dans ce développement, on a reconnu les 
grandes lignes de la période 1900-1930 que 
nous venons cfe quitter. Voici Il!aintenant celles 
de la période où oous entrons (1 ), s'il se confir
me, ce que l'étude de M. Si mi and porte à 
croire, qu'elle est bien une phase B. 

Les phases B sont déclilnchées par un ra
lentissement de l'afflux monétaire et par la 
contraction relative des crédits qui en résulte 
(la quaotité de monnaie, qui ne diminue à peu 
près jamais, ~,ugmente très vite en A et plus 
lentement en B). Les crédits n'alimentant plus 
suffisamment la production et ses bénéficiaires, 
il devient nécessaire de faire davantage appel 
aux ventes ; ces offres accrues reocontrant une 
capacité d'achat limitée (liée aux salaires, elle 
~ moins crû que les profits), les prix baissent ; 
cette baisse des prix menace d • entraîner la 
baisse des revenus individuels. 

Première réaction : les patrons restreignent 
la production pour essayer de maintenir les 
prix ; ils voot même jusqu'à détruire ce qui est 
déjà produit ( ... on brûle du blé au Canada et 
du café au Brésil, on enterre des moutons en 
Australie ... ) Mais, pour que ces restrictions 
aient un résultat appréciable, il faudrait une 
entente générale à peu près impossible à réa-

autres parviennent, dans une certaine mesure, 
à maintenir leurs revenus en partie aux dépens 
des vaiocus, mais aussi- et surtout grâce à 111, 

,-~ndemenl du travail aëcru, à une organisation 
m·eilleure, à un perfectionnement technique 
poussé à l'extrême. La production repr~nd : 
d'une part cette reprise ré~ulte des me1lleu.rs 
rendements, d'autre part ces reudements ac
crus ne peuvent être réalisés que dans une P!O
duction à grande échelle ; cette production 
abondante et bon marché doit conquérir et 
cooquiert· de nouveaux débouchés. . 

En résumé le grand progrès technique et 
économique c~nstilté dans les pé!iodes B ap
paraît comme le résultat de la rés1~tance ach~r
née des revenus menacés par la ba.isse des pnx, 
baisse des prix déclanchée elle-même par le 
ralentissement de· l'afflux mooétaire. 

Au bilan des deux périodes A et B, cons
tate l'auteur, il y a accroissement de la pro
duction, des rendements, des standards de 
vie ... progrès économique au sens le plus large 
du mot, el ce progrès général doit être a(i~ibué 
à la fluctuation incitatrice de la qua~tlle, de 
monnaie. L'afflux rapide de la monnaie deter
mine la période A, période d'entreprise, d' es
sor relativement facile, de revenus accrus;, s:' 
stabilisation relative, non moins utile en défi
nitive oblige en période B, à réaliser des ré
forme; et perfectionnement:; nécess-:iires au 
maintien de ces revenus. 

fJl1 ce qui concerne 1' avenir, la descript~on 
des phases B est à prendre comme la descnp• 
tion de ce à quoi il faut nous ~ttendre. ~a 
lutte é~onomique entre les entrepnses, les m
dustries, les pays, les ~la~ses soc1al~s va deve
nir aiguë ; les organisations o~vneres seront 
plus militantes; une ?ure sélection abaî!ra les 
moins actifs les moms aptes au progres -
individus, g;oupes sociaux, nation~ ; aprè_s une 
contraction passagère, la pr~uct1~>n ~oit re
prendre ; de nouveilUX marches s ouvnront , 
des pays arriérés seront mis en valeur ; pour 
perfectionner la production et répandre les mar
chandises, il faudra des II1ach;nes et des moyen, 
de transport :- l'industrie· lourde et la banque 
qui la financera connaîtront un l!ouve! essor ; le 
chômage, à la longue, sera resorbé ... 

Programme d'action ? Lutter contre l' évo
lution de la phase B, essayer de prolçmger !"a 
période A passée est vai~; vouloir )'. _remédier 
par la réduction des salaires est nms1ble. Ce 
qu'a faut, c'est le plus tôt possible et le plus 
possible, faire appel à la science et réaliser 
progrès d'organisation t!_t progrès technique. 

• • • 
La justesse des vues de M. Simiaud a déjà 

reçu des faits un commencement de conlirma
t•ion. Depuis qu'il a écrit son dernier ouvrage, 
on peut constater ~n pilrticulier que la produc
tion, en France, en Allemagne et ailleurs, 
après être brutalemeot tombée comme les prix 
de gros, se relève nettement depuis plusieurs 
mois, bien que les prix restent bas. La pre• 
mière réaction à la baisse des prix a déjà eu 
lieu - la deux,ième commence. Remarquons 
aussi 1' ilction vigoureuse récente des fonction
naires en France ; on l'eût dit irn,pirée directe
ment par l'auteur : ne réclament-ils pas très 
prétisément le maintien des traitements et la 
réforme administrative ? 

La critique que l'on peut opposer à l'auteur 
se rapporte plutôt non à ce qu'il dit, mais à ce 
qu'il oe dit pas. Il laiss_e en effet de côté, il' 
« réserve n - c'est son expression - le pros 
blème de la répartition et il n'approfondit 
guère ces questions vqisines, la concentration, 
les débouchés. 

Ol\rf$ RPPt\OXiMI\TÎVtS sÉPAI\ANT LES PÉl\iOOêS ''A" {HAUSSE: D~S Pl\ix_ "Ef50RT 11) 

.MS PhioDE9 ''.6 11 (B/\iSS&:-nf-S PAi)I._ •1ttAL.i,ATioN") 

Or, il ressort de son ouvrage même 
que, au cours d'un cycle complet (A+ 
B), d'une part la répartition est telle 
que les profits croissant plus que les 
salaires, la ~oncentration s'aggrave, 
d'autre part la production accrue doit 
trouver chaque fois des marchés nou
veaux. Avec l'auteur, nous pensol)s 
qu'il n'y a pas de limite à la produc
iion, à la consommation, au progrès 

En période A, ,une abondance croissante d• 
la monnaie et du crédit (car les deux vont el}
nern1ble) provoque un accroissement de la 
production el des prix. En effet, les crédits 
permettent d'entreprendre plus et de vendre 
plus, ils facilitent la vie économique ; cette 
facilité des ventes entraîne la hausse des 
prix (3) ; celte hausse· fouroit un stimulant nou
v~au à la production. Crédits et hausse des prix 
permettent au profit (d'abord et surtout) et aux 
salaires (ensuite) de s'élever : tous ceux qui 
touchent à la production, daos l.a mesure même 
où les entreprises dépendent d'eux (les patrons, 

(1) Les fluctua/ions économiques à longue pé
riode et la crise mondiale. Alcan (16 fr.). 

(2) Le salaire, l'évolution sociale et la mQnnaie, 
en 3 volumes. Alcan (200 fr.). Un résumé de 
ce gros ouvrnge est donné dans celui qui vient 
de paraître ; voir 'le n• 229 de Monde. 

(3) D'ailleurs l'accroissement des quantités 
monétaires ne pouvant pas, de Loule façon, être 
su,i1·i imméclialement cl'un accroissement égal 
cl,s objets prnclulls. la hausse des prix est in!'.< 
vilable. • 

liser, surtout sur le plan interoational ; de plus, 
sachant que la tendance est à la baisse, les 
acheteurs se réserve:nt, attendent (perte de 
confiance), ce qui rétrécit encore le marché 
déjà limité ; enfin et surtout, même à prix 
maintenus, UiJe production moindre ne peut que 
procurer qes profits moindres. La première 
réaction se révèle donc inefficace pour main
tenir les revenus. 

Alors, deuxième réaction : les revenus indi
viduels entrent en lutte pour se défendre cha
cuo contre toqs (concurrence aiguë, protection
nisme, compression des rnlaires, résistances 
ouvrières) : étant donné 1 • attachement de cha
cun au revenu qu'il a atteint en période A, 
un commun accord pour une baisse modérée 
mais générale est irréalisable ; quelques-ul)s 
succombent {les faillites sont nombreuses), les 

(1) La limite entre les deux périodes peut 
êlre fixée, d'après J'auleur, plus ,précisément 
enlre Hl27 et ·11-2G pour la plupart clc~ pn,rs clonl 
la f"rnrice, et ù plusieurs ann(es pli1s lût pour 
auclques pays dont l'.'\n:!leterre. 

scientifique et technique, aux standards 
de vie - mais n'y en a-tsil pas une, inévi
table, à la concentration et aux débouchés? 

La concentration, elle, a qne limite mathé
matique, la possession de tout par un seul limite 
qui i:1e peut évidemment même pas être' appro
chée sans que le capitalisme (possession des 
principaux biens par une classe privilégiée) et 
toute organisation économique connue dispa
taissent. Et il ne faut pas oublier que, dès 
maintenaot, dans nos pays capitalistes, la moi
tié des capitaux est entre les mains d'un cen
tième de la population ((). 

Quant aux débouchés, même en admettant 
que, cette fois-ci encore, la crise puisse se ré
soudre par une meilleure mise en valeur des 
colonies et par la conquête de ce qui reste des 
territoires libres - il ne reste guère que la 

(1) Po11r ln F1·,111cr, Yoir le n° 202 de Monae 
(IG aYri! H.1::lZ), po111· les Et1ts-L:nis \"O:r Frnrn,1r, 
'1'1: 1111· C:,i,1.,1i.ss10,, liic/1csses el rcrrnu • cl,· la na
tion LIV:2G). 

Chine - même en admettant donc, que la re• 
serve des débouch6 ne soit pils enoore épui
sée, ne le sera-t-elle p:is nécessairement un 
jour ? Et, dès maintenant, la situation du capi
talisme n'est-elle pils esseP.tiellement différente 
de ce qu'elle était à son début alors qu'il n·oc• 
cupait que l'Europe occidentale et qu'ii avait 
tout le reste de la Terre à conquérir ? 

C' avis de l'auteur - que l'on aimerait ici 
aussi net et aussi approfondi qu'en ce qui con
cerne les ilutres question~ - nous manque au 
sujet de la conceotration proprement dite et de 
la crise des débouch6, double aspect qe la 
concentration générale des biens et des vîes de 
la planète entière entre les mains du capitalis
me. Cette concentration ne joµe-t-elle pas un 
rôle esseotiel dans la fluctuation AB et ne lui 
assigne-t-elle pas un ·terme qu'elle ne peut pas 
dépasser, tout au moins en régime capitaliste ? 

Si réellement la cause pr,emière et indépen
dante du développement de B, ce n'est que 
le ralentissement de l'afflux monétaire la dés 
couverte d'une mio~ d'or ou un~ inflation fidu. 
ci aire (l'auteur démontre l'égale effi~acrté des 
deux) devraient suffire pour arrêter à tout mo
ment l'accomplissement en cours de la période 
B d'effort et pour provoquer la reprise - tant 
désirée - d'.une nouvelle période A de faci
lité. Serait-ce donc volontairement que l'hu
manité s'impose la crise? - 0\r il est à ra 
portée de tout gouvernement d'émettre des bil
lets ! Grâce à l'ioflation, des crédits nouveaux 
s'ajouteraient aux cré<l.its anciens, car, l'auteur 
le démontre aussi, c'est surtout à ouvrir des 
crédits que sert la monnaie. Mais comment 
alors utiliser <;es crédits, comment développer 
encore \!De production profitable al<:>rs que la 
concentration générale a rétréci tous débouchb 
il)térieurs et extérieurs ? . . . L'obstacle essentiel 
de ce développement, la cause profonde de la 
crise, ne serait-ce donc pas la concentration 
générale ? • • • • 

Comme de crise en crise, la concentration 
s • aggrave, la limite de la concentration ne mar.., 
que-t-elle pas le terme de toutes ces fluctua-. 
tions successives? L'auteur mo11tre fort bien 
que la crise actuelle se" compose de deux crises 
superposées, une crise cyclique à courte - pé
riode (intra-décennale) et une crise « B ,, à 
longue période. Nous lui demandons : ne faut.; 
il pas y aj2uter uoe troisième cri~ fermant le 
cycle du ca_pitalisme ? Et si la crise actuelle 
n'est pas encore cette crise ·finale ce! le-ci 
n'est-elle pas de toute façon inéluct~ble ? 
., Par_ ailleurs, co;ntrairemen! à l'impression que 
J. en a1 eu tout d aborq moi-même, il est pos
sible que, Il!Oyennant adaptation et modifica◄ 
tions, la thèse de M. Simiaod, dans ce qu'elle 
a d'essentiel, s'applique non pas seulement à 
l'économie capitaliste, mais aussi à l'économie 
socialiste - il y a là une étude à faire. Il serait 
possible que, en toute généralité: soit indis
pensahle au progrès économique le rythme : 
entreprise relatioement facile, essor (A) -
réalisations imposées pour le maintien des re
venus (B). N'est-il pas tout à fait remar
quable de constater que le premiey plan quin
quennal de l'U. R. S.S. - est a~sez nettement 
une périoc!e A ? Il ·est caractérisé, en effet, 
par d~s entreprises multiples soutenues par des 
mvest1ssements massifs. D'après les renseigoe• 
ments que nous en avons, le deuxième 
plan quinquennal, au contraire, a essentielle
ment pour objet d'améliorer les reodements,
d' organiser, de comprimer les prix de revient : 
n'est-ce pas une pçriode B ? La concurrence 
joue un rôle essentiel dans le système de M. 
Simiand, mais justement n • organise.t-on pas là~ 
bas, pour le remplacer, l' émulatioo au travail 
faite d'attitude sportive et d'esprit social ? 
Remarquons qu'en régime socialiste la concen
trati_on ne jouant pas, on pourrait 'peut.être y 
envisager un développemel)t illimité de ces 
fluctuations économiques incitatrices du progrès. 

E. DESMIER. 
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POLITIQUES 
LE JAPQN ET L'U. R. S. S. 

La. crise Extrême-Orientale continue à se 
développer sous des formes variées. 

A près avoir amené une partie de ses trou
prs vers le Nord le Japon les a de nouveau 
renvoyées vers la Grande Muraille. Selon 
toute apparence, il a reçu des renforts, car 
! 'Etat-Major de Tokio menace encore une 
foi..5 Tientsin et Pékin. En même temps le 
gouvernement nippon invitait l'U.R.s:s. à 
participer à une conférence où siègerait 
aussi le Mandchouoko ou Etat autonome 
mandchou. 

Dèux problèmes sont posés concurrem
ment : celui de la conquête de la Chine du 
Nord par le Japon ( et les tendances an
nexionnistes de ce pays ne peuvent faire 
doute pour personne) et celui de l_a main
mise du ~Iandchouoko sur l'Est chinois. De 
plus en plus, le gouvernement du Mikado 
profite des préoccupations politiques et éco
nomiques des autres puissances imp,irialis
tes, pour élargir son entreprise sur le Conti
JH'llt asiatique. Le Mandchouoko n'est que 
son instrument. 

Ses appétits s'étendent maintenant sur 
Vladivostok. Une seule ligne ferrée directe 
relie ce grand port au reste de !'U.R.S.S. : 
c'est l'Est chinois qui traverse de part en 
part la Mandchourie. On comprend l'intérêt 
que le Japon aurait à couper les communi
cations entre la Sibérie orientale et la pro
vince l\faritime, et si, pratiquement, il a déjà 
abouti à peu près à cette fin, il voudrait 
aussi juridiquement déposséder l'U .R. S.S. 
de ses droits de propriété sur l'Est chinois. 
C'est pourquoi il a déterminé le M and
,;houoko à susciter une querelle avec les So
viets. Le Mandchouoko a d'abord voulu em
pêcher !'U.R.S.S. de faire circuler sur ses 
propres lignes, du matériel de l'Est chinois, 
et il l'a sommée de rendre un certain nom
bre de locomotives et de wagons, mais 
comme on pouvait réfuter ses revençlications 
en alléguant le traité de 1924, le Mand
chouoko a contesté la valeur de ce traité. Il 
a déclaré que la Chine, signataire de cet 
accord, était corrompue, et que, par suite, 
elle avait trahi les intérêts mandchous ; ur1 
nouvel arrangement, où lui-même serait par
tie, devait donc être substitué au précédent. 
On conçoit fort Men que !'U.R.S.S. résiste 
;1 une pareille dialectique. Le 6 mai, le 
Mandchouoko lui a encore adressé une in
jonction qui ressemble à un ultimatum. 

Or l'envoi de cette injonction a coïncidé 
exactement avec la publication de l'offre ja
ponaise de conférence. On voit par là quelle 
politique tortuçuse et hypocrite le gouver
nement nippon poursuit en Extrême-Orient! 

LE CHANCELIER DOLLFUS 
COMBAT SUR DEUX FRONTS 

Les événements se multiplient en Autri
che, et un coup de théâtre est toujours à 
redouter. 

Le nazisme y a pris, depuis l'avènement 
d'Hitler, un développement inattendu. Pour 
! 'instant, ses ·deux foyers sont le Tyrol, voi
sin de la Bavière, et l<J. Styrie. Les nat.io
naux-socialistes autrichiens réclament à la 
fois tout le pouvoir et !'Anschluss. Il n'est 
pas dQuteux que les récen,tes élections com
munales, et en Tyrol et en Basse-Autriche, 
ne les aient encouragés en leurs exigences. 
Leurs procédés sont ceux de Jeurs congénè
res allemands. Dans la première semaine de 
mai, le gouvemement de Vienne, qui a ins
tauré une dictature à son propre profit, 
(c'était la position du cabinet des barons, 
puis du cabinet von Schleicher à Berlin) a 
dénoncé une conspiration naziste qui tendait 
à détacher le Tyrol du reste ële la Républi
que. Il est à couteaux tirés avec les· natio
naux-socialistes et les pangermanistes. Le 
6 mai, une violente· é_meute ~ eu lieu à 
Innsbruck, sous l'influence de ces deux frac
tions et elle a duré plusieurs heures. Le 
chancelier Dollfus, l'homme des chrétiens 
sociaux et des agrariens, menace le nazisme 
de ses foudres. Aprè~ J,e ministre de la 
Guerre Vaugoin, et le vice-chancelier Win
lder, il a encore déclaré au Congrès 
chrétien-social de Salzburg que ce nazisme 
n'avait à attendre aucun quartier de 
lui. Il n'a pas tenu un langage différent 
vis-à-vis des socialistes, IJ s'imagine qu'en 
combattant sur deux fronts-, et en tenant 
la balance égale entre les I:Iitlériens 
et la social - démocratie, il consolidera 
sa situation. C'est à voir. En tout cas, et 
précisément parce que la réaction bourgeoise 
est divisée et q·ue, pour l'instant, les Heim
wduen ne font pas cause commune avec les 
nazistes, la classe ouvrière a les moyens de 
défendre ses libertés. En usera~t-elle ? 

L'ALLEMAGNE ET LA POLOCNE 

L'Allemagne et la Pologne viennent 
d'entrer en pourparlers. A quelles fins? On 
! 'ignore. Le chancelier Hitler et le ministre 
allemand des Affaires étrangères von N eu
rath ont reçu le représentant de la Pologne 
Wyzocki, et le ministre des Affaires étran
gères polonais Beck a donné audi.ence au 
représentant du Reich, Von ~Ioltke 

On peut imaginer pourquoi ces conversa
tions sont engagées, - si le secret Je plus 
absolu a été maintenu sur leur tèndance. 

Le Reich se sent isolé ou à peu près, de
puis que la Chambre des Communes s'est 
pro.noncée contre lui et que sir Austen 
Chàmberlain a fait son discours fameux. Il 
en est à rechercher jusqu'à quel point l'Ita
lie le soutiendrait et, sur la question de 
I' Anschluss, Berlin et Rome sont en désac
cord absolu. L'Autriche du chancelier Doll
fus entretient des relations plutôt froides 
avec l'Allemagne hitlérienne, qui convoite 
brutalement son territoire. Depuis que les 
grandes lignes de l'accord ou du préaccord 
anglo-italien ont été ébauchées, la Pologne, 
qui a associé son action à celle de la _Petite
Entente, s'oriente vers une participation 
plus directe à cette combinaison qui réunirait 
alors 75 millions d'individus et qui pèse
rait doublement sur la frontière du Reich 
par la Pologne et par la Tchécoslovaquie. 
De plus, la Pologne en signant, avec l'U. 
R. S. S., le pacte de non-agression, s'est 
procuré les moyens de reporter tous ses eL 
fectifs sur sa lisière occidentale. 

Voilà pourquoi ont eu lieu les conversa
tions de Herlin et de Varsovie. Les deux 
gouvernements s'en sont d'ailleurs attribué 
également l'initiative. On comprend les rai
sons qui ont déterminé le cabinet polonais, 
qui est le pl us hostile de tous à une revi
s ion des traités et qui a déjà déclaré vouloir 
s'y opposer par les armes, et l'on ne com
prend pas moins le calcul auquel se livre le 
cabinet du Reich. ~lais l'un et ! 'autre étant 
impérialistes et surexcitant le nationalisme 
dans leurs populations comme un moyen 
de leurs dictaturés respectives, il n'est pas 
dit que ces conversat.ions aboutiront à une 
détente. L'hypothèse conrtaire est tout aussi 
vraisemblable. • 

Il est curieux de constater que ces entre
tiens ont coïncidé avec la ratification de 
l'arrangement -germano-soviétique, qui pro
longe les compromis anciens. 

is---

AT 1 0 N s 
ÉCONOMIQUES 

ABANDON DE LA POLITIQUE 
ANTI-TRUST AUX ETATS-UNIS 

M. Roosevelt a prononcé, la semaine der
nière, un grand discours devant la Chambre 
de commerce des Etats-Unts. Rompant av,ec 
une tradition yankee vieille de plus de, qua
rante ans, il_ s.'est prononcé pour la,, consti
tution d'ententes. industrielles avec l'appui 
de l'Etat. Il se propose d'élaborer. un plan 
t1 iennal de reconstruction. Ce programme 
comporte notamment la suspension de cer
taines clauses des 1ois contre les trusts •afin 
de permettre aux divers groupements indus
triels de s'unir pour é1aborer des program
mes de production, conclure des accords re
latifs aux prix de Yente, et destinés /1 évi
ter l'accumulation des stocks et une concur
rence dangereuse. Par ailleurs, l'industrie 
devra s'efforcer d'occuper le plus grand 
nombre possible d'ouvrier et gai antir, dans 
un·e certaine mesure, des salaires minima. 
Les projets ne comportent pas de clause en 
rendant l'acceptation obligatoire par les in
dustriels. Toutefois, les récalcitrants risque
raient de se voir intenter des procès en Yert.u 
de la législation sur la concurrence déloyale. 

En raison de la législation anti-trust, les 
monopoles capitalistes se sont heurtés jus
qu'ici, dans leur développement, aux Etats
Unis, à certaines entraYes. Ces entraves 
vont, ~\ présent, être supprimées. C'est là 
une nouvelle menace pour les autres pays, 
car de fortes organisations monopolistes 
sont une condition indispensable à la prati
que du dumping normal, qui consiste à com
penser les pertes subies sur le marché mon
dial par des prix de monopol,e imposés aux 
consommateurs sur le marché intérieur. Un 
tel dumping normal menace ainsi de s'ajou
te, au dumping monétaire ,endu pos,;ible 
par la baisse du dollar. 

LA CONFERENCE ECONOMIQUE 
INTERNATIONALE • 

II' a fallu environ dix-h11it mois pour réu
nir la confér-ence économique internationale 
de Londres. La conférence -promet d'ailleurs 
d'être aussi laborie.use que sa préparation. 

Voici ce qu'écrit le correspondant londo
nien de 1'!11formatio11 à son journal : 

« On ne se fait aucune illusio'n. à Lon
dres, sur la durée probable de la conférence 
économique monpiale, et certains milieux 
britanniques prévoient même qu'elle durera 
six mois. Pour commencer, on n'a pas en
core fixé de procédure - qui pourrait être 
modifiée le cas échéant - mais le rédacteur 

diplomatique de la .vJ.oming Post prévoit 
comme suit le programme des travaux : Dix 
on quinze jours seront consacrés aux dis
,cours de.; nombreux délégués et aux débats 
qui en découleront; il. faudra ensuite de 
trois ~\ qu_atre s-e1)1aines pour nommer les 
;;ous-conimjssions, fix!,'!r leur tâche et arrêtet 
Les g-randes lignes de leurs mandats. Cela 
uous mènera vers la fin de juillet, époque à 
l,aquel le la con_f érence s'ajournera pour cinq 
>l six semaines. Durant cet ajournement, les 
so_us-comn11ss1ons s'occuperont des di\·ers 
prol)!èmes qui leur auraient été confiés et 
élaborernient leurs rapports. Il faudrait en
~_uite deux mois pour formuler et mettre au 
point les décisions que la Conférence pren
dra érentuellement. » 

En attendant la fin de la conférence, la 
crise mondiale pourra encore réserver bien 
des surprises à ces malheureux experts. Elle 
pourrait même leur jouer une belle farce : 
qu feraient-ils si une reprise survenait avant 
qu'ils se soient mis d'accord ? 

LEGERE AMELIORATION DE LA 
SITUATION AUX ETATS-UNIS 

Ainsi qu'il fallait s'y att,:mdre, la baisse 
du dollar a agi comme un ballon d'oxygène 
sur l'industrie américaine. La sidérurgie en
registre une hausse p-es prix, une augmen
tation de la production et une demande plus 
large. Les raisons de cette amélioration pré
sente sont d'origines diverses. Il convient 
de noter des influences saisonnières qui se 
traduisent par la passation de commandes 
destinées à faire face aux besoins accumulés 
lors de la crise bancaire Par ailleurs, cer
tains achats semblent provoqués par la 
crainte d'une inflation moné"tair,e. L'opinio11 
générale est, en effet, que les prix sont dt'-
finitivement orientés vers la hausse : en 
conséquence, ont été adopte.:s certaines ta, -
tiques de défense qui, clans certains ca 0 , 

représentent même une spéculation. 
Dans son ensemble, ! 'industrie sidérur

gique travaill-e à 29 % de sa capacité contre 
25 % la semaine dernière. L~ production du 
fer en avril s'est élevée à 623.618 tonnes 
centre 542.011 tonnes en mars. D'autre part, 
),es hauts fourneaux en activité au 1•r mai 
étaient au nombre• de 48 contre 38 le 1°' 

avril. 
La production automobile pour le moh 

écoulé peut, d'autre part, être estim·~e de 
r6o.ooo véhicules à 170.000 véhicules ,et ]'on 
escompte que la production de mai sera· 
pour le moins égale à ce chiffre. 

Le drame autrichien est au point criti
que. On peut toujours se demander si, mal
gré toutes ses ,déclarations, Dollfus- ne s'éva
nouira pas devant les hommes de la croix 
gammée, comme ~ fait naguère von Schlei-
cher. 

Tom Mooney, entourd aes membres de. son Comité ·de dé/en,e ~• 1'knnent lui annoncer, à la prison iü Saint-Quentin, 
22 mat d, Hri procê,, 
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HUIT JOURS DANS LE 
MONDE A TRAVERS 

, A L'ÉT~ANGER 
• ii « dégo~fla~;- » de Washington , 

La publicité monstre faite en France sur les 
JmtreUens de Washington et sur M. Herriot 
s'apaisànt, les résultats économiques et finan
ciers des parlotes de la Maison-Blanche appa
raissent dans tout leur néant. Les antagonismes 
impérialistes, aiguisés par la crise, subsistent 
tels quels et, plus les gouvernements parlent 
d'entente et de solidarité internationales, plus ils 
agissent à l'encontre de ces belles paroles. 

Dans le New York Herald, le sénateur Borah 
ne leur adresse plus les exhortations solennelles 
que nous avons cités dernièrement. Il manie de 
nouveau la férule : 

Le moliile de Lous les actes des nations 
débitrices est cl'oblcnir un délai de paie
ment ce qui doit mener à l'abrouation 
ou à' la répudiation des del/es. Mais ie 
ne vois ancun témoignage de leurs dis
positions c'i désarmer, à sla/Jiliser Leur 
monnaie, ou à rien faire de ce qlli est 
nécessaire ci la restauration économique. 

Ces nalions ne comprennent pas clans 
leurs burlgels les sommes nécessaires au 
pai_ement des dettes. Mais elles main
tiennent clans leur budget les dépenses 
habituelles des armements, et dans cer
tains cas, elles vont mème jusqu'à au{l
menler ces dépenses. Si les cléliileurs se 
melfent en vacances, ils. devraient bien 
mettre leurs armées en vacances aussi. 

Pendant que nous sommes forcés de 
demander au cont1•ibualile américain ce 
qui lui appartient à juste titre, nos débi
teurs dépensent des miUions, et m~me 
des milliards pour Leurs armements, el 
s'emploient fi fermer les marchés mon
cliaux aux conlrilrnables américains. 

Et quant à la fameuse trêve douanière dont 
tout le monde « avait plein la bouche » et dont 
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" J' e~père mourir à mon poste : 
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crise économique . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . .. . .. 25 » 
Rudyard Kipling. - Sounnirs de France.... 9 n 
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12 n 
12 11 

12 1) 

12 Il 

....,~ • ..> \ ..... 

-,: .. -~ ...... ,. - -... ~ · .. ~~'-: 
personne ne veut plus, le Ne'f_ York ;,fîmes s'ex-

': prime' cynjquemenf ajnsi .• • -.,-

~!l _n9its· .• _!'.éP,U!Jne d'aCf.epter une, trève 
douanière ,qui permcltra,zt. aux"'Etats-Unis· 
ou ~à n'importe quei autre· pàys de· dépre.: 
ci_~r délib'1,r{1nimt sa inô.nnaie, ·et' en me.:· 
me temps emptlcherait la France de pren1 
dre' les• mes_ùres de" défense nécessair"et
contre une lelle action. 

On ne saurait mieux dire! 
Du côté des dettes de guerre, cela ne va pas 

plus. Roosevelt, ~ans son ·message au peuple 
américain, ne parle pas de 'moratoire.• pour • le 
15 juin. La crainte du Sénat est le ··commen
cement... de la folie. 

En attendant -le •goiiverii_ement français· décide 
de ne rien payer et le Morning Post pÙblie une' 
motion de la grosse majorité des Communes 
anglaises qui spécifie notamment : 

De l'avis cle la Chambre des Commu
nes, la queslion de la continuation des 
pauements des dettes cle {lucrrc par 
l' Anale/erre seule est st inextricablement 
liée • au:c qiieslions écorio1niques mondia
les qu'il est indésirable de conlin11er a 
faire ~le nouvedu.v payements tant 11ue 
les pnx cles marchandises, les crédit., el 
les taux de change n'auront pas été ré
glés d'une façon salisfaisante par la 
conférence économique mondiale qui va 
se réunjr, ou bien jusqu'à ce qu'un tel 
payement ait été approuvé par la Cham
bre des communes. 

Aussi l'opinion britannique voit fort en noir 
l'avenir de la prochaine Conférence économiq1;1e 
mondiale. 

Des News Chronicle (libérales) : 
M. Baldwin, par exemple, clans ses 

discours électoraux, ·a déclaré qu'il con
tinuerait à montrer que le tarif non seu
lement rédttirait les importations, mais 
encore que-<< le tarif était l'arme la plus 
rapide et la plus efficace pour inciter les 
autres pay:S, à. abaisser les murailles 
clouaniéres '/· Si _celà ne signifie pas que 
nous sommes d1sposés, clans certaines 
circonstances, à abaisser les tarifs d'oua
niers, cpla ne· sirtnifie rien, et cle plus il 
11 a beaucoup d'autres engagements de 
ce genre. 

Mais si le nouvel évangile de Birmin
gham cloit conti1Juer à exister. çt si no11s 

sommes cléciclés à ne pas faire cle c'on
cessions, la visite de M. l\lacDonalcl en 
A mé1'iq1,1è a causé une • arandé perte de 
temps. et cl'a1ge11t. Dans ce c11;s, il n'y a 
rten ·a ·espérei· cle la prochaine conféren
ce éco11om{que. dont la rçimion ne sera 
qu'une nouvell_e extravuga~ice. •. _ , . 

Au point de vue politique enfin, le K succès » 
obtenu par Herriot' en << convertissant >, ;Roose
velt à la politique e,uropéenne de . notre ill!pé
rialisme, est en passe de se transformer en 
fumée. ' 

Le Dai/y Telegraph se demande si : 
Peut-nre M. Jlerriot ne s'est pas exa

géré l'importance de la garantie con<li-

Voulez-vous dé bons1 livres a des, mndilions 
avantiloeuses ?_ Eu voici : 
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au prix marqué, soît net 40 fr. 

Réduction 25 % sur commande minimum de 100 
francs au prix marqué, soit net 75 fr. 

Réduction de 30 % sur commande minimum de 
200 fr. au prix marqué, soit net 140 fr. 

Réduction 40 % sur commande m1n1mum de 
500 fr. au prix marqué, soit net 300 fr; 

Adresser commande par chèque postal : Paris 
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4 Beer : Histoire clu s9cialisme : L·Anliquité 12 » 
5 - Les temps ijnodernes (711-1850)..... 12 ., 
6 L'époque contemporaine............ 12 ., 
7 Béranger : Déclarations aù Conseil de 

Guerre . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 
s Borghi : Mussolini en chemise............ 15 n 
9 Boukharine : L'économie mondiale et 

l'impérialisme . . . . . . . . . . . 12 » 
10 La théorie du ma,térialisme 

historique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 25 » 
11 Bo':'ssinot : Les meskines.................... 15 
12 Brecot : La grande grève de mai 1920.... 2 ., 
13 Briand : La grève générale et la Révo-

lution . ... ........ .. .. .. .. ... . .. . . .. .. ..... o 25 
14 Brizon : Hi~toire du travail et des tra-

vail] e urs . . . .. .. .. .. .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . 20 n 
15 Bru : La clic talure clu bonheur............ 5 » 
16 Cercle Corn. Dém. : Dêclarntion et Statuts o 50 
17 Challaye : André Tardieu.................. 1 » 
18 Ch~mbeliand : Yers un nouveau Congrès 

d Amiens . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 25 
19 Chennevière : Ocle à Jaurès................ 0 50 
20 Poème pour un enfant 

russe . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . o 50 
21 Cla~el-Orlianges : Pour Ja propagande 

mmorita,re \1921)......................... o 30 
22 C. C. T. u. : D'Amiens à Bourges.......... o 50 
23 Dalzeto : La Canonica...................... 1 » 
24 Notre maquis.................... 7 » 
25 Ponte-Novo . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . 1 » 
:; ~,o~rnno,. llérç>s corse............ 7 n 

lerre clel1vree................... 7 ,, 
28 Del bec : Syrie et Cilicie.................... 1 50 
29 Dommanget : ~'instruction sous la Com-

mune . . . ... . .. . . .. .. . . .. .. . . . . .. . . .. .. .... . 1 50 
;io Duhamel: La musique libérntrice.' .... --:.-:- 2 » 
31 Dupin : Confél'ence sur les resJ)Onsabililés 

.. de la g-uerre ..................... 2.» 
32 Poincaré et ses " .sotivenirs· poli- , 
33 . t1.qu~s:-, n". ........ /, :-: •• 1, •••••••• '. 2 )) 

Règne de la bête................. 9 »· 

lionnelle de sécurilé que lui a donnée M. 
Roosevelt. 

et conclut : 
Pow· l'opinion américaine comme pour 

l'opinion br'ilannique, ajoute ce journal, 
l'action ne doit dépendre. que cle. cir-

,,,;,Ço,nstances pq,ftjct!}ières et '1w11. pas de 
• tmterprétalion mêcaniquc d'une. rè(t1e. 
-M. nooséfèlt peut '!'demander cl;rmlre 
• 1~a..r,t, P!._TJFn,è" Ptix d'.une. participation, 
,,plu.s ac.QJll:l,lUée _:,_qe_ • f' 1,tnérique dans. _lçs. 

• crises •, eurôpécnncs, ,: une O • compensation 
,, 'sous foj}J_hî dè riiësures ,·de désarmement, 
-,; iîfàis, l_4_1e,l .diffiéùités proyï&.,rjdi;çi~nt_~de 
~ , l' Al,~~.1!:-~g.;_1-~ phtût ;gye de· lf!. Fr~nc~,, t 

De même le Popolo d'Italia. rt _ . •. 
: Rêcônnaiss'ons. qu•êiu 'règa~d ;,d{;erlains 

• .~fippir(' ~t ~ cer'fainés..;i'présQ[npJions, ·'!, la.,. 
presse ,française..,n'a;,pas .,toµs <t,;. les .:,torts 
quand elle_ définit ~-séjà:ur:à',!Vifshing/Q.n, 
de. M.· Herriot'« un 'voyage· fait~- vour, 

. rien ». ,. . .. . { <,. . .. ! _!;. , ~ • .:~: 

' .. ~. Comment ne pas. ·'. soupconner que 
tout le bruit fait en· Franée autour de la 
modes le traversée atlantique d' llerriol 
avait pour but mal dissimulé cle détour
ner l'atlenlion cle l'opinion publique in
tcrnalionalQ,.; .clas ré_centes çntr~vljps gc 
nome el dù paclc cle collab0,rafl0n curo
péeii}îe pi'oJj6sè· pa_r ~1irn.solini ? f..'f'fi.·tholl
siasme trèsïn:émalt'lfé el sans /01,dement 

·~.' cle la presse parisienne pour l!_n accord 
• tripartite nè cachait-il pa·s ,le clésir ,d,'op

poscr cet accord imuginaire ü l'accore! 
, bien étudié, raisonnable cl. motivé, JJro
posé par nome ? '· 

Et le Ring (Berlin), qui note assez judicieuse
ment 

Ce 
cou) 
être 

MacDonalcl s'est enfui en taule hClfe de 
Washington, afin cle mellre en sûreté 
clans sa patrie le succi's économique, sans· 
éclat, mais clécisif, qu''il a remporté. Car 
à \.\' asll'inrtton, la maitrise mondiale cle la 
livre sterling s'est affirmée clc nouveau. 
La rencontre entre Boosevell cl i\lacDo
nalcl marque la fin cle l'allaque clu dollar 
contre la City de Landres, qui avait com
mencé dès après la mwrre, et qui sem
blait cl'aborcl devoir triompher sur loufe 
la ligne. 

... La livre reste la livre, et le dollar 
reste ... un point cl'inten'or,alion. 

n'est pourtant pas l'avis des Izvestia ·(Mos
où l'ex-trotskyste Radek écrit, peut

légèrement : 
Pour renoncer à l'échéance clu 15 juin 

les U.S.L. exigeront des concessions soit 
en Exlréme-Orient, soit .clans le. clomainc 
de la politique comm.erciale ·soit dans ce
lui cle l'étalon-or, soit clans ces trois do
maines à la fois. Or, se retoutncr contre 
le Japon, cc serait clangercux. Baisser les 
tarifs clouai. urs, ce serait aggraver la 
conctlrrcncc ,,méricaine, compromettre ïa 
poliliqu'e ·d' C llawa. 'Enfin, revenir à• l'éta. 
ion-or,' ce; serait rehoricer· ü tous les avan
taoes commerciaux que son aù'anclon a 
valus à l'Anrtlelerre: , -

El, le capitalisme amériqain, en .renon
çant ü • son lo_w .. ü l'élalo11-or, q'ent clc 
.sio_nifier au cap_ilalisi~w a11;ylais qu'fl se 
servira lw aussi du· âumpmg_.pqur qon-

quérir cles marchés, s'il le· [à1tl. • 
La politique anglaise. à· l'égare! des 

U.S.A. s'en ·va à la dérive. , 
Ce qui s'en va à1 la: dérive, c'est le mode ca

piti\liste de • prod.uction et~ d'appropJiitJon_. Le 
malheur, c'est que, moins que "jamais, il n'est 
question de _pilotage~socia_itst_ç po_,!lr. red_resser la 
marche de la civilisat}on en . perdition. 

Hitler 
Quoique bouffant du • màrxiste à pleine g11eule, 

Je Ill• ,Reich n'entend pas lâcher la carte russe. 

34 Réponse de Poincaré ............. . 
35 Engels : La guerre des paysans en Alle-

1nag11e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 )> 

3G Ermenonville: Maquette cl'un journal 
ultra-nationaliste·..... o lio 

37 Sur les responsallilités 
de la guerre........... o 25 

38 Ern~stan : Le soc.ia\jsme cont1·e l'autorité 3 » 
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40 Fay, Barnes, etc. :Les savants a,rnéricains 
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43 La vie.............................. o 25 
44 Gorter : Réponse à Lénine .......... :· .... ·.. 4 
45 Cr. féministe : Le travail ù clomicile...... 1 
46 Guillaume, James: Etudes révolnlion11ai-

res (2 vol.)......... 24 n 
47 Idées sur l'organisa-

tion soc la le. .. .. .. . 1 sô 
48 L'Internationale (3 v. 

t. 2, 3 et 4).. .. . . . • GO » 
49 Herc let, etc ... : Uomtnage à Lénine....... 0 25 
50 1. s. R. : 3 premiers Cong1•ès et Activité 

cle l'I. S. R. . . .. . . .. .. . . . .. .. . . . . .. . .. .. .. 14 25 
51 tsvolsky : La p1;csse vendue................ o :•5 
52 Un Livre l\'oir (6 volumes) .... 140 » 
53 Jaurès : Les origines àu socialisme alle-

mand ..................................... 12 » 
54 Laforge : Film 19L1,......... ... .. . • . • . .... • • . • 15 ., 
u; Larreguy de Civrieux : l\Iea Culpa........ o 25 
56 La tnuse de sang 3 » 
57 Lebedinsky : La semnine................... 7 50 
58 Lefebvre : L'éponge cle vinaigre........... 3 ., 
59 Lénine : La Commune cle Paris.......... 2 » 
GO L'Etat et la Révolution.......... 5 » 
61 L'lmpérial isme rlernière étape 

du cap.......................... 4 50 
62 Liebknecht : Lettres du !t'ont et cle la 

geôle . . . . . . ..... .. .. . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . . . . 6 » 
63 Lissagaray : Histoire de la commune de 

18il . . ... .. . .. . . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. 30 » 
64 Loriot : Les problèmes de la révolution 

prolétarienne . .. . . .. .. .. . .. .. .. . 3 » 
65 Un an après Tours.............. o 40 
Gil Losovsky : Le rôle des syrnlirnts russes 

dan.s la Révolu lion.......... o 30 
67 Activité de ·l'i. S. R. .. .. .. .. . 7 50 
68 L_ouzon : La déchéance rlu cnpitalisrne.. o 50 
G9 -- L'écone>rnie capiinliste........... 9 » 
70 Impérialisme et. Nationalisme. o 50 
'11 Louzon et Pascal : Carte politique et éco-

nomique rle l'U.·R. s.'· s ................. 1s » 
72 Martinet: La mnison /\ l'ahri ............. -15 » 
73 Les temps rna\nlits .... ;. .. .. . . 6 » 

• 74 Marx, Karl: "Ll) ·rn· br1i,11Thire de Louis 
75 I Bonaparte _ _.1 ...... F...... 1J 2; 

-~_78_•_ :·...: .. , ~~P:11err~c1v1cen •rance 
• t ;r.Aftr~s it•-TCug~mnun ...... . 13 50 

77 Œnvres politiques (4 vol.) 48 » 
78 Henry Marx : L'En[ant Maitre........... 5 » 

Tandis que Hitler dépêchait 'à Londres son séide 
Rosenberg pour tenter de faire revenir l' Angle
terre sur ses 'récentes réa!=tions antiallemandes, 
il renouvelait avec !'U.R.S.S. le traité d'amitié 
signé à Berlin en 1926. L'U.R.S.S. non plus 
d'ailleurs, quoique dévorant du raciste, ne songe 
pas à boycotter l'industrie de Hugenberg . 

½es Izvestia commentent ainsi l'événement qui 
n'est pa~ sans surprendre en Europe orientale .: 

. L'op.inion publique soviétique approu
vcra_·sa111s aucun cloute la prorogation de 
l'aécord' de Berlin. Malgré" leur attitude 

. 'vis::à.:v~"' du fascisme hitlérien, les mas
. ses; P2,PJ:!laires, soviétiques désirent vivre 
• e_n pa_ix; avec l'Allemagzie et considèrent 
. que, te, développement aes. relations so-

-: viétgï,_(Ïl~111;andes est conforme à Vintéré{ 
- (Jes aeiix, pays. , , 

-· • • w.P.ry;J_iyilé .fl-iplom.atique cl~ l'Union so• 
. ·{ v1qlique ~ qui exprime bien toute l'idée 

,. Cj!Jlr,ale;_de sa politique, consjste dans la· 
. , sauvegarc/,e de, la. paix. L'accord do Ber

'lfrf n'.a. été dirigé~ contre •• aucun autre 
pays,·· méme lors de sa sianature, alors 
que l'idée d'une intervention armée con
tre l'Union soviétique trouvait parmi les 
gquvernernents européens plus de 11ar1i
sans qu 11!lle n'en trouve actuellement. 
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