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Brèves chro,ni_ques deJa vie bou~geoise 
.091EcTÎ:ON DE CONSCIENCE 

. La meilfewe i,al~:ité faite aux Gl,jfcteurs fk 
oonscience, ce fut e ~ cïr-calaire 15k 
circulaire Chaut~ps-~ctier, • Q)ut à 
hommes de ~•e les cflmp.Cllildlanti ho 
ges de Daudet-Kerillis. • • • ' 
1 D'après les renseignements, c:dk csculairc:: a. 
·eu comme résultat de faire c~ 1 toute lai 
France tt f'flbjection cle cflnscieaœ •-~. Depu· 
tes adhbeats à ce --tJDl!nl œwt_ paît-il, très
séi;ieuseatAI aapewtt ..• 
.. Lf Ï-ésallat. a -• ~ c:&rM!ID !, E_t pour
tant, les Qbjtdftlllrs ·-e 5"Bt pas précisément 
d'une bonne presse ... 

La Ligue des Droits de l'Homme, dont le pre
mier souci devrait être de revendiquer le droit 
de l'homme à \tWloir vivre coillplrtt ta SOA O,. 
b\ité Central trop lie • .,..i~ • de la tltrléète ef tk 

prochaine J1C1W • elle ptrlsse se pœoJKtr ea 
laveur des objecteurs. Cependant, il y a un accent 
honnête dam b •~ ~ fllD tt • ~ 
naît pas la noblesse des mobiles qui dictent leurs 
altitudes aux véritables objecteurs » et qui pro· 
teste contre « l'extension éventuelle des lois 
d'exception ». 

• MON CURE ET LA CUERRIE 

Ma& ks plus. beau. can..e fGlljoms. ce 91111 
les curés. 

Le Très Révérend Père Gillet, général des Do
minicains, lui, est catégorique. Il clame : 

'« Avec· ,. FrtU!li€c, l'Ortlll ,le &fâd.l)aaj7fi,. 
que, tout le loreg d'es s,êdl~s, s'est ~ ~ 
chevalier servant de l'Eglise, principalement sur 

_ le temân likl<àWML Or,, .sùr le d&apitrc, ·t.WS dlz. 
voirs ettvers kt 1'.t,ie remeig,w,wnt cM PEg~ 
n'a jamais varié. Nous devons aimer la Patrie 
d'un anww- lilid, d, s'iJ en est besoia, la détend,<? 
tusqu'à 14 mort. n w§" 11 r,o§ lol,j,tmo,, d/1 cOll5-
cience qui tienne contre ce devoir, qui relève du 
quatri«-e lf)JIW:Ssndrmmt' de Dtaa. )) 

Mais le plus beau, le plus pur, le plus coquet, 
Je' plus mignon, le plus « à croquer » c'est le 
nommé Monseigneur Jean-Arthur Chollet, arche
vêque de Cambrai, parlant à ses ouailles de l'idée 
de Paix. 

Oyez : 
Si nous insistons sur ce point, Nos bien chers 

Frères, c'est qu'il est essentiel (k 6ili!lt dJlliu, "'1 
paix que l'on poursuit à la suite du Pape, des 
Apâües et du Christ. Il y en a, en dfet, gui ont 
sa• eau à 111 boedie le _,. •,.ad qtd ,(ap
portent pas la paix. L'affirmation n'est pas de 
,ious. Elle nous vient des grandes prophètes ]é• 
ri-mie d Eudtiel: Dillennt JIID', et 1ll'll1 erâ ,ax. 
Il y a des contrefaçons et des fafsffications tle la 
paix. 

Ah ! Ah l Voilà qui nous met l'eau à la bou
che : des falsifications de la paix. Peut-être bien 
qu'il s'agit dt cen qiii 4iaat ~ en )'!WépMali 
ta guerre ? 

* * • 
O., o,e.z ~ ~ le Clllollet 
Est-if besoin <l',e. vous dire, Nos bie.n chers l'rl· 

res, comment peuvent être créées ces contrefaçons 
et ces falsifications de la paix ? Faut-il rapporter 
un message fameux : « La paix règne. à Varso
vie ? » Hélas ! oui, elle y régnait, mois C:éu.it 
par la mort et dans la soUtude, et ffilln pe l'ldtr
monie, par la concorde établie entre homfrU!s vi
vants et collaborant : Ubi solihldinem faciunt, pa
cem aippdbat ; a oô Us a«- 1:# ~ .. Ils 
mettent l'étiquette de la paix. Ef{qunte menteuse, 
car la paix doit être vie et fécondité. 

Mais où l'~é ffll -i.J ea nniT ? OB croit 
ae souvenir que ra formule mstorique est bien : 
« L'ORDRE règne à Varsovie » et non la paix ... 
Il y a bien là une odieuse petite falsification, stu
pide, par ailleurs ; l'évêque continue et se décou
vr~ alors dans toute sa splendeur : 

.Faut-il rappeler d'autres histoires où Y Off -,wé-
len,dit troµver la paix dans des accolades frater• 
twl{es san.s lendnM!in ,? UNE ~ENSIBI.UIE i>E 
MAUYAIS ALOI lt~ JJeUt lado- UM 'P(IÙ solide ; 
lj:'.l' D~S Dµ::LA~ATJONS DE PAIX ET D'AMOUR 
peuverU a«ore ~ '- tMikF, si éloquentes ou 
déclamatoires sa{ent-e~s, si enes sont unilatéra
les: 'Les â1resses ·offertes au tigre ne sont pas 
toujolirs·payées de retour. 

., Excès de sensibilité, cru'1uté, sont deux sources 
troubles d'où 14, IUIÙ so-rilu li-,,ufe et fiimrb1e 
.~e peut ;aillir. . , 
,-.-f-;Vous voy1µ où il veut en venir ? Suit une fu
Jie1,1,se-cOCMl iol) de l'objtttiop, 4e conscieMe 
,:t des ,ec~mancfations de t"e ge,,,e : « A-,. 
li(i'}I po~r Ja Patrie, amitié pour CERTAINS peu
ples... » Enfin les plus sordides justifications de 
la division du monde en riches et, pauvres : « La 
logique des choses exige que nous recOll:IMi~ 
l'existence des inégalités de valeur ef ,to,nc tin 
nioeaux, et donc des classes sociales ». Les « di
rigeants. » le sent,. dit l'é.vêque, J.l'i1" oocatioii na• 
turelle, etc. 

L'argent de droit divin ! Le patron oint du 
Seigneur. Evêque Chollet, vous avez bien mérité 
de l'a, Pat.xie et c'est là ce qui s:ap~Ue enseigner 
le C ·st à c~s de cr~ ... 

CURE ET LAC ISE 

PuiS4ue nous , dans Je: . curl. reven 
à c:e n vic:.ùre ~ Pdlevoisin. que nous • 
à citn, parce 'une aimable œrrespflfflf;wnk 
llCIUS, fait le senia de sa petite œochnre : l'Edo 
ù Not,e-DtmK ù. Pellevoisin-lb-Lille. Ce n'ftl 
pas. Ia paix flll. toannente ce cur·lrtà, c'est la. aise. 
NGas. a - r'"-nent publié ses remHes. ».ms 
.- .tnniu • paroissial. c::n 'IIOid ~ au-
tr~ : • 

l' cal œaillence ainsi, en_ grandes orgues: 
<< 7-, le -..le veut réglet le chômage. Les 

uns pleins de confiance dans le 'gouvernement l'as,, 
siègent de requêtes et réclament... Les autres, 
mordus par le démon du désespoir en appellent 
au bo11lellCYsemellt... Eni11ntillagt d folie ... 

El void k remède : 
Ir". des ft1~S 'si ,#ranges, des MIRACLES 

s• ~'Ili:S 11ue seule la prière de Marie peut 
1Wtt$ ks fil,f~ ; paru qu'ils e.xigent uM loi, d 
un amour tels que seule l'âme infiniment sainte 
de la Mère de Dieu en est capable. Le miracle Ile 
Cana nous paraît être cette de espke ... 

Pour la crise du chômage, n'en serait-il pas 
ainsi ? Le BON DIEU semble (?) ne pas VOULOIR 
S'INTERESSER A LA GlNE QUI PÈSE SUR L'HU• 
KAaT& li sentble dire, comme à Cana : « Mon 
lwuTc ,lat,.. encore venue. » 

Seule, Marie POURRA LUI FORCER LA. MAIN, 
sa sainteté lui permettant de lire dans l'intime du 
cœur de Dieu ses secrètes intentions de pardon 
et dit mbbiLorlk. 

R"ecourons cfonc à die avec confiance. Prions
la de jouer son rôle .de consolatrice des affligés, 
.tÎII 9K cette épouvantable crise_ se termine, com
rffil lts n«es de Cana en Galilée ... par un miracle 
de Jésus-. 

Et Hop )à r Passez muscade 

• • • 
U même curé en a une bien bonne. Savez

vous pour lui, comment se présente le mariage 
bâclé, c'est-à-dire le mariage non chrétien ? 
Ecoutez le petit plaisantin : 

LES MARIAGES BACLÉS 
RtlmWtl €lt1fYt!SS. 
Présentation, conversation, fascination, déda

rolJcltl, j;l,biùdion, préparation, collation, installa
tion, disa,sdt:m altercation, consultation, contes• 
tation, sépœ-ation. -

Sic l 

lE COUP DE PIED DE L'ANE 

Le Belge-Patriote-Français Vautel ne pouvait 
manquer de donner son coup d~ pied tradition• 
nel, quand il s'agit de salir une belle cause. Il 
propose : 

J~ crois ,...e contre les objectel(rs 4e conscience 
q11i, voulant faire l'ange font la bête, rle.n ne val(t 
,,,._ du ritlicule ... Les femmes, les jel(nes filles 
.,,_rraiod, ,ar e.xemple, traiter ces nicodèmes 
avec un dëdain qui ne tarderait pos à produire 
d'excellents effets. 

Pauvre andouille ... 

LES CHOMEURS DU MONDE 

UNE ARMEE DE GIBRALTAR 

A MOSCOU 

Voici une curieuse mais saisissante satistique, 
~ par un hebdomadaire de Zurich, et citée par 
l'intéressant et vivant organe, la Tribune des 
Fonctionnaires : 

Un hebdomadaire illustré de Zurich a calculé 
que l'armée cks 30 millions de chômeurs, mise 
1a1 ra~ ,k quatre hommes donne 7,5 millions 
d'e rangs. En colonne de marche normal!Z., à un 
mètre de distance l'une de l'autre:, cela ferait un 
~fie litmg de 7.500 km. Il commencerait à Gi-

' ltrt11fttr vour mo'!ter à.Madrid, puis redescendre 

vas r.ns~ Turin, Ra., d ,.-ta ~os Miüm, 
Zun,:11, Bolin, Vierw,, Ba .. nt. llw••,,, ~ -
M111ie 'r,ou, arriver • Jlosœ& 

Le: jow'N1 en qantioft • OCOF«' càuli 4,.e si 
orr i.'Ofll«it assista •a ~ des • c~s. 11 
lauclrllit J'ester - 11'&u soiunte-neuf jmus et 
M1Utmle-rwuf nuits ,- ~s .»fr tous marchlllll 
- IWillle ,as. ARL lffl6s i , ks chlimellf'$ 
J'qw#snttoû plus tic I ,k p«r50nnc.S 
4ui -.Oflt ,as de .,... se JllfllMTrir, !t! Htir, .s' • 
ma,uir, se chauffer: d se ~ c:01Wauablcmfflt 

Uni\lffS 1933 ... 

LES MASSACREURS 

JUGENT LES MASSACRES 

En vérité,,, • li )IS.Cls ... 
Non camai Kavas fait massauer ucize per

sonnes, d'en avoir fait blesser soixant~-dnq en 
UK stupià fmew ..- rien ff jasti6att. lu bour
geois de Genève, les purs, les propres, res paisi
bles bourgeois de Geaève hurlent encore à la 
mort contre Nicole et lin-huit travailleurs, sur 
qui ils veulent faire retomber le sang versé. 

On verra, par ailleurs, ce qu'il faut en penser. 
Mais ce procès, odieux, est grotesque aussi. 
Il semble que le premier témoin à charge ap• 

pelé lui ait donné toute sa marque. 

• • • 
C'est un nommé Compagnon. (Albert). 
Il fut douanier. 
Révoqué pour aff~res de mœurs. 
Exerçant aujourd'hui l'honorable profession de 

d ... détective-privé 1 
C'est un des plus respectables témoins de l'ac-

cusation. 
On lui demande : ..-Connaissez-vous les accu-

sés ? » 
Il les regarde et répond : « Tous ! " 
On s'inquiète de savoir pourquoi il a quitté la 

Douane. 
- Parce que j'étais trop honnête pour elle l 
En panique, on te fait disparaître. C'est un 

des principaux témoins de l'accusation. 
Le procès de Genève continue ... 

EVIDEMMENT ... 

Lu dans un journal cette petite information : 
Auxerre, 14 mal, - Les orages ont déterminé 

ce matin des pluies abondantes dan.s la région. 

Allons I tout est dans l'ordre ... 

CIMETIERE MARIN ... 

Lu dans l'Olliciel, ce petit décret, riche en pro
longements lyriques : 

Le Président de la République lrançais!Z, 
VÙ le décret-loi du 9 j'.invier 1852, modifié le 

30 janvier 1930, sur la pêche maritime, côtière 
et, notamment, rarticle 3 de ce décret ; vu, etc., 
etc. 

Vu la lettre du direct~ur de folfice scientifique 
et technique des pêches maritimes en date du 22 
avril 1933, 

Décrète ·: 
Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions de 

rarticle. 1.,. du décret du 25 janvier 1933, est 
autorisée l'immersion, dans les eaux françaises 
des bigorneaux de provenance étrangère, 

Art. 2. - Le ministre de la marine marchande 
est charg4 de rexécutlon du pré.sident décret, qui 
-sera publié au Journal officiel et insbé ait Bul
letin officiel de la marine marchande. 

Fait à Paris le 6 mai 1933. 
Albert LEBRUN. 

Par le Président de la République : 
Le ministre de. la Marine marchande, 

Eugène FR0T. 
Ah ! bigorneaux de France et d'ailleurs, bigor

neaux du monde, dignes... du chant d'un poète. 

Vendredi 19 Mai à 20 h. 30 Salle du GRAND ORIENT 
16, Rue Cadet, PARIS 

Grand débat organisé par les Amis de Monde 
avec le concours de la revue "MAGHREB" 

Que se passe-t-il au Maroc 
Prendront la parole : 

GEORGES MONNET, • JEAN LONGUET, 
BALAFREJ et divers· orateurs indigènes. 

? • 

DES GRENOUILLES POUR<< LE Dl!JCE » 

On ~ " New-York, à la du: 16i mi\i 
cette efft •fi rtance : 

Vin{Jt cou1ks M ltlllliluilks 
à bord tl'lllf trtm.141if,m~,-. r 
lie. 

Ces 40 raciens FWifflfWltl 
Californie d sont tt'IYW"â m /ü!. 

d'où sur la ande ,le I. H. • ·, i/$ _, été 
expédié! à «.,_ ttlitt 1-'lima Ta rlla tla gre
nouilles italiffllf~S (sic.) 

Il y a quekfu,cs mois, lé Duce c • -'u'il 
n'y avait dans toute l'Italie que ae.s grenouilles 
à la chair dure et peu savoureuse : il demanda 
alors que l'on recherchât quel était l'endroit du 
monde où les grcno 'lws -• la ~ares. Les 
~ents consrdaius ita&u tow-,rti:rffll 1q rens'éi, 
§llmttnts demamlés et c' at • i.. Sllit~ tk cote en
quête que 40 grenouiltn tmfhi<ttines lff!'ffl t ju• 
flllS ,lignes ~ être ~ or llalie. 

Ces échanges de bigorneaux et de grenouilles 
ont quelque chose de touchant. Et puis au ,moins 
les consuls fascistes, quand ils cherchent des gre, 
nouilles pour le patron ne font· pas autre chôse. 
C'est toujours ça. 

PAS DIFFICILE ... 

Le ministre hitlérien Frank est un homme qui 
se contente de peu. 

Arrivant en Autriche, il fut ainsi reçu par te 
haut fonctionnaire de police, délégué du gou
vernement : 

- En raison de l'affaire encore en suspens en-, 
tre le gouvernement autrichien et vous, je vous: 
déclare, au nom du gouvernement autrichien, que 
votre visite en Autriche n'est pas précisément la 
bienvenue. Malgré cela, 1~ gouvernement fédéral 
a pris toutes les mesures pour protéger votre 
personne. 

Sur quoi M. Frank jugea drôle de répondre ~:•. 

- Veuillez faire part au gouvernement fédéral 
que je suis très heure11x de l'aimable accueil qu'il 
m'a fait. 

Eh bien l à la Uenne. 
Il faut dire que Frank riait, mais jaune ... 

BAREME 

Au cours des récentes bagarres qui se produi-, 
slrent à Vienne, en Autriche, voici, paraît-il,: 
quel était te barême 4es amendes infligées patj, 
ta police viennoise aux manifestants : 

« Pour le cri de : Vive Hitler, 10 shilling.s ~; 
« Vive Hitler et à bas Starhemberg : 15 shilJ 

lings ; 
« A bas Dollfuss : 50 shillings. 

C'est pas cher ..• 

LES FOUS ... 

Cette nouvelle, entre mille autres aussi insa
nes : 

Imitant l'exemple de . l'Ecole supérieure de 
Dresde, les étudiants de l'Université de Kœnigs-, 
berg ont élevé devant l'entrée principale d~ 
l'Université un poteau de deux mètres auquel a 
été accrocM un tableau destiné à recevoir les 
noms des personnes qui se seront signalées par, 
leur « attitude non allemande ». 

Ce « poteau de la honte » est surmonte! d'un 
drapeau aux anciennes couleurs républicaines 
noir-rouge-or. 

UN PRECAUTIONNEUX! 

C'est le nommé de Pinedo, aviateur et 'italien 
qui médite un raid et qui décrit à l'univers son 
avion, l~uel aura un rayon µ'action de 7.200 
milles et est pourvu d'un dispositif destiné à pro• 
jeter un jet d'eau froide sur la figure du pilotg 
si celui-ci s'endort. 

Ah ! ces Italiens ! Quel génie ... 

FRANCE' REVEILLE-TOI·!\ 

C'est le réact~ur Charles Reibei qui pousse 1~ 
cri d'alarme et prêche, avec des grands • cris 
d'alarme, runion sacrée devant le péril, clamant' 
à Saint-Quentin cet aveu : 

« Le pays se r~veille ·devant le déficit et Hit-
ler. • • 

« En 1926, au lendemain .de Thoiry, prélude 
de l'évac11Qtion d11 Rhin, le maréchal Foch me 
disait : « La politique d'abandon est redoi1ta
ble : elle conduira très vitl!. au réveil du natio• 
nalisme allemand. Je !le mets pl11s mon espoi1 
que dans l'Allemagne. et dans le! fa11tes qu'elli 
commettra I » 

u·n· Journal:qui n'émarge à aucu.ne caisse noire, qui ne touche aucun fonds secret, ne peut vivre que 
grâce à ses abonnés. St MONDE vo.us intéresse, si ,vous voulez qu'il vive, ABONNEZ-VOUS. 



MONDE 

CETTE SEMAINE 

CADAVRE 
DE GUER-RE 
ET CADAVRE 
DE p· AI X 

O N n'avait jamais si bie11 dit. .. L'un de 
ceux en qui certains, en France, eu
rent confiance, parce que hobereau, 

rgcé, el grand bourgeois, le « gentleman » 

Von Papen vient, en termes gulan{s, de nous 
'offrir sur la guerre el .la pair:, son point de vue·. 
Qu'il espère ooir partager f'(fr son peuple. 

Et ~me par tous les peuples du monde. 

Pour le doux von Papen, récemment béni 
par 1e pape, les peupl~s de race blanche souf
frent d'une conceptio!l, pacifiste de la paix qui 
s'est généralisée (sic). 

Parlez-moi, pense logiquement le fin Pa
pen, des Cannibale, ... Ceux-.là ne sont pa, 
atteints sans doute de cette conception pacif isle 
de la paix. 

Et l'aimable Papen de regretter le Moyen 
'Age, o_ù il en était autrement. Aujourd'hui, 
hélas, poursuit l' éMgant Papen, au siècle du 
libéralisme et du marxisme, la littérature de 
guerre pacifiste a présenté la mort au champ 
d'honneur comme une mort non naturelle ; elle 
oe comprenait pas la vieille horreur germani
que contre la mort dans son lit, et son rem
placement par I' artériosclérose lui paraît plus 
viril. 

1 

Voyez-vous ça! Le fringant Papen ne veut 
pas mourir dans son lit, ou plutôt ne veut pas 
que les jeunes gens du monde enlier devien
nent vieux el meurent dans leur lit. 1/ les veut 
pourris, foui de suite pourris, le plus vite pos
sible pourris. Comme Déroulède le français, 
Papen aime bien l'allemand, mais saignant. 
Et l'héroïque Papen d' ircniser, avec quelle 
grâce ! 

Elle {la littérature pacifisie) se complaît à 
dépeindre l'aspect effroyable des morts de la 
guerre, comme si un « cadavre de paix >> avait 
un aspect plus esthétique. 

Car Papen sait aussi considérer les choses 
du côté artiste. C'est un homme du monde. Il 
faut le voir sur les phpiographies, fla~qué de 
sa vieiile peau d'épouse, en grand~ ioilelfc 
noire tous deux, comme portant d 5;.1 le deuil 
joyeux de tous ces cadavres de guerre cc bien 
plus beaux que les « cadavres de paix ». 1 i 
y a cadavre et cadavre, comme il .Y a fagot el 
fagot, faut pas oublier ... 

Ce Papen est grossièrement, cyniquement di
deux. 

Soit. 

! • -1is dites ) Vous vous souvenez de ces vers 

ri:,· ~.i nous faisait apprendre dans les écoles, 
pendant la guerre ;i 

Heureux ceux qui sont morü dans les g.randes 
[batailles, 

Couchés dessus le sol à la face de Dieu ... 

Et tous les 

Tu seras soldat, cher .petit. Et loufes le, 
richepinade, (Rosalie là baïonnette), et 

puis Déroulède et toute la suite de Déroulède. 
Ça Je faisait plutôt en vers, tout ça. Ç' était 
moins fort que Papen, ça ne parlait pas du ca
davre, mais, dans son genre,• ça le préparait 
aussi ... 

Que le di;cours de Papen soulèoe la nausée, 
bien slir .. , 

Mais pourquoi ceux qui, ici ou ailleurs, pen
sent au fond comme l~i, à -sar>oir nos << patrio
tes :l font-ils les dégolités ;i 

Ce sont (acec dis formes) corbeaux de même· 
~spèce ... 

li: TO'UR P'HORIZON 51 

LE MONDE DEVANT 
L'ALLEMAGNE 

L'Europe, plus exactement le monde, se 
trotl\"e aujourd'hui confrontée aYec le plus 
formidable assemblage de problèmes 
qu ·on ait YU à traverc5 l'histoire. 

Cl'isc économique unive1,selle qui se ma
nifeste par le rétrécissement des marchés, 
par l'effondrement des prix de gros, p.ar 
un chômage toujours croissant, par des dé
ficits budgétaires sans cesse renouvelés 
en dépit de la majoration des impôts, p[lr 
la dépréciation g·énérale des monnaies cl, 
en particulier, de ,celles qui paraissaient 
naguère les plus solides. 

Crise politique issue des .conflits le.s plus 
w1riés et qui remet en cause tous les trai
tés de 191ü-20, c'est-à-dire le slalul mèrne 
du Continent. Mais le désiarroi qui règne 
en Europe, l'impuissance de l'organisme 
international créé par la bourgeoisie pour 
faire illusion aux peuples - la S.D.l\'. -
incitent les Etal,s exlraeuropécns à rompre 
la paix et à se jeter dans les entreprises 
impérialistes : nous faisons allusion à la 
ruée j:aponaisc .sur la Chine et à la guerre 
- désormais officielle - entre le Para
guay et la Bolivie. 

Coup sur coup, les gouvernements. qui 
sont aux prises aYec les questions vitales 
soulc\'écs par leurs propres politiques, font 
appel aux conférences, aux négociations, 
,aux colloques de Loule espèce ; mais ces 
traclalions ne résoh·ent rien et ne peuvent 
rien résoudre, parce que les réunions par
ticulières ou générales entre hommœ 
d'Etat ou diplomates, ne sont que des 
,champs de manœu\Te où chacun prétend 
exercer, maintenir cl consolider sa supré
matie. 

La conférence du désarmement, qui lou
che à son heure critique - à une heure où 
l'on se demande si le débat du désarme
ment ne conduira p.as à une guerre très 
prochaine - est désormais condamnée ; 
elle était même condamnée de longue date, 
- depuis son origine. 

Le message du président Hoose\'ell, mes
sage qualifié d'historique, el qui est inter
venu le 1G mai, à la veille de la grande 
séance du Reichstag, conseillait à cerlaines 
puissances européennes de ne point réar
mrc, et à d'autres de renoncer aux armes 
offensives, mais il n'annonçait aucun sa
crifice de la part de l'Amérique. 

Cependant le triai té de Versailles, en limi
tant les moyens mililaires de l'Allemagne, 
avait prévu une limitation générale et il 
n'est pas douteux que les rninqucurs de 
Hll8, après m·oir dicté leur rnlonté aux 
Yaincus, ne se soient efforcés de se sous
traire aux engagements contractés par cux
mêmcs. C'est la th ose qu'a soutenue l 'Al
lemagne, mais celle thèse ,a ensuite éYolué 
rlans ses expressions. Le ,cabinet de Ber-
• ' a d'abord rappelé le texte d'un contrat 

, i valait pour tous. L'an dernier, avec 
:1 Schleichcr, il revendiquait le droit à 

! • ..:galité des armements, qui lui a été 
octroyé théoriquement par l'::iccord du 
11 décembre, conclu sur l'initiative de 
l'Angleterre. Aujourd'hui le n,azisme étant 
au po11Yoir, il se préoccupe beaucoup 
moins de réclamer le désarmement de 
toutes les nations que de réarmer lui
même et de porter ses moyens d'action 
au maximum d'efficacité. 

Les puissances, anciennement ::ill(ées, qui 
ont été surprises p:ar le succès quasi-fou
dro}:ant d'Hitler, ne se rendent pas compte 
encore qu' ellec5 ont. la plus large p:art dans 
l' é,·énemcnt. On peut rco-rclter que la 
résistance ouvrière allemande n'ait pas été 
plus vigoureuse et que 14 ou 15 millions 
d'électeurs, social-démocrates et commu
nistes, aient été mis sous le joug avec uhe 
facilité et une rapidité déconcertantes ; on 
peut et on doit rechercher les causes éco
nomiques et sociales du terrible drame qui 
se joue outrc-Hhin ; mais il est ,ccrkün que 
la politique française de conservation des 
traités, et auparavant-la politique française 
d'emprise sur le Hcich et les positions 
irréductibles adoptées par la Pologne et 
la pelile Entente ont fourni à la propa
gande pangcrm:rniste et raciste se,s ·meil
leures armes. Non seulement la diploma
tie du quai d'Orsay s'est opposée de toutes 

·l'es forces ù l'institution d'un Etal ou1Tier 
à Berlin, el par suite y a secondé les élé-

mcnts conservateurs ; mais encore elle a 
surexcité le nationalisme allemand en 
marquant ses appétits morbides sur la rive 
gauche du Rhin, en conspir:ant, au temps 
de l'linion Nationale, un nouveau démem
brement du Reich et en rejetant ridée 
même d'une revision territoriale du traité 
de Vrt·sailles. Les dict:'.\lures, qui sévissent 
sur l'Europe, ont des ba,ses ,complexes, ou 
plus rxactcment la conlrc-rérnlulion qui 
les a forgées et qui les anime faisait appel 
partout à l'esprit d'expansion nationale ou 
de revanche : on l'a vu en Italie cl en Po
lo!-01e, comme en Hongrie et en Allema
gne. 

Lorsqu'il y a quelques -semaines, l' An
gleterre s'est rangée officiellement à la 
formule de revision, il était trop tard. La 
rc,·ision des traités, avec Hitler à la tète 
de l'Allemagne, était aussi dangereuse 
pour la paix que la négation absolue de 
toute procédure rcvisionniste. L' Allema
gne nazistc, en proclamant sa Yolonté de 
ré.Jrmer, a répondu à coup sûr et aux ma
nœuvres des autres grandes puissances 
contre le désarmement, et aux affirmations 
anlirnvisionnistcs qui sont venues de la 
France et qui ont été dictées à la France 
par la Pologne et par les chancelleries de 
la petite Entente, mais si elle a cherché des 
arguments pour expliquer et au dedans et 
au dehorc5 son altitude, elle se serait aussi 
bien passée d'arguments. Le racisme est 
nécessairement belliqueux. Après arnir 
commis au dedans des violences barbares 
qui nous ramenaient à des siècles en ar
rière, il rêve d'un agrandissement du 
Reich, qui suppose ou une série de guerr0s 
ou une guerre généralisée - car il menace 
tous les Etals situés :aux frontières occi
clcnlalcs ou orientales, septentrionales ou 
méridionales. 

Si liiller se promène aujourd'hui a1·ec 
une torche enflammée, toutes les pu issan
ces bourgeoises ont contribué à préparer 
l'incendie. On se relrom·c dans les -condi
tions de 1911, c'est-à-dire que chaque 
gou\'Crncment capitaliste a sa responsabi
lité dans la situation tragique qui ~e clé1·c
loppc sous nos yeux - que ce gouvcrnc
mcn t ail été rcvisionnislc ou antirevision
ni"'lr. Tout à coup, un prodigieux péril se 
ré1 èle. 

On s'c:1·erlue à montrer que l'Allemagne 
na Liste s'est isolée, et rien n'est plus cx::ict. 
L'Angleterre et l'Amérique qui lui étaient 
farnrablc·s l'an dernier, et où de 110111-

brcux éléments se montraient propicc.s à 
la re\'ision des traités, se cSont rclournécs 
d'un bloc contre elle. Pourquoi? Ce n'est 
point parce qu'elle a instauré une dicta
ture, et l\IacDonald s'est si bien iaccom
modé de la dictature italienne qu'il a 
rendu ùsilc à Mussolir,i. C'est parce que 
los rc,cndicalions et les gestes du natio
nal-socialisme acheminent l'Europe au 
,conflit armé et que de ce conflit, ni les 
masses anglaises, ni les masses améri
caines n'acceptent l'idée. L'Italie, elle 
aussi, appanaît réservée et froide vis-à-vis 
du cabinet de Berlin, car l'expansionnisme 
germanique est un danger pour elle-même 
et l' Anschluss, réalisé contre sa propre vo
lonté, aboutirait au renversement de son 
nouveau statut européen. L' Antrichc, qui 
a marché de concert avec le Reich pendant 
de longues années, le couvre iaujourd'hui 
de sa méfiance et de son hostilité. Elle con
sentirait à s'annexer à lui sous certaine-s 
garanties ; elle ne consent pas à aliéner 
son indépendance. • 
• l\1ais, il n'est pas dit quo l'isolemént 

reconnu tempère les ardeurs du nazisme. 
ou que, au cas même où le nazisme ne 
prendrait pas des attitudes brutales et 
directement provocantes, la guerre n'écla
terait point. 

La conférence du désarmement est ,con
damnée. 

L'horizon est affreusement sombre en 
,ce printemps 1933, alors que la classe ou
vrière, subjuguée en certains pays, et divi- • 
sée partout contre elle-même ne paraît 
pas prêle à jouer son rôle. Par un suprême· 
sursaut, se libèrera-t-cllc de ses jougs et 
de ses discordes? L'annir, mfrnc immé
diat, est en ses mains. 

PAUL LOUIS. 

~ 

POUR " MONDE'~ 

GRAND 
H EBOOMADAIRE 

DES 

TRAVAILLEURS ... 
Le 4 mars, nous écrivions 
« Monde » est trop cher. 

, Il coûte 1 fr. 50, alors que tant d'autres 
hebdomadaires, aussi abondants, mieux 
présentés. ne se vendent qu'un franc et 
quelquefois même 0 fr. 75. 

Cependant, si l'on tient compte de son 
prix d'expédition, de la reprise des inven
dus, des ristournes accordées aux déposi 
t~ir1:s - et _puisque nous parlons des dépo
s1ta1res,profitons-en pour les remercier tous 
de la sympathie qu'ils manifestent à 
H Monde », et de la façon dont, en l'expo
sant, ils s'efforcent d'attirer sur lui l'atten
tion de leur clientèle - force est bien de 
reconnaître qu'un journal comme << Monde 11 

qui donne chaque semaine des preuves 
d'une indépendancê qui n'ose plus être mise 
en doute par personne, est bien obligé, pour 
rester libre, de se vendr~,çher. 

Dans le chapitre des recettes de (( Monde » 
n'entre que le produit de ses abonnements, 
le montant de sa vente au numéro et les 
souscriptions que lui envoient ses lecteurs 
- ~ouscription dont le détail parait d'ail• 
leurs dans nos numéros. 

Or, comme toute chose, l'indépendance se 
paye. 

Ce sont ces 1 fr. 50, acceptés par nos Jec• 
teurs, qui nous assurent cette indépen
dance à laquelle nous ne renoncerions pour 
rien au monde. 

Il n'empêche que ce prix de 1 fr. 50, troi: 
souvent entrave et limite les efforts de pro
pagande de nos amis. 1 fr. 50 répété cha
que semaine finit par faire au bout de l'an
née une somme qui comvte dans le budget 
d'un ouvrier ou d'un petit fonctionnaire. 

Et, cependant, il faut que H Monde » pé
nètre profondément dans les milieux ou
vriers et paysans, chez les petits fonction
naires comme chez les petits commerçants. 

Le • problème apparaîtrait comme impos
sible à résoudre, s'il n'y avait l'abonne
ment. 

Entre le jourüal et l'abonné, pas d'inter
médiaires : le montant de l'abonnement par
vient directement et intégralement dans les 
caisses du journal; sur le prix de l'abonne
ment, il est donc possible de consentir 'des 
abattements, impossibles à envisager sur le 
prix de vent~ au numéro. 

Et c'est ce qui nous a conduits à tenter 
pendant trois mois une expérience dont la 
réussite dépend de la bonne volonté et du 
dévouement de nos amis. 

Pendant trois mois, c'est-à-dire pendant 
mars, avril et mai, le prix de l'abonne.ment 
à " Monde n sera provisoirement fix!'. à : 
50 fr. pour un an, 25 fr. pour six mois, c'est
à dire que (( Monde ». qui coûte, acheté au 
numéro, 1 fr. 50, ne reviendra qu'à O k, 95 
à nos abonnés. 

Pendant toute cette période, que- l'abon
nement soit ou non arrivé à expiration, les 
réabonnements s'effectueront au même tarif 
net : 

50 fr. pour un an, 25 fr. pour six mois. 
Ceux de nos lecteurs qui nous feront par

venir deux nouveaux abonnés de 6 mois au
r-ont droit gratuitement à wi abonnement 
ou à une prolongation de leur abonnement 
de six mois; pour deux nouveaux abonnés 
d'un an, à un abonnement ou à une prolon
gation d'abonnement d'un an. 

Enfin, pendant ces mêmes trois ·mois, 
nous consentirons des abonnements .. d'essal 
au prix de 5 fr., valables pour cinq numé
ros. 

Pour étendre davantage le public'' de 
« Monde 11, nous allons nous imposer des 
sacrifices qne nos lecteurs nous aideront à 
supporter en participant à notre souscrip
tion, en uous procurant des abonnés nou
veaux. 

Nous voici au terme de notre effort. 
Allons-nous pouvoir continuer les sacri

fices que nous nous sommes imposés en ra
menant notre prix d'abmmement de 66 fr. 
à 50 fr. et en en faisant - tout au moins 
pour ses abonnés - un des hebdomadaires 
les plus complets et les moins chers de toua 
ceux paraissant ·en France. • 

A nos lecteurs de répandre. Pour main
tenir le prix actuel de l'abonnement • 
« Monde », il nous faudrait iOO abonnés 
nouveaux par semaine, 100 abonnés que noa 
lecteurs et nos amis doivent nous trouver. 

Leurs ·efforts, les résultats de leur propa
gande en faveur de H Monde » diéteront no
tre décision... 
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Dessin de GROSZ. 

Nationalisme ou socialisme ? 
Bert.rand de Jouvenel eL les collabora

tems de Notre, 'J:emps ont insisté derniè
remernt pour qu'on s'efforce de « com
prendre » la jeunesse hitlérienne. Ce 
n'est pas nous qui plaiderons pour 
l'ignorance. Une des raisons de la dé
faite de la social-dlémocratie allemande 
est certainement dans ceLte incompr~
hension des besoins et de l'élat. d'esprit 
de la masse des chômeurs el. des jeunes 
déclasS'.és, qui lui avait fait perdre tout 
collltacL avec les nouvelles générations. 
ll fau1L donc recueillir avec soin tout do
cument, t.out témoignage qui puisse 
nous renseigner sur les tendances, sur 
la psychologie de l'Allemagne hitlérien
ne. 

Cependant, il ne faudraH pas tomber 
dans une erreur contraire. ,, On ne juge 
pas un individu par l'idée qu'il se fait 
de lui » : cette mise en garde de Marx 
vaut aulanrt el même plus pour les mou
vements poli1Liques. Il n'est pas indiffé
rent, bien entendu, que Hitler se consi
dère comme le continuateur de Bis. 
mark, ou comme le prophète d'un nou
veau socialisme, ou comme 1, un honnê
te· courtier entre. le travail et le capiLaln. 
On ne peut pas négliger nou plus une 
c.ertaine mystique 1< arnlicapitaliste ,, 
<1ui a fait la fortune du nazisme et qui 
est à la base de nombreux ralliements 
d'anciens c< marxistes ». Mais t.out ju
rement qui se limiterait à déduire de 
certaines prémisses idéologiques et psy
chologiques du mouvement hiil.lérien 
des conclusions fermes sur l'évolution 
prochaine de la situation poliitique en 
Allemagne 'porterait à faux. Cette façon 
de <1 comprendre >> aboutirait à nous 
éloigner de la réalité, bien plus encore 
q:ue ,l'obtusité dont elle voudrait se dlé
fendre. 

Une inlerprétalion sa:Lisfaisanle du 
fascisme allemand ne peut r:ésuliter que 
d'une analyse approfondie des rapports 
entre les deux termes du binome nazis
te, entre le cc socialisme » et le " nationa
lisn1e >>. EL pour y arriver, il faudrait 
avant tout étudier l'élémellJt « socialis
te » du m'élange, la nalure de son conte
nu, la profondeur de ses racines, mesu
rer sa sincéri,Lé eL sa densité. EL une fois 
qu'on aura bien mené cette investiga
tion, on ne sera encore qu'à moiiti~ che
min. Il faudra placer alors à côLé des 
tendances et des u intentions 1> du na
z:isme les conséquences objeclives de 
l'action qu'elles inspirent, action dans 
un miHeu donné, rompant certains 
équilibres, c~éant des conditions no\l
velles qui peuvenit acqu1érir, vis-à-vis du 
mouvement même qui les a produites, 
une grande autonomie, orientée dans 
un sens tout autre que celui qu'on avait 
pu préYoir. 

Un soêialisme « réactionnaire > 

• E.n4re i923 et :1933, le programme so
cial du fascisme, a subi, on le sait, des 
modifications assez profondes. Le pr~
mier pr'ogramme qui demandaiit (( l'abo• 
lition_. des revenus obtenus sans effort 
ni .peine », tt J'létartisalion;de toutes les 

PERSPEC_TtVES · DE LA P~LtTtQUE HITLÉRIENN~ 

Nationalisme ' ~\ ou Socialisme 
exploitati_ons en société (trusts) », (( l'ex
propriation sans indemnité du sol pour 
des fins d'intérêt commun » n'est plus 
qu'un souvenir. Les « explications 11 et 
les mises au point succesives lui qnt 
enle~ tout mordant aruticapitalisle (1). 

Il est resté, dans le fascisme, en tant 
que :réaction des classes moyennes dans 
une situation d'équilibre entre bour
geoisie et prol~tariart, une sorte de- mfé
ftance contre la grande industrie, la 
grande banque, le grand magasin, à la
quelle fait pendant une prévention à pei
ne déguisée contre le prolétariat indus
triel. Le programme hitléiri~n se propose 
de c.réer « une classe moyenne _saine » et 
c'est là où i1 est plus sincère et plus lo
gique. Le socialisme nazi est un socia
lisme des classes moyennes, avec les 
colorartions particulières qui lui vien
nent du romantisme allemand, roman
tisme tenace qui a su~cu à la guerre, 
que la défaite de i918 eJI. tes d'ésillusions 
du weimarisme n'ont fait qu'exaspérer. 

Le national-socialisme n'a presque 
rien dit - parce qu'il n'a rien à dire -
sur: les problèmes spécifiquement in
dustriels. C'est là du reste une des.rai
sons qui ont facilit~ son alliance avec la 
grande industrie. Même j,l • commence 
maintenant à opposer aux soci~tés ano
nymes les grandes « maisons », comme 
Krupp, Mannesmann, etc., se trouvant 
sous la direction d'une personnalité 
connue. Les proportions d'une entre
prise ne comptent plus, dès qu'~lle est 
soumise à une gestion personnelle for
tement hiérarchis:ée, selon le Fuhru
prinzip. Par contre, le nazisme, comme 
tous les socialismes utopiques ou reac
itionnaires, pense trouver (artificielle
menlt) sa base dans l'agriculture et dans 
le domaine de la distribution. 

La politique rurale 

Nous ne sommes encore qu'aux 
premiers pa_§ de la politique agricole du 
nazisme. Jusqu'à hier, Hitler a profité 
de la lutte des hobereaux contre les gou
vernements d'Empire, contre Brüning 
et contre Schleicher. Les provinces de 
la Prusse orientale lui ont apport~ aux 
élections des avalanches de voix. Mais 
se décidera-t-il à une réforme c1grairc 
qui touche aux grands domaines jus
qu'à pr'ésent renfloués par l'Osthîlf c ? 
11 est difficile de faire là-dessus des 
pronostics. Il se peut que Hitler re
prenne le programme de colonisation 
de Brüning. Dans ce cas, les grands 
propriétaires seront indemnisés et <·b
tiendront de Hitler ce que Brüning lem 
avai,t refusé, c'est-à-dire un rachat à des 
prix bien supérieurs à ceux 4ui résul
teraient du libre jeu du marché. La 
,transformation foncière et la uéaLion 
d'une moyenne et petite propriét\) ru
rale dans les lMifun.dia de l'Est, entra
vée jusqu'à présent par les subventions 
de l'Etat aux grands propriétaires ett 
par la poliltique de relèvement ctes prix 
agricoles, pourrait reprendre. :Mais elle 
coûtera certainement très cher à l'Etat, 
et on ne voit pas encore à présenlt com
ment le problème financier pourra être 
résolu en sauvegardant au maximum 
les in:llérêts des boberaux. 

Pour le moment, nous sommes en 
présence de deux mesures qui visent à 
la petit~ propri~t~ paysanne. L'une, qui 
a ~té l'objet d'une ordonnance entrée en 
vigueur le 1.. mars, constitue un pro
giiamme d' 1< aide aux paysans » (Lan
dhil[ e) parallèle en quelque sorte à 
l'Osthil[e, qui était destiné seulement 
aux grands propriétaires. CeUe c< aide 
aux paysans » prend la forme d'une as
sistance financière permettant aux fer
miers de recruter les ouvriers suppl!é
mentaires dont ils ont besoin parmi les 
jeunes gens sans emploi. Le bén'éfice de 
cette mesure est limit~ aux exploita
tions paysannes ne comportarut pas plus 
de 40 heC'Jtares de terres cultivées et où 
le travail est effectué principalement 
par les membres de la famille. L'ouvrier 
supplrément_q.ire doit être tngagé pour 

une période d'au moins six mois et le 
chef de l'exploitation recevra du bureau 
de placement de l'lnsti1Lut Fédéral (c'est
à-dire de l'Etat) un!:l allocation men
suelle de 25 marks au plus par ouvrjer 
engagé. 

Un autre projet de loi, prfparé par le 
ministre de la JuSltice prussien, Kerrl, 
vise à une rtéforme du droit de succes
sion dans la propriété rurale gérée di
rectem!')rnt par le propriétaire et par sa 
famille, à l'exclusion donc des latifu.n
dia. L'~ritage indivis et le droit d'ai
nesse seront rtétablis. Tout paysan pro
priétaire d~vra transmettre son bien à 
un seul de ses enfanJts ; cette proprié~ 

• ne pourra plus être vendue, sinon ex
ceptionnellemerut et sous certaines con
ditions ; elle restera le bien inaliénable 
de la famille paysanne. Ce retour à 
l'ancien droit germanique est un !}es 
nombreux exemples du relour en ar
rière que subi!, la société allemandt, de 
ce « socialisme » moyenaseux qu'on 
voudrait présenter comme ... révolution
naire. 

Distribution, sommation 
et circulation 

Le nazisme pourrait aussi être consi
d'él'é comme un socialisme de la con
sommation, par rapport au marxisme 
qui es\ surtout un socialisme de la pro
duction. La formule qui l'inspire : 
u L'économie nationale doit pourvoir 
aux besoins des consommateurs » ~ que 
le programme nazi présenie comme le 
1< principe fondamental » de sa poliLiq1ie 
~conomique, peut paraître assez hardie, 
puisqu'elle pourrait soustraire l'écono
mie au joug du profit capiLaliste, en la 
soumell,tant à un autre principe. Mais 
les <c besoins des consommateurs » ne 
sont tci qu'une transposi ion du prin
cipe auilarchique : l'Allemagne ~oit pro
duire tout ce do1 t son peuple a besoin. 
L'auiarchie e:\t la loi suprême : les con
sommateurs, n,e pourront satisfaire à 

. leurs - besoins que dans , la mesure QÙ 
elle le permettra .. Et pujsque l'autarchie 
ne peut se réaliser que sur la base d'une 
cer1taine organisation de la producrtion 
industrie11e et agricole, le « socialisme 
des consommateurs n rst évincé, pour 
faire place aux exigencés d'une écono
mie fern:i'ée, à l' « aularchie ~es pro-
duèteurs ». • 

Jusqu'à p~senL les mesures prises 
par le fascisme dans le. domaine de la 
distribution révèlent bien son esprit bor
ù~, . son contenu petit-bourgeois. Du 
programme nazi a ~isparu la « munici
palisation des grands magasins et leur 
affermag~ à des prix moœérés à des pe
tits exploiltants », mais nous venons 
d'apprendre qn'op aurait rtécidé de 
contraindre les .grands. magasins à fer
mer leurs rayons d·alimentation, au 
profit des petits débitants. En plus, le 
1< front du travail 1,, suivant. un ordre de 
son chef, Ley, s'est annexé les coopéra
tives de consommation, qui . seraierut 
!éliminées peu à peu, elles aussi, au pro
fit (?) des peti!ts commer~anls. 

Dans le domaine de la monnaie et du 
crédiït, le national-socialisme a le 
mieux précisé, si l'on peut dire, ses 
idées. Son programme financier de Hr27 
propose l'étatisation de la Reiehsbank 
et (les banques d'émission, pour pouvoir 
r'.éaliser le grand principe si cher à 
Golt-fried Feder, celui de l'abolition de 
l'intérêt. Le point de départ de la future 
finance hitl'érienn_e serait celui de la 
lu:tte contre l' « esclavage de l'intérêt » 
(Zinsknechtschaft). Au lieu d''émetlre de 
nouveaux emprunts, l'Etat se procure~ 
rait l'argent nécessaire à l'exécution 
des grands travaux publics par l'émis
sion <1 de bons de caisse d'Etat » ne rap
portant pas d'intérêts. L'Etat ne ferait 
que prêter à lui-même l'argent qui lui 

• est néèessaire, gagë sur du travail 
réel. Commen4 ne pas penser aux 
<c bons » de la Banque proudhonien
ne ? L'économiê pe la peifüe bourgeoi

, sie, même après ,f ê-tre frottée si long-
(1) yo1r le nouveau programe rédigé' ~ ,tel}WS, à.' l.i, r~al~t$ capi~li~te, _ rev_i.ent1 

(',ot1fr1ed Feder et approuvé en 1927 -par i:e -com1!1e· à .un passage oblige, aux meme_s 
Congrès du ParLi dans Monde, ·, mars 1003> 1·' u-topies··1: . .' Et au-delà de Proudhon, 11 

faut remonter aux idi3es du Moyen-âge: 
conrtre tout intérêt pro.duit par l'argenlt, 
contre l' « usure ». Abolition de rinlë
rêt_ droit d'aînesse dans les famillés, 
hostilité contre les Juifs, corporations,. 
tout cela, qu'on le veuille ou non, cr'ée. 
un climat his1torique ... 

Socialisme et nationalisme 

Mais le côté le plus réac1tionnaire !lu 
1< socialisme » hitlérien se trouve préci
Slément dans son accouplement avec le 
n:ationalisme. Eliminons ce qu'H peut 
y avoir· de réacLion juslifrée contre le 
diktat de Versailles, et les accès de la 
<1 psychose de l'encerclement ». 11 en 
re_ste encore un nationalisme qui n'esL 
pas seulement un r~f!exe de défens~,, 
un frui,t amer de la d!éfaite. Il res•te Un 
nationalisme qui domine toute la vie al
lemande, auquel rien n'arrive à se sous
traire rumplèternent. Les communistes. 
dont l'inlernational.isme est pourtant 
sincère, eux aussi ont sacrifié sur l'au
tel de la cc libération na:Lionale >> et l'aile 
extrême !les nazis, le 1( Iront noir » d'Ot
to Strasser n'est plus violemment « so
cialiste » que pour être plus violemment 
naUonaliste (<C national-bolchévisme »). 
otto Wels, dans son dernjer discours, 
a revendiqué l'inter11ruLionalisme de la 
social-~mona1ie, mais puremenL corn• 
me une nécessité imposée par le carac. 
tère internaLional de la vie économique 
et du capitalisme. L'internationalisme 
n'est plus quelque chose qui domine 
la structure des soci'étés na~ionales e~ 
qui les Lrans·rorme profondémen.it. selon 
un plan commun à tous les pays, mais 
une sorte d'appendice plus ou tnoins 
indispensable de l'économie nationale. 

Le dénominwteur commun des dif11é
rentes attitudes du national-socialisme 
est la u volonté d~ puissance "· Le « so
cialisme » n'est qu'un moyen pour la 
créer. Dans le discours prononcé de
vant le premier congrès du u front du 
travail », Hitler a ainsj pr~cisé sa mis~ 
sion : " Je n'aurais pas de plus gra11dè, 
fierté que de pouvoiT dire à la jin d~ 
mon existence : f ai ramené les ouvriers, 
allemands au Reich allema11d ». 

Ce fut, autrefois, le rève de Bismarck, 
La même préoccupation f)I. proclamer a 
von Seckt la n~cessit.é d'une coalition 
de droile avec participation des naûs. 
Elt Hi:ller démontre qu'il a bien compris 
ce qu'on attend de lui el ce qui resitera~ 
ou qu'on voudraiL qu)_l -resle de son 
œuvre. 

Perspectives économiquea 
et nationalisme 

Revenons maintenan,t aux 11 inten .. 
tions » socialistes du nazisme. Le gou .. -
vernement hitlérien s'est opposé jus
qu'à présent aux nouvelles réductions 
de salaires et il a d'écidé de maintenir 
jusqu'à nouvel ordre l' « assisilance de 
crise », c'est-à-dire le système acl-uel 
des assurances sociales. Il a imposé aux 
industriels une sorle de trê-ve pendant 
toute la période de l'offensive contre les 
syndicats libres. Il leur a demandé de 
ne pas .en profüer pour l'inslanL. 

Dans quelques mois, lorsque le gou
vernement croira tenir en main le ré
s!)au syndical, nous assisterons cer1tai• 
nement à une revision du système des 
assurances el à une campagne pour la 
baisse des salaires. En aJttendant, l'an
cien appareil syndical aura é~ détruit 
el la manœu vre pourra êLre conduite 
plus facilement. ùne série de mesures 
visent à aLtacher au régime quelques 
millions d'Allemands (milice eit police 
hitJ!ériennes ; remplacement des fonc
tionnaires, des employés et des ouvriers 
chassés des administrations et des en• 
Lreprises priv'ées ; travail obligatoire ; 
aide pour les zones suburbaines ; colo
nisation rurale, etc.). EL si malgré tout, 
comme il est in~vitable, la siltuation 
:économique s'aggravera, le régime es,. 
sayera de trouver encore el toujours 
dans l'exaspération nationaliste, un di
versif aux difllcuUés inl'érieures. Le na
tionalisme sera le seul héritier du (( SO• 
cialisrne » hiLMrien ; il profitrra aussi 
bien de sa poussée que .. de sa faillite. 

,I'.. ~OSSI. 
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Depuis lundi, dans une salle nue et froide, 
sans àpparat,. se • déroule à Genève le procès 
de Nicole et de ses camarades inculpés de; 
oomplot à· la su'ite de la;' tragédie du 9 no
vembre 1932. 

Aux bancs des accusés, des militants anar
chistes, communistes, socialistes et surtout : 
Léon Nicole. Nicole, l'homme le plus détesté 
de Genève, le socialiste qui sans répit dénonce 
depu'is des années toutes les corruptions de la 
~ourgeoisie genévoise .... 

On voulait se débarrasser de Nicole. Et 
c•est parce que le chef fasciste Oltramare 
avait proclamé vouloir mettre en accusation 
,publique Nicole et Dicker que la foule 
ouvrière s'est rendue le 9 novembre, aux 
abords de la.salle communale de Plainpala'is. 

La provocation était claire. Les autorités 
cantonales collaborèrent avec les fascistes 
,pour lui donner toute son ampleur. 

La totalité des forces de police était mobi
l'isée. Dès les premières heures de l'après
midi, des boucles avaient été scellées dans les 
murs des maisons de la rue de Carouge, de 
la rue de la Violette, de la rue du Centre, de 
Ja rue Pictet-de-Bock. A 18 h. 45, cinq bar
rages de chaînes et de gendarmes fermaient 
l'accès à la salle communale. 

Vers 19 heures, les premiers groupes corn. 
mencent à se forme1 dans les rues adjacentes. 
Les sections sociafütes ne peuvent rejoindre 
les lieux de réunion fixés par le journal Le 
Travail. Elles se heurtent aux barrages de 
police. 

Vers 20 heures, 5.000 personnes au moins 
s'entassent dans la rue de Carouge. 

A 19 h. 4.' environ, Nicole vlient jusqu'au 
premier barrage. On lui refuse le pa<;sage. 
JI prononce alors un bref discours, dans 
lequel il stigmatise le régime en général et 
la bourge<>isie genèvoise en part'iculier. Après 
lui, le communiste Lebet dit quelques mots et 
rappelle que l'U. R. S. S. célèbre l'anni
versaire de sa révolution d'octobre. Les gen
'darmes refusant toujours libre passage aux 
contre-manifestants, ceux-ci refluent vers le 
rond-point de Plainpalais. Les militants esti
ment que la manifestation est terminée. Ils se 
préparent à se disperser lorsque le bruit court 
gue l'on a. laissé entrer quelques personnes 
dans la Salle rnmmuna!e. 

Aussitôt la foule reto•rne au premier bar
rage. En effet, une vingta'ine de socialistes, 
de communistes, d'anarchistes et de curieux 
ont pu pénétrer dans la salle. Quelques-uns 
tenteront <l'interrompre les orateurs et de pro
tester contre leurs folles accusations. On les 
expulsera à coups de matraques. L'U. N. a 
pris toutes ses précautions pour combattre les 
contradicteurs éventuels. Sei:: membres sont 
munis de sachets de matière aveuglante, 
apportés à la tribune de la Salle communale, 
sous l'œil Bienveillant des policiers qui occu
paient le bâtiment. Les a: troupes de choc • 
sont armées de matraques et de coups de 
poing américafo. 

Plusieurs manifestants sont . brutalement 
jetés hors de la salle, frappés à coups de 
matraque et à coups de canne sans que la 
police intervienne. 

Dans la rue maintenue par les barrages, la 
foule manifeste son indignation. Les sifflets 
retentissent sans interruption. De temps à 
autre, s'élevent les accents de « l' Interna
tionale •. Sous la ·poussée énorme des mani. 
festants, la chaîne tendue en travers de la rue 
se rompt. Les gendarmes reculent de quelques 
pas. Aussitôt, une escouade sort au ()as de 
course de la Maison communale et, à coups 
de )'atagans, oblige la masse à reculer. 

A 21 h., alors que rien ne menace plus la 
sécurité publique (l.es magasins de la rue de 
Carouge sont restfs ouverts, aucune vitre n'est 
hrisée, la foule commence à s'écouler), on 
fait inten·enir la troupe. • 

A 21 h. 15, la première compagnie de 
l'Ecole de Recrues III/1, spécialement ame
née de Lausanne, sous les ordres du lieute
nant Burnat et du major Perret quitte la 
caserne, en emportant ses cartouches à bal
les et ses fusils mitrailleurs. A ce moment, 
les pompiers, dont le matériel se trouve en 
place dans la rue du Centre, n'ont pas eu à 
intervenir. Les gar,des-front'ière non plus. 
En colonne par un, les soldats abordent la 
foule au bas du boulevard du Pont-d'Arve. 
Les officiers et les sou~-officiers se montrent 
particulièrement agressifs. Quelr1ues soldats 
tapent sur les pieds des gens avec leur crosse 
de fusil. En quelques minutes, les 108 hom. 
mes ont pénétré· dans la masse des manifes-

tants. La réaction' ne se fait pas attendre. La 
foule s'en prend· aux soldats isolés au milieu 
des manifestants par la tàctique' insensée de 
leurs chefs. Les uns sont violemment désar
més. Les autres rendent leur fusil. On se 
borne à bri.ser,les fusils, d'oµ tombent les, 

• cartouches et à défoncer quelques casques sur 
le bord du trottoir. Impu'issants, les soldats 
refluent vers le Palais des Expositions. La 
foule croit qu'ils rentrent à la caserne. Elle 
les a~plaudit. Tout est terminé ? Non, le 
drame commence. 

Sur le terre-plein du palais, les recrues se 
regroupent au commandement du major Per
ret. Une centaine de curieux les a su'ivies. La 
foule est très clairsemée sur la place. Du bas 
du boulevard, on peut suivre facilement les 
évolutions de la troupe. Au moment où il11 
vont passer dans le terrain vague qui les 
sépare de la caserne, les soldats obliquent à 
droite et se massent devant les portes du 
palais. 

Un pet'it groupe de manifestants les accom
pagne. Une vingtaine à peine et des curieux 
à plus de dix mètres d'eux. Sur l'ordre des 
officiers, les recrues braquent leurs fusils ; 
les fusils mitrailleurs sont mis en positfon. 
Devant cette terrible menace, quelques mili. 
tants s'approchent des soldats pour les con
jurer de ne point tirer. Des hommes, hors 
d'eux, ramassent du petit gravier et les jet
tent dans la d'irection des soldats. Un com
mandement retentit. Le clairon sonne par 
deux fois. Personne, pas même les recrues, 
ne comprend le sens <le cette sonner'ie. L'ordre 
de feu est donné par le major Perret. La 
fusillade claque. Pendant plus de dix secon
des, le sinistre tac tac du fusil mitrailleur 
sème la panique. D'ix morts, trois mourants, 
soixante-cinq blessés jonchent le sol sanglant. 
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I1,s1'en faut de peu que la section du lieute
nant Frick, qui, alertée trop ta.rd, sort de 
l'école du quai Charles-Page, ne soit elle 
aussi fauchée par ,le tir meurtrier. Un de ses 
hommes a son casque bosselé par une balle. 
Plus tard, les officiers et le Conseil d'Etat· 
diront que les balles qui ont sifflé autour 
d • elle ont été « tirées d'un toit 11. 

Le crime est consommé. Armes braquées, 
les soldats regardent en tremblant les mani
festants qui ramas~nt leurs morts et leurs 
blessés en hurlant de douleur. A minuit, les 
pompiers viendront qui laveront à grande eau 
la. place tragique. Mais Je gravier du terre
plein restera tout sanglant pendant plusieurs 
jours. 

Dans la nuit, le Conseil d'Etat se réunit 
dans les bureaux de la, police. Il a à prépa
rer Ia. c thèse officielle >. M. Oltramare, qu'i 
a quitté la Salle communale enveloppé dans 
des couvertures et affalé au fon<l <l'un taxi, 
téléphone à M. Martin. L'arrestation de Ni
cole est déc'idée. La répression commence, 
une répression dicté~ par la peur panique qui 
s'est emparée des rel,iponsables. 

Mais une indignation indescriptible s'est 
emparée de la masse ouvrière de Genève. 
Pendant plus'ieurs jours, les travailleurs ma
nifestent spontan1ment l~ur colère. On mobi
lise. Les ouvriers genèvois mobilisés refusent 
de prêter serment. Ils crient : « Assassin • 
au visage du colonel Lederrey qui les haran
gue. On les désarme. On les enferme dans 
le Pala'is des Expositons, sous la surveil
lance des régiments valaisans descendus des 
montagnes. Ils brisent les vitres, ils chan
tent l '/n!ernationaù, ils fraternisent avec la 
foule ouvrière. 

Tel est le récit objectif des événements du 
9 novembre. 
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------..-----------1. Entrée prfoclpale de la Maison ~ommunale; • !. Entt'lle secondaire, ouverte pour lu membres de 
l'Union nationale; 3, Mairie de Plainpalais; 4. S!)clété de Banque Suisse, à la hauteur de laquelle 
181 recrues ont ét6 désarmées; 1. Café Superslxo,, où se trouvait Nlc01e au moment de l'intervention 
de -la troupe; 6. Café des Sports, où furent transportées les victimes; 7, Lieu où Nicole a tenu son 
discours; a. Cabine téléphonique où, après la fus!llade, Nicole appela le Dr Besse; 9. Ecole du quai 
Charles-Page. Le détàchement ·qui en sortait se trouv,ait , dans· le champ de tir; , 10, Lieu de la 

fusillade; 11. 8ouiangeri11 Altenbach .. 

LE THEATRE DE LA TRAGEDIE DU 9 H~..,_.BRE 

8------

·1LES ÉMEUTES 
.ET LE RROCES 
DE 1 864 

Ah moment où se déroule devant les ~
sises Fédérales, le procès des social1stes de 
Genève, il est intére_ssant de rappeler un 
grand procès analogue, jugé par la même 
jm'i_diction, en 1864. Voici, d'après Le Tra~ 
vail, les événements qui déterminèrent ce 
procès : , • • 

Le .21 aoû.t 1864, le peupie de Genève était 
• appelé à une élection d'un conseiller d'Etat. 
Le : Parti radical proposait la candidature 
de James Fazy, alors que les conserva
teurs groupés dans le Parti « indépendant 11 

(aujourd'hui Parti démocratique) et qu'il ne 
faut pas confondre avec le Parti « indépen
dant catholique » de 1933, soutenaient la 
candidature de M. Arthur Chenevière. 

La lutte électorale fut des plus mouve
mentées. A la veille de l'élection, des ba
garres éclatèrent entre « bousingots II et 
« ri-5tous ». 

Le Bureau électoral était composé de 17 
.radicaux et 15 ,, indépendants 11. Le 22 
aoû.t, à 9 heures, ce bureau procéda en 
présence d'une foule de citoyens, au' dé
pouillement des bulletins. 

Le résultat final donna 5.677 voix à A. 
Chenevière et 5.340 à James Fazy. 

Le bureau, en majorité radical, décida. 
d'annuler l'élection de A. Chenevière sous 
prétexte que des manœuvres déloyales fu
reI?t exécutées au cours du scrutin par les 
u indépendants ». Cette décision souleva 
des protestations véhémentes des conserva
teurs. 

Un cortège s'organisa. Bientôt 3.000 
conservateurs se mirent en marohe poul" 
se r1::ndre au Molard où eut lieu un gran!I, 
meeLmg de protestation. 

Du Molard, les manifestants se rendirent 
à l'Hôtcl de Ville où siégeait le Conseil 
d'Etat. Celui-ci reçut une délégation des 
u indépendants u qui protesta contre la dé
cision prise par le Bureau électoral annu
lant l'élection de A. Chenevière. Le Conseil 
d'Etat reconnut que la majorité radicale du 
Bll!eau électoral avait outrepassé ses pou
v01rs. mais la loi ne permettait pas au 
Conseil d'Etat de prendre une décision sa.ns 
avoir consulté à nouveau le Bureau élec-
toral. • 

Pendant que les u indépendants n mani
festaient au Molard et assiégeaient le Con,. 
seil d'Etat, les radicaux se réuniS8aient &11 
Faubourg Saint-Gervais. Les citoyene Fon
tanel et Perrier haranguaient la foule sUl' 
les places publiques. • 

Une centaine de radicaux se rendirent à 
!'Arsenal du Grand-Pré qui fut mi,s au pil
lage. Des canons furent descendus au Fau
b-Ourg et 380 fusils avec 5.000 cartouchM 
furent emportés de ]'arsenal pour êt-re dis
tribués aux troupes radicales. 

Au début de l'après-midi, le Faubourg 
était en état de siège. 

Partout retentissaient les cris : c, Aux ar-
mes 1 » • 

Un cortège se forma au début de l'après
midi dans la haute ville, précédé de tam
bours, d ·un commissaire de police, de deux 
huissiers revêtus du manteau aux couleul\1 
cantonales. 

Tout alla bien sur la rive gauche de la 
Ville. 

Arrivé à la rue du Cendrier, un coup de 
feu est tiré su'!' la tête (lu cortège, Un ci
toyen est atteint aux genoux. 

Le cortège continue sa route. A l'arri
vée à Chantepoulet, l~ manifestants sont 
accueillis par 60 à 80 coups de feu qui par
taient des fenêtres et d'une bande armée 
qui barrait la rue. Tr.ois participants au 
cortège sont mortellement atteints dans la 
rue de Chantepoulet et on relève une di
zaine de blessés. Sans armes, les manifes
tants « indépendants u ne peuvent tenir l& 
coup. Ils regagnent la haute vil)e, pendant 
que dans le Faubourg s'éleYaient partout 
dec, barricades et que les canons enlev6s &. 
l' Arsenal du Grand-Pré étaient braqués 
contre la haute Ville. 

Bientôt, les événements du Faubourg 
sont connus dans la haute Ville. Sous la 
conduite des citoyens A. Vcttiner et R. 
Krauss, les « indépendants n s'emparent à 
leur tou,r de., armes de l' Arsenal de l'HO· 
tel de Ville. • 

Les conseillers d'Etat sont retenus a 
l'Hôtel de Ville. 

Devant les événements qui se précipitent 
il est fait appel à une école de recrues en 
exercice à Plan-les-Ouates. L'aide du 
Conseil fédéral est également demandée. 

Le Conseil fédéral envoie le conseiller fé
déral Fornerod à Genève avec le pouvoir: 
de lever les troupes de Vau!l. et de Neuchl\.
tel. Le colonel fédéral Rarman est nommé 
commandant de place. Pendant plusieurs 
semain~ plus de 2.000 sold.ats confédérés 
occuperont ~nève. 

A la suite de ces événements, 14 citoyell6 
comparurent devant les Assises fédéra.les.• 

Ils f•trent acquittés. 
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SUR UNE DISPARUE 

Une ,, d d " gran e an1e 

Mme Dispan de Floran 

Pour tous ceux qui, dans le mouve
ment social de la uuc,.,-c cl de l_'ap1:ès
guc1"re, l'onl conn11e, ic vo11d1·ms. siin
vlement évoquer la pure cl noble [·igurc 
d'ime femme qui vient de disparaître, à 
l'â(Je de 'iG ans, et que 1wvs avons con
duit la semaine dernière au petit cime
tière de l'flay-les-J1oscs. Monde, à qui 
elle confia, il y a quelques mois, de bel
les pages du carnet de guel'l'c de son 
[ils tué, se doit de lui rendre hommage. 

Mme Thérèse Disvan de Floran {ut, 
dans toute l'acception du terme, une 
« gi-andc dame >> dont la vie entière es.t 
noblesse et passion de vérité. D'une 
vieille famille toulousaine, mariée à un 
vro[esseur, militant socialiste, lui-même 
homme d'élite et de cœur, Mme Dispan 
de Floran en pleine r1uerre, alors que 
tant d'ho1n1ncs sombraient dans l'hys
térie, vrit clairemen1 et vaillamment 

•parti contre le 1nassacre. Avec cette ar
deur qui était en elle, elle {ut parmi les 
premières à souteni1· les e[{orts de ce_tte 
Sociét~ d'Etuçles pour les Responsab)ll• 
lés de la Guerre, faible 1ueur en plem.e 
nuit et en plein délire. Elle ne pardan
na tamais à ceux qui, dans tous les 
JJal'tis, avaient hurlé à la mort ; elle les 
poursuivait de sa raillerie acérée, de sa 
varole à la fois si fine et si forte. La 
mort de son fils, llenry Dispan, tué à 
la guerre, la irouva, plus tragique1nent 
encore, âroite, vaillante, deboyt contre· 
le mensonge. Elle fut du parti commu
niste, vuis se consacra ardemment à 
[aire autour d'elle et individuellement 
ce travail dont elle n'avait pu trouver 
l'image suflisante dans les partis org0;
nisés. Malgré son dge, elle s'occupait 
activement de la Lig 1e des Droits de 
l'llomme des soins et des secours aux 
mères tràvailleuses. D()ns sa banlieue, 
elle {aisait sur elle l'wwni1nité de t?us 
les militants et de toutes les organisa
tions, par sa vaillance et sa n.obles.se, 
pa1· cette teunesse d'dme qui animait 
son corps déià brisé par l' dge, pat cette 
gaité solaire qui savait épauler les sou
cis et les iloullhtrs des autres. 

r< Grande dame n toute vibrante de ré
volte contre l'iniustice et le mensonge, 
elle représente pow· moi un peu de ce 
que devait ètre Séverine, c'est-à-dire ce 
qu'il y a de meilleur dans le vrai esprit 
français : raison claire, horreur de la 
bassesse et de la laideur, août de la vie 
et de l'action. Mme Dispan de Floran 
était ~n de ces types a\1iourd'hui r«res 
et . qu on trouve peut-etrc encore en 
pl'ovince, d'une ,, nrande bourgeoise n 
ayant gardé les traditions et poJ.trrait-on 
dire l' « aristocratie n de pensée et de 
mœurs de sa classe, tout en ayant voué 
sa vie aux opprimés, aux faibles, aux 
pauvres, tout en se plaçant résolument 
avec eux dans leur lulle. Elle était vau
v1·e elle-même el chargée de soucis, 
mais seule la peine des a11fres lui im
))Ol'lait. 

Je la vois, il y a quin:;e jour, dans sa 
bibliothèque, feuilletant un vieux livre 
rie mémoires. littérature qu'elle aima-il 
su rtout ; l' esvrit clair, lucide, jugeant 
rwec sa finesse mordante, les problèmes 
:l' aujo11rd' hui, évoquant la guerre 
d'hier, les menaces de demain ... Je sais, 
par ses lettres, par toutes les confiden
;ces qu'elle reçut, ce qu'elle [ut pendant 
la (]Ue1Te pour tant de soldais. 

Sa maison, pel'chée wr la colline de 
L'Jlay, était une sorte de haVl'e où bien 
des jeunes et des vieux panni no11s tous, 
sont venus prendre cônseil et réconfort. 
A 75 ans, elle souriait e1vore, indomp
iable, au printemps, a11.r bètes, a11x ar
/Jres renaissants, à la iuslice et à la vaix 
qui n'était pas pour elle ,, grnes méta
physiques ,> mais le sens mème de sa vie 
et de son e[lort. 

. Jeunesse : c'est la dernière image IJHe 
ie garde de celle femme déjà si âgée. 
Devant son cacueil, un dl'apeau 1·ouge 
socialiste a {lollé, des aosses d'oucrif1's 
ont marché ; ses obsèques furent si1n
ples et belles, sans trahison,' comme sa 
vie .. 

C.A. 
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LA VIE ET' SO·N IMAGE 
Mort du cinéma français ? 

TIMIDES BARCAROLLES 
SORDIDES GAUDRIOLES ... 

Sr nous comprenons bien, le cinéma 
français est menacé de mort. 
Hélas ! faut-il qu.'avant d'avoir 

vécu: .. 
Mais trêve d'ironie ... 
Si vous vous adressez aux produc

teurs, vous aurez la réponse « les affai
res sont calmes ». 

D'autres iront jusqu'à vous dire « tout 
est perdu >>. Ce sont les malins. 

Ils vous parleronlt d(l failli:tes retentis
santes, et qui, sous elles, feront des rui
nes. On parlera de scandales Gaumont, 
de faillite Haïk, de fermeture Para
rnount. 

Et tout conlinuera comme par le 
passé. . 

Cela n'est rien. 
Ce qui, à nos yeux, compte plus, c'est 

la v'.éritable • détresse morale dans 
laquelle se itrouventt les metteurs en 
scène dignes de ce nom ... 

Ainsi de René Clair. 
Ainsi de Jacques Feyder revenant, 

desenchanl!é d'Hollywood et déclarant à 
un journal du soir : 

J'ai quitté Hollywood parce que ie 
n'étais, là-bas, qu'un employé; je dois 
ajouter que te mettais tous mes espoirs 
dans le cinéma français. Mais ici, les 
producteurs, au lieu de regarder 
devant eux, ne se préoccupent que des 
ruines qu'ils laissent derrière eux. On 
photographie des pièces, au pis-aller 
des romans, avec une obstination pro
digieuse. Je le ferai, moi aussi, le jour 
où il faudra que ie songe à gagna pour 
vivre; tusque-là, non, je. veux 
essayer de faire quelque chose de 
mieux. 

MetLteurs en scène inoccupés, au ra
lenti, déprimés ou dégoûtés : Clair, Vi
dor, Mamoulian, Pabst, Dreyer, Renoir, 
Choux, Feyder, pour ne citer que ceux
là parmi les meilleurs. Deux grands 
qui ne font plus rjen : Stroheim et 
Sternberg ... 

Le cin'éma livré aux fournisseurs. 
Paris offre au _monde un grand film 
français : Nu comme un ver avec les 
fesses parlantes de Milton. Cinéma 
français. ça se chante : 

Timides barcarolles, 
Sordides gaudrioles, etc. 

L'amour, les pe1ti,ts zoziaux et le sex
appéhal. Le Journal de la Femme, de 
Mme i\Iachin-Machard publie un nu
m'éro quasi spécial sur Ramon No
varro et 1 'Hâmour ; quelques écrans 
annoncent avec fièvre Pancrace, le fllm 
du sport brutal où l'on se crève les 
yeux, où l'on se tord les membres, où 
l'on se bourre le ventre; une autre salle 
offre des infirmières aux femmes sen
sibles qui viendront voir ses films chi
rurgicaux ; une autre annonce (encore) 
un gala du sex-appéhal. Au Paramount 
la super-producttion gâtiflante el rugis
sante Le Signe de la Croix cède la place 
à la bèlante Mme Butter[ly rsur la rnè
her cal-mé-hée, ettc). CeJ;endant la 
,, morale indignée n exige qu'on retire 
de l'écran l'anodine production Extase 
qui ne manquait pas de qualité mai~ 
où l'on voyait des chevaux en rut! Hor
reur ! disent les admirateurs clu der
rière de MiHon et des cuisses de Flo-

, 

relle ! A-t-on jamais vu ça ! Des 'élalons 
en rut ! On rntir:_e le fllm pour des rai
sons de moralité publique. Alors que 
les seules protestaitions du public ve
naient du fajt qu'il n'en voya'it pas 
assez. En somme, comme on le voit, 
tout va très bien .. M. de Monzie qui 
n'aime pas beaucoup le cinéma parce 
qu'il n'a pas le temps d'y aller et que 
!'écran est contraire à l'éloquence, M. 
de Monzie propose tout simplement de 
transP.érer la censure au minisilère de 
l'Int,érieur, ce· qui promet! Tout va 
bien... M. Léon Poirier, dont nous 
n'avons jamais exactement su ce qu'il 
voulait faire dans ses films, déclare lui 
aussi sombrement : Le cinéma français 
est perdu. Cela devient une mode, 
comme chez certains le snobisme <r. ré
volutionnaire n et la r< casquette prol'éta
rienne n. Certains mauvais auteurs et 
melteurs en scène jugent bon de justi
ffer leurs navets _en prenant des airs 
méconnus et en disant : Tout est foutu. 
E1t ainsi de suite ... 

Alors que, tout de même, le cin•éma, 
quand on le veut, existe et vit. Rares 
les français qui s'acharnent. Mais voici 
par exemple, Jean Epslein, l'un des 
pionniers, jadis, du film muet qui 
amène, vaillamment, un film tourné là
bas, du c61té de la vraie mer, avec de 
vrais pêcheur. de vrais visage, des vrais 
ciels gris de Bretagne et du jaillisse
ment de belle eau-folle dont on sent le 
goût de sel, à la voir. Un beau fllm, 
l 'Or des mers, bien sûr un ï)eu long, 
un peu ennuyeux, un peu insistant, 
mais du cinéma, du courage de cinéma. 
Ce n'est pas ça encore. parce que, en 
même temps que l'effort J.rti,,le, ça 
n'attache pas encore le public et puis 
ça travaille bien l'image, mais pas 
assez le son et les mille possibilités du 
son alli~ à l'image ou discordant <le 
l'image. Mais enfin, on peul. parler 
de l'Or des riiers. On en reparlera. 

Les fllms américains ? Back Street, 
Lady Lou, 42° rue? Des deux premier::; 
nous avons parlt. Pour 42° rue, c 'esL la 
coulisse du music-hall yankee, du mu
sic-hal! usine avec son troupeau de 
girls exUénuées, l'abrutissement, le tra
vail mécanique de toute cette chair 
féminine rép:étant, malaxant, triturant 
une revue à grand spec1tacle ; cela ne 
prend d'intérêt que par le rythme har
celant, à la fois monotone et haletant 
d'une cc chaîne>> d'usine à plaisir. Et 
puis il y a là une sorte de régisseur fr'é
nétique qui, dans ses lassitudes solitai
res, dans le vide de sa vie, prend par
fois des expressions d'homme qui tou
chent. Un peu de cin'éma, dans ttout 
cela, un peu plus dans Si j'avais un 
million, dans la Foire aux illusions 
aussi. Il faudra bien qu'un jour le grand 
public lui-même comprenne que le 
ciném_a c'est, par exemple, dans Liebe
lei, le moment dn duel, alors que la 
mort nous est dite par un coup de pisto
let, que devrait suivre un autre coup, 
si le héros survivait et que rien ne suit ; 
la course en traineau dans la neige ; le 
ba,iser qu'on ne voit pas, indiqué :=:eule
ment par le traineau arrêté ett les che
vaux qut se rapprochent ; les accents 
de la v• de Beethoven sonnarnt dans le 

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

Les Amis de Monde 
organisent une conférence sur: 

la Doctrine sexuelle des Eèlises Chrétiennes 
.... avec le concours I d'Henri BELLAMY ~ 

ll1'6ùlre quand le vi_eux musicien court 
vers son malheur. 

Dans la Foil'e aux illusions, fllm amé
ricain, lorsque deux amants invisibles, 
couchés, ne nous seront révélés que 1JaI' 
les rayons de lumière et les détails de 
leur chambre. les rideaux remués, le 
plafond à refle1ts, en ces mille Mtails 
que leurs yeux, du lit, voient et que 
nous voyons avec eux. 

Dans Don Quichotte, celte fin, où des 
livres brùlés renaît un livre ~terne!, en 
une symphonie de ciniéma pur, d'obiels 
noirs, gris, blancs : flammes, pages, • 
livre, cendres. 

Voilà le style propre du cinéma. Ce 
qu'il fut, au ttemps du muet. Ce qu'il 
sera bi_en plus richement un peu plus 
tard. 

Que ceux qui n'en veulent pas ailleni 
voir Milton. Cer_lains pnétendent qu'on 
y rH. Nous n'irons point vérifier. 

IMAGES 
DE LA 

GEOR-GES ALTMAN. 

SECRÈTES 
GU~RRE 

M. Paul Allard, qui publie sur les cou• 
lisses de là guerre et de la paix de,s révéla
tions pleines d'intérêt, va maintenant nous 
donner quelques saisissants documents 
d'un autre ordre : Les Images secrètes de 
la Guerre. 

Sous cc tilrc vient de pamîlre un livre, 
d'une formule inédite, car il constitue une 
anthologie unique en son genre, et qui n'a 
jamais été failc en aucun pays : celle des 
photographies interdites pendant la guerre 
par la censure. 

Ce « Documenlairc » a été monté de tou
tes pièces par M. Paul Allard, iavec la col
laboralion, pour la partie allemande, de 
M. Frédéric Drach. 

« Les Images Secrètes de la Guerre », 
qui forment le premier volume de la col
lection « Témoignages », seront prochaine
ment suivies d'une seconde sélection con
sa{:réc aux photographies interdites par la 
censure allemande. 

« Les Images Secrètes de la Guerre » 
montrent la guerre telle qu'elle fût, telle 
que les gom·ernants ne voulaient pas 
qu'elle apparût aux yeux des combattants 
et de l'arrière. 

Voici un rapide ~perçu des principaux 
chapitres des « Images de la Guerre » 

Le Secret des Images de Guerre ; 
Pour maintenir le moral ; 
La guerre el l'amour ; 
Quelques aspects inédits oit inconnus de 

Paris ; 
Fraternisation el mutineries ; 
La Guerre des Images ; 
La Guerre sous-maririe secrète ; 
Les Mystères de la Caponière ; 
Trahisons ; 
Le plus atroce épisode de la guerre se

crète. 
« Les Images Secrètes de la Guerre », 

Tome IF.rance, Tome II Allemagne, paraî
tront dans la collection « Témoignages », 
éditée par la Société Anonyme des Illustrés 
français, 65-67, avenue des Champs-Ely
sées, Paris. 

-Votre état de IÎnlé.aigc 11111 ~; I 
V·IC-HY 

Mals, vous hésitez.,. ••..i.9-~·-, ~ 
... car vous êtes •JC)i., argentè, et Yous ne vou. 

driez pas engager des frais slUaeptlbles dl 
grever trop lourdement v1>tre budgU de rann••• 

Ecrivez à : 
• MARTIAL COlll>EAU, ·,1, rue de Paris, JI, 
Vichy (Allier),. qui, par retour du courrier, voua 
,feurnira g.-atuli."ment- toùs les renseig_ncmenlt, 
font vous avez besoin~ _. . 

CES RENSEICNEMENTS VOUS RESERVENT 
.UNE HEUREUSE SURPRISE,. • • • • . 

Joindre enveloppe fl:votre aciressè et àWr11nchle 
111 o fr. 511 pour la· France et 1 fr, 10 pour 
a·ttra nger, pour la rëponse, 
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LES RUES E-;,.T--· • . . 1 

PIEDS ET POtNGS 

ee.,• de VlaffliNk 

Il .semb ;e ,:ce. :fi,;ms wu \es domai
nes. fi y aU une reprise ~rieuse de la ' 
:Sinœmj ip@dî e : ardeur, émulation, 
~ro.s aUeînb et dfèpa~s~s. 

Il en est toujours ainsi à la relève 
'.d'une génération. Les vedettes consa
cr:ées se ménagent pour mieux mon
:nayerlêur glo1re. 

Ceux qui aspiren,t à leur succpder 
,sont nombreux et il faut une sélecttion. 
,Pour œtte .Slél-œ-lion,, 1~ hrLtes sont ar
'.dentes d c·-est Œà ~ s~ j,oue le bl:)au 
sport saa3 com1i>ine1. 

11 est des }"'érioo~s oà \-e vieifü~5ement 
des anciennes é,qu_ipes s~ proi:Iujt pres
que~ mêtM fiemps dw too.s tes do• 
maines. 11 faUit alors, et d'urgence, de 
nouvelles vedettes, ,et on assiste partout , 
à e magnillques efforts. Est-œ lie cas à 
irbe.ure actuelle ? 

Oil le dirait, en tous cas, -]lOur le cy
clisme routier. Paris-Bruxelles a ~té 
œ11l'U grande ture. Et t'oiei Mt. 
1tnouard. qui. a11ant seul jusqu~à Poi
Uer et derrière molto depuis cette ville, 
ba,t [e \feoorul -Ol-e C-~mstant Huret -(lui, en 
fMD, avait bit l~ -p:at'!COurs <derrière , 
a.a~ de im,ut en .li)mmt. Avec lui, qui ac
compîft le tr:t§ett ~ km.) en 16 h_. 9 
,:xüruiJies, ;\/'aJl Rysseloorghe, Gij.ssels et 
Moineau baUient aussi e-e ree-0Œ'd (i6 h. 
a5 rn:inûtès)". 

Allon.~nou?., -à nou1;1~au, av0ir un 
sport cyehst~ 'r AUons-:mrns œsser de 
~9ir -ee5 p~4uies courses qui tour
naient à la réclame -de maisons de cy
eleis ~t œ-s ritueU~ arri~ ~n peloton 
~v-ec p:artag~ d<e5 ~rime;;, qui tendaient 
à devenir coutumières ? 

Milb~uascl est -un poulain de cette 
« ticurie Franci!ï PéHssieT » dont on par
,e beaucoup dans 1a presse spmitive. P.é
hssirer, g,rarull e-oureur, jeun~ encore, en
sei~. Bonne m-éfu@ôe : :travailler en 
6quipe, a '-e<! u.tt c!:t,eï--séledfon. 

Mithouard est a.rriv1é au Parc des 
P.rin~ épi.l'isé paT l'ettorl surhumain. 
CQurir seul de Poitiers à Paris nvec l'ob
session d'être, à ,a moind:re défai1lance, 
Yidim,e d''un reltemr de Gijsels. Drame 
~e ia grand•rou11e : a1'1.er, l'œi1 flxé sur 
w horizon 011 i1 n'y a rien l'.t rnttTapper, 
rien qu,'un but à al\eindre et si lointain 
q,u•11 en pâra!lL aiJs'trait. 

H parait m.ême que, Afühouard eut 
im s~ie(jx <I( couij) <1e pompe n, le d:é
<>-0ucagemfflt <le ll fin, tre démon de 
mtdi. 

De tels .exploils sonl à la limii.e de la 
force lu.tmaille. Ils doivent nous rap
pele,r que le s;Jlôrt est a olibJe : i 1, y a ce-
1 u i .qu'on rcg-arde et celui qu'on fait ou 
p1Ll'LM, q,.:te 'l~op " ,went, on ne fa i1L pas 

!Le sport cl cornpéiiüon e.sL l'élémc:nt 
spectaculaire : iJ a J'aYan1age de don
ner le sens rl le g--0ût du sJ1ort, de lui 
cPéer une '1lmosph~re Javorahlé', rn1rai
nnnte. Mais .il m peut f'trc que le fail de 
q1ielqucs individus qui portenL 11ne de 

UNE SEULE ADRESSE,u 

poar tom; lfS lines. 
pii►.11:r t~us 1es j,1;n11'.1rw.ux ouvriers. 

CENTRE DE Dl~'FUSION DO L1VRE 
E.- la 'LA PRES 'E 

(C. D. L. P.) 
, 132, F:w.b. Saiat'OoR(,S. Pari.. ho•) 

·'O!ltllrne ,l)Q!/tl!!I 1119-67 

DE LA 

R·OUTE 
AU 

RING 
leurs fa:ci.t~~~ l fo~lit marim.ttm pttidant 
(!Uie1ques _ ~née?. sauf, ip_arfois, à hypo
tli>il6qu~r ,;~r,,e'll'S&-1'1:ent il~ stti-ran~l!i. Ce
[a, c'est ta l)uti~ ,egt1!tétii1J™', obj\'lelive, 
du t,J}@rt. • 

Le vrai sport, e'·est ce1ui que chaqu~ 
il1!livnlu p.rat.igue Il. :Son usage, en deca 
éL~ ses 1ün~ PTOPllli el\ ru:m à leurs 
frontières extr~mes. po1u· la d~velopp0-
ment harmonieux de son corp3. OEuvre 
d~ dignit.é tltrmatfM}, ~h~re'h~ ,de plé-
rutude. . 

Malli.e~m~nt, beatte(!ltt:P ~ disent 
spomf~ p.~:ree qu•j!:s tisent L" Auto et 
~ff!fch set tfflé{JUe:n~nt assid:ttm~nt ces · 
réuni@ns où quarante mille specl.~urs 
passifs regardent une vingtaine de 
j,eunes gens faire du Sr)ort, en s'en abs
tenant eux-mêmes. 

Et La.cqq~h:ay T U a, t·autrle diman
che. su~t 1m ro,d~ asnut, ne gagnant 
au dernier tour que de 3 mètres. n a te- -
nu .sa forme tres t<\t cette allllée. La gar
dera-t-i! jusqu'au -ch.ampiùDnat du mon- , 
<ile? 

Certains disent que Paillard remonte 
bi_en ses -défaillances de l"b\ver et qu'il 
pourrait trouver sa bonne p'ériode au 
moment favorable devant un Lacque
hay un peu fatigué par une saison de 
vidt>ires. 

Lutte patienle de m~thodes, où l'on 
se sui1t, non seu1emem toute une heu
re sur la piste de ciment, à 80 km. à 
l'heure, mais toute une saison, sans , 
perdre la tôle. 

Le sp-0rt est une ,;p!endicie discipli
ne. 

Et, pour en finfr 1:1:vec Thil, notons 
que \re même j1'>ur L'Au~ :anni:mr;ait : 

1 • Que la Na.i.icm.al 'Bo@xing Associa
ü-0n V{lflaii de supen<ke pour une an
née Gorma Jones et Ben Jeby, ainsi que 
leurs m-anagers, 6eux~i « pou.r avoir 
eu c:onna4ss.ance de l'entente interve
nue entre 1eurn ~u.!ains riesr,,ectifs et 
n'avoir rien fait pour l'~mpêcl:ier n; 

2° Que cette même AssociaLion 
« après explications fomnie.s par la Flé
dération Française de Boxe » ava1t re
tiré sa demande de déchéance pour le 
titre de champion du monde contre 
Marcel Thil. (( l'i a lété pr"écisé, ajouté 
pllldlq.uemen1 L'Au1o, par ]a F.F.U., que 
Thil venait d'être régu1iêrement défié 
par Tunero. 11 

De ces deux i,i'rormaJ,i{)llS. il résulte 
donc : 

1 ° Que Gorill-a Jones, sur qui Thil 
avait conrJLtis son titre sans fasle parti
culier et par disqualification, est un fri
coteur h-abituel ~lut-ôi t1u'tm « grand 
ehampfon ~; 

:?0 Qn 1\1.arc<'l Thil a dt\ se résoudre, 
JJour éclrn1-;per iJ. la sa1wLion dem.andëe 
par la l\.lL\ .. i, sonlir clairrn1ent des 
cbinoi;:;eries anléTieures et qu'il met 
simpiement son 1iire en jeu, comme il 
eûL to1-1.jonT"s <iù le faire, en face de Tu
ner@. 

Nous n'av~ns plus il\-ès lo1·s qu'à lut 
souhaU,er ibonne .chance. Il.va iiV,(.)ir l'.oc
œsion, die montrer sa vraie valeur, sans 
,déf'{)ba1ie et sans ,chfo:a:ne. Ge qui vaut 
mieuK po1fr iout le mo~e-

E. D.-

LES H:OMMES 
DANS LE MÉTRO 

POUR ÊT·RE 
Depuu qu'un J~ ~.s co$-ms qu-0tilktts Ju 1 

w. col!edionne c-OnCOUrs d bi1fers le 500 jr., 
cl.am. Jana ,a boîte aJRienne, ~ sa 
pefïie ar<tirflée; c'al. fll>e flliie Jou~. c'ai à 
qui écrira son conte, terminera celai -"• f,On

tfe â clfflrl de ball• ej J'int11fiAIJliOfl, fera 
le meilleur ri!porlage. 

Mais fe t.:t>up J11 ticl(_et de Rtélro. ça c•.ut 
,ur,e tiffue J Les f~S Ju pl/lC ooi T«Mn

mmd de jotJer an biji~ ; le ~ Je pre
..oes t Joac ~ e«OtMla, la ~ •• ~ni 
pa dttmgé, mm°" ne '41bfe pa.r S1ff' (es bouts 
!,-e carton, fi s' agif surtout ~ ci,,. f:iï{Je& / 
~ quoi f~-e crever lll t/i$èk mSanü1e ioule 
fée.ale Je le rue Pwse..d'A1'Ufle. 

Le dtef de («e de la Glacêre po,tk _,.. 

ffflatff Sil CIISqttelte à l'amiral et r homme_ d~ 
la barrière, quand il poinçonne_, saisit fes U"' 
o\efs aoec moins Je pricipfütlion, ïf craint a 
chaque fois de détériorer une ~ pomole, 
§Kfflli de, llit's de CJIUSÏ<!f' principol, repo,,ssf1 sa 
f,Mfe <Wec; fflrlorifé, ~ perd!!' cet tlir êmJHnr>Mel 
cf quelquefois sfupiJe qtte lmme rtmiforme ; 
il règne sur l'escalier, î{ regarde francfiement 
passer les trains 1 

C'est une ,tJictime de « t araignée du soir » ... 
tf!l 4JJe ce vieux 'bougre qui, coïjjé !'un melon 
couleur épinards au jus, arpente le quai comme 
si, constipé, il lai fallait accomplir ~ marche 
misonnée flDUt se dé-nouer ]es intestins ... 'dans 
les couloirs du Métropolitain. 

Il -0cc:enfcte, sans ~ eooir t air, la lemeur de 

sa marche, de loin en loin se bai~, f'-e/>tJ"t ; 
il a joué S!f" Italie-Gare du Nord I 

Hier, une pelile jeune fille, surprenant son 
manège, le suivait pas à pas, armée cl' un sou
rire saignant et impitoyable ; ça Je g~nait ce 

pauvre type, je Je vis bien quand, s' éumt 'baissé 
enrore une fois, il ,s'essuya /Hécipiiaminent les 
doigb Jan, 1<I poche de son pardessus! Mi
~èr~ / ooil.« ou mene, par temps de crise, le 
jeu, la faim ou la cupidité. 

A six heures et demie c'est la ruée cers le 
méko d la 4• &!ilion. Voir l11I peu? ... Vingt
.sept mille ... Quelle 1-iscalade ! Pas moyen 
Je tenir en place ... le numéro d'llft ück:,ef de 
métro, c'est un peu comme le matricule cl' un 
soldat de 'l: classe, on oublie ça â un moment 
à l'autre, pas moyen de l' ditriapf)e-1 au vol ! Et 
le oemre J« gr03 momieur qui .oous mala).e 
l' eif@mŒc, f,ait ranonter dUX !)e1tt, les acidités 
du Picon greoodme. il faut affendTe que le 
brouiliard passe. 

Relisoos. mainlerumi... malheJJT ! où est-il 
ce mlltldi1 ~o impœ:sible àe remettre Ta 
main demn, impossible amsi de ~e fmtiller, 
clans ce bloc de chair ,humaine pfus serré qtltme 
boîte de comed beef on a vile fait de oous 
premlre pour un pdoteur voire U1l pi~pocl~el: 

• atternlom l ça tt: lassel'a. 
Etienne-Marcel, les Halles, C/1âtdeL_ ça 

ne se fruse r>as du f<mf, tm: contmire, ç,a •• en
lasse : tous, ces ventres, tous ces foies, t11Utes 
ces tripes compressés n'en peuvent plus, il jaut 
que cela parte d'un côté -0u Je l'autre. Voici 
donc les odeurs de jw.ai/Je, de bœuf miroi.on, 
d'ail, de culot de pipes el Je roblodxm. Par
fois c:e SDIH Je.s p,mfums d'origine indisctltable
ment plU5 précise ; l~ pire est qa' on mt, ainsi, 
dans la p~ition du soldat san1 armes, devant 
un hépatique q1Ji travestit ses éruciati~ (les 
élràngle -le lt1che) en soupirs prof1JT1ds, ceux 
d'un momieur incommodé qui lilJSpede_ l' enlou
ragB I 

HEUREUX ... 
twtdt gap, ~ Je. doute. c~« c~ 614 
p.-~ milk. ~ qet~... Mo~ 
rwse I ,.,_.,,. i t 11aid dtt 4tige, J. d.,,p. 
mcis ,-e. gros Mc,nsieur f!$f tofljoun fi, 'fnfilléOI 
tiia inquisiteur, il ne part!onne pas fe ftaftl l• 
C«#f le fQlfl a r.Leirre._ T~. No.rfRÙ f~ r/ll• 
cul~ ! . . . on s~ f~ ~ fl!le. 1111141. SOUTR(Jin._ 4!!1-
S• f on le tte« le lidt.et d l• ll'WII. -1,,;e,a ~ 
ci,,,,,J. 

Les C(H(fls ,e sqfld ~dott. le. ~ .~d
fn,ment a rleœc t,~, Scfiuït... 1Bo11t11 ••• f 
1T oJll Il° aocélù~. le traia ~ /)llrli~ JA, ~ 
w ~asme. 1« 111at.Ma. le d,ef '-e ~ 
Ml f!!fllC .-ni .la, l,i//d ~ le ae,o: I.e f• 
mem ~ peu!~ mbne ~ 1/l'fJI imUcile 'l!!!JJ 
le tegard l alguise ~~- .• :4 fbür f on ad 
'fJ{lf le ,Jancher. 4u~ le. rat] fait t1es ~lJÜ I 

Po,te J'Orlé«ni t 11 
&tfitt ~ , l!Jf ... oia louooie... milt!; pro;~ 

écfoseAt «fi 1']Jfhme préci,:,ité Je noire .marclfe 
sans souci des oienons. Jes duri11ons, J.es-C<tl'~ 

eux-mêmes... en ,aoant l . ., Non J Ptn ~ post. 
de T.S.F. une mo_to bécane plui6t... a11 ,,., 
•··. 011. PoOr ùlitte vn arrill n W afmi• 

Ier ... -air ça> Serions-mus, a,a, p,«r lwMJrci.> 
L' ~fier elf ~ancfii lrois marcf.tes a ,, 

foi, ... Ul'le oraie boufe clans un jeu Je quilfes.-1 
sttr le planclu,r Jes vaches ,Ofl jaillil, r,ep '
Sflnt les bouquets de :f:leur.s, fos lames Je rasoir, 
I~ sautiens clia1USdtes et les épingles ,cl • .,,. 

niœ, carmne un coarreu- air '°ut Ju :shrile ffll 
le 1'ut, fe comr:,toir Je gaf~ truffé,e noa, 
an-ête. Pïcon menlhe, journal, ticket ... 

{< Made ! c'est celui J' hiQ f )) 
Bmsquemenl , les -11igrar5 reoirm.aeld I l• 

m~nfhe, fa gren«Jme cf,en:hent noise au Pioon 
qui se réfugie f.oul contre fa oésicufe '1ilîa1re. 
1t11 m=darin cassis meflra fo~ le roonle if ao
coril ! 

Ça va mieux, ça va même fr.op bien, ~ 
commence à lottmer, le, blH1f.eille$ stAas ,la, fo,. 
mière crue. l!OT!l GUi1111l Je points cl' cxcfama,, 
tions, les ?els de nonnes, dan.s feur panier. def 
~11i11ls de sl!Speasion, all-0ns-11· c'est le mant~ 

l.ittbüe. C'est /,;,en le Jiable {'.e/le fois, ai J~ 
cinq billets de cmf frffl!cs ffiNl'S , glmari ,tl~ 
doigl5 !, .. 
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SE-PT SOUS 
DE L'HEÜR-E 
souvenirs d'enfance 

_ Sep~ sous de l'heure, tel était le prix d' em
liauche, dans deux fabriques, l'une de colle • 
~t d'engrais « Soudrain n, l'autre d' engràis et 
d'acide « Joie >>, en 1902 ou 1903, les années 
<le !'Exposition, sept sous de l'heure, pour 
i:9pler une lourde brouette, par relai sans arrêt, 
9u coltiner des sacs au pas de charge, brûler, 
ses vêtements, se brûler l'intérieur pendant 
~ix heures, pour 3 fr. 50. _ 

A cette époque, nous habitions une grande· 
maison, proche de chez cc Soudrain n, « La 
~Qll~ >>, comme disait chacun. 

Une maison I une caserne appelée la cité, 
cent mètres de long de bâtiments sur un étage 
9e hauteur,plusieurs escaliers, sans aucun éclai
rage de jour, le soir, le plus tard possible, une 
petite lampe pigeon à essence, sur chaque pa
lier; à 9 heures du soir, extinction des fèux. 
Deux logements, par étage, deux au rez-de
chaussée, quatre logements par escalier; là
dedans, des prolos et leur nichée, entassés 
~ans trois petites pièces, une cuisine, un mou
.choir de poche, salle à manger et chambre 
m~uscules ; heureusement !'hiver, sans char:: 
hou, il ne faisait pas trop froid, dans nos tau
êis. Puis une grande cour, où la marmaille, 
- dont je faisais partie, Ï avais onze ans -
!I' ébattait, gueulait, riait, se ballait, pas sou
vent, ou pleurait, par tous les temps. 

« Le sirop de la cour », disaient nos mères. 
En entrant dans cette cité, il y avait une 

première cour, bien plus petite, de chaque 
_côté de cette cour d'autres bâtiments - dis
!ribués eu de plus grands logements, appelés 
pompeusement appartements - occupés par 
quelques gens, moins sans-le-sou que ceux du 
fond de la cour, que nous appellions les riches. 

La plupart des sans-le-sou de la cité tra
nillaient à la colle chez « Soudrain >>, ou à 
l'acide, chez « Joie >> ; à vingt pas de distance, 
vous pouviez reconnaître où travaillaient celui 
~u celle, car il y avait aussi des femmes, les 
raccommodeuses de sacs, qui marchaient de
vant vous, à 1' odeur, tellement ils puaient ; 
ils empestaient l'odeur des multiples détritus, 
ps, viande et ordures de toutes sortes, néces
,aires à la fabrication de J' engrais. 

Les voitures de sacs d' engra:s et les tombe
reaux, à deux et quatre roues, transportant les 
prdures et détritus, de viaode et d'os, pas
saient dans les rues, presque sans être bâchés, 
J)ne sorte de toile, toute trouée, recouvrait à 
peine ces immondices qui empestaient la rue, 
à 50 mètres de distance. A l'approche des 
beaux jours, déjà un peu chauds à cette épo
que de l'année, où les transports de ces saletés 
étaient plus fréquents, pour l'engraissement 
des terres du printemps, lorsque le temps était 
légèrement or,ageux, il n'y avait pas moyen 
de rester fenêtres ouvertes. 

« Hum! hum! ça chlingue! ça cogne! grouil
laient les mômes, habitués. 

« Nom de Dieu! vingt -die4x que ça pue! >i 
ronchonnaient les gens, peu hab:tués et de pas
sage, en se tenant le nez. 

Et pourtant, dans ces deux boîtes, peu éloi
gnées l'une de l'autre, un millier d'hommes 
et de femmes, dans chacune, restaient dans 
cette atmosphère de peste, pendant dix, douze 
heures et même plus, cela dans une grande 
cité ouvrière, à deux pas de Paris, puisqu'à 
cette époque, il en coûtait un sou pour aller 
à Paris, par le tram, en impériale, traîné par 
des chevaux. 

Cela pour sept sous de l'heure, prix d' em
bauche, empoisonner ses vêtements et sa santé, 
pour cet,e aumône, lorsque l'on tenait le coup 
trois mois, c'était huit sous un an neuf sous '. 
il y a_vait même des ouvrie;s, oh très peu, qui 
gagnaient O fr. 50 de l'heure; ceux-là c'étaient 
les hommes de métier, les chefs d'équipe et 
les abonnés. 

« Les lich' culs n, disait mon père. Quam 
a,ux femmes, trois, quatre et ci!lq sous de 
1 heure, celles à cinq sous, c'étaient les piston
nées, les abonnées. 

Qu'est-ce_ que l'on pouvait se taper, avec 
de tels salaaes, nous, tous les sans-le-sou du 
fond de la cour de la cité, surtout que cha
cune des familles comptait au moins trois gos
ses ; il y en avait de cinq et six mômes, huit 
personnes, dans vingt mètres carrés de loge
ment, pour 120 à 130 francs par an ! 

De !'eau et du café, ou de la piquette, faite 
de grames et de cassonoade - le sucre 
coûtait trop cher - comme boisson, de la 
vian?e et d~ vi_n une foi5 par semaine, quand 
le pere trava1lla1t - le dimanche - les autres 
jours de la s~maifle,. de )' eau et du café, ou de 

..... '"' , 

la pÎqu~Ùe, po~es d~ • terie; 'lenMles,· po(s,
harico~s. tiz, et côtelc;ttès de_ from~ge de k>rie A - • 
0 fr., ·10. Quand' ce n'~tait 'pàs sôupe ·maigrel 
et pain' sec, (roué 'd' àil ef saupoudré de sel. • 

]'lous, les môm;s des ~·aos-1~-~pu, ql)e m~I-: 
gre.,.Ies. gros rhumés, ou .malaises, on ,envoyait 
à 1. écols, no!}. pas pour nous meubler le cer~ 
veau, mais parce que, à l'école, nous, étions 
nourris gratuitement, comme cela nous faisio'ns • 
un bon repas le midi. 

Nous, que pendant l'hiver - lorsqu'il y 
avait un rayon de s_oleil - on envoyait jouer 
dans la cour, parce qu'il faisait meilleur que 
dans les logements. Nous étions six, mon père 
ma mère, notre grand'mère et trois gosses, 
onze, •dix et neuf ans; moi l'aîné, gueux com
me· pas un, toujours en· retard pour le terme, 
accrochés partout, sans pouvoir sortir de notre 
misère noire. • -

Ma grand'mère, quoique bien vieille, 
76 ans, solide comme un roc, faisait la les
sive, le ménage et les commissions trop loin 
pour nous.· Cette brave vieille nous' défendait, ' 
nous ses :;ietits, comme une véritable louve ... 

Ma mère, elle, travaillait du matin au soir, 
à fabriquer des boîtes en carton pour gagner 
de quinze à vingt sous par jour ; chaque se
maine, elle allait livrer son ouvrage, rue Quin
quampois, à Paris. Quand· je fus un peu plus 
âgé, je fus chargé de cette corvée, avec 
d'énormes paquets de boîtes, emballées dans 
des toilettes noires, me faisant engueuler dans 
l"' tram, par ~out le monde, y compris le rece
veur. 

Chaque fois que ma mère allait livrer, elle 
uous ramenait de Pa~is, pour nous les gosses 
et la grand'mère, des côtelettes et biftecks en 
réclame, à deux sous, ou bien une langue de 
mouton cuite à six ~ous, que nous dévorions 
avec plaisir; ma brave maman, elle, mangeait 
du pain et du fromage. • 

- Mangez, les gosses et la mère· moi, la 
viande me fait mal, disait~elle. 

Egoïstes, à cet âge, nous dévorions notre 
minuscule bout de viande, sans chercher plus 
loin. 

Mon père, comme disJ.it ma grand'mère : 

- Cet ivrogne ne pense qu'à sa gueule ! 

Mon père, courageux comme un cheval, 
mais sans aucune force de caractère, avait le 
défaut, comme il disait, de se salir le portrait ; 
quand il avait écorné la paye, chez le bistro, 
le samedi, le lendemain, devant les pleurs de 
ma mère, nos yeux brillants de reproches et 
les cinglantes engueulades de notre grand' -
mère, il jurait toujours de ne plus boire le 
samedi, mais hélas, comme l'on dit : serments 
d'ivrogne! 

Alors, quand il manquait quelque chose à 
la paye, la semaine suivante, nous étions en
core un peu plus gueux. 

Nous étions, tous les mômes des sans-le
sou - même quelquessuns, dont les pères ne 
buvaient pas - tous logés à la même el)seigne. 

Tous habillés la même chose, culotte de 
velours, tablier noir et galoches donnés par 
la mairie - nous étions tous si gueux - ga
loche, dures comme du fer, du cuir de cheval, 
avec lesquelles nous faisions un boucan infer
nal, dans les escaliers; culottes et tabliers de 
qualité Ioule dero:ère, que nos mères, par de 
véritables prodiges de racco;nmodage et rapié
çages, faisaient durer jusqu'à la nouvelle dis
tribu1ion, une fois par an ; tous coiffés d'un 
grand béret noir ou bleu, quelques-uns blanc 
même, que oous tirions tous de côté pour 
nous donner un petit air crâne. 

Le tablier relevé et roulé autour de la taille 
en guise de ceinture, nous étions moins em
barrassés pour courir; mais le soir, rentrant de 
l'école, lorsçiue l'on 11ous retirait les tabliers 
pour nous donner, pour aller jouer, nos nippes 
mnommables, quelquefois rapiécées de toutes 
couleurs, que de taloches avons-nous reçues, 
les uns et les autres, pour le tablier fripé qm 
attestait ainsi que nous J' avions roulé autour du 
corps 1 

Le_s riches, comme nous les appe!Eons, se 
servaient de oous, les mômes, coinme de com
missionnaires, nous promettant toujours un ou 
deux sous; mais quand nous revenions avec 
la commission demandée, il y avait toujours 
quelque chose qui n'était pas ça, et, comme de 
juste, l'éternel refrain : 

- Ah! ce n' éta:t pas cette marque-là que 
je ( ava:s. dit, enfin, je la garde quand même, 
mais tu n auras rien pour la peine, tu fais md 
les commissions ! 

Penaud et confus, nous descendions, quatre 
à quatre, les escaliers, et, devant les autres 
gosses qui attendaient la bégalade promise 
par le ou les sous escomptés, nous • faisions le 
geste de serrer· une ceinture. • 

- Vaches ! radlns ! gueulait la meute. 
On n'ira plus faire leurs commissions. • ' 1 

Mais tous, ·les uns les autres', avides d'un 
peu de bonbons, pous retournions faire les 'coÙr-

ses aux ricl1es, et quaud l'un Je nous avait ~u 
un sou ou deux, une fortune, il se redru~:.:t, 
comme un pou sur de la gale, l'air de dire : 
l\.l!oi_ je suis bien gobé, je fais mieux lc;s corn~ 
rn1ss1ons, 

Oh I ces crâneur3, qu'instinctiv~~ent nous 
haïssions et que malgré tout, marchant' dans la 
cour, toujours nous fixions les yeux sur' leurs 
fenêtre~. . 

Un geste, et le prem:er qui l'avait aperçu, 
cavalait ; alors on ouvrait la porte, nous n'en
trions pas, car les yeux étaient braqués sur nos 
grosses galoches, le béret à la main, hypnoti
sés, nous jetions des coups d'œil furtifs sur 
les meubles qui brillaieot, les assiettes accro
chées aux murs, des tableaux, vagues chromos, 
qui nous semblaient des toiles de maître, et, 
ce qui nous fascinait, le parquet ciré, brillant 
comme une glace, Qh ! ce parquet, cette envie 
folle de foncer dessus, comme sur la glace 
des ruisseaux, l'hiver. 

La commission faite, les chuchotements 
entre nous, les sans-le-sou, aux meubles ban
cals et ternis, au parquet blanc, quand le bois 
était _d'une pas trop mauvaise qualité, parquet 
lavé à la brosse, une fois par semaine, dame ! 
la mère, chez Joie ou Soudrain, ou à la mai
son, travaux chez soi, du matin au soir, en 
plus, cuisine, lavage, raccommodage, pas le 
temps de cirer, l'encaustique coûte, trop cher. 
~t, de plus, les mômes entrant et sortant,' les 
Jours de pluie, les cris de nos mères ! 

- Essuyez vos pieds, tas de cochons, fou~ 
lez-moi la paix, allez, ouste ! en dedans ou 
dehors, mais pas toujours entrer· et sortir, ou 
alim, gare les baffes 1 -

Alors l'envolée dans la cour. 

- Pas dans la rue ! criaient nos mères. 
Puis, on ne savait plus à quoi jouer; alors, 

les niches commençaient, les vacheries, comme 
disaient mes deux frères, les rois d~ns ce 
genre. 
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Nous avions un ami, Augus!e, un maçon re
venu du régiment, qui vivait avec sa mère. On 
l'appelait l'anarchiste, parce qu'il était syndi
qué. 

Auguste, solide et rude, ma:s brave cœur 
qui, comme il nous le disait, en avait chié 
étant môme, chez· les pécores au Limousin, 
où il avait été élevé, on ne bouffait pas, son 
saoûl, tous les jours et où oo se creva:t au bou
lot, c'est peut-être pour cela, lui, qui avait 
souffert, comme ncus, les sans le sou, quïl nous 
aimait tant. 

Il nous faisait notre éducation contre les 
coincs ! coincs ! les curés. 

Faites-vous foutre à la porte du caté
chisme, ne faites pas votre botte d'oignons, 
nous ~isù-il, yous n'avez pas besoin d!, çà, 
pour vivre. 

1J sermonait nos pères, les sans le sou, sur
tout ceux qui buvaient, ils leur reprochait de 
ne pas être syndiqués, 

- Organisez-vous, disait-il, et ne continuez 
pas à trimer pour sept sous de l'heure. 

Brave cœur. Auguste, qui plus tard, quand 
je fus plus âgé, m'emmena écouter parler Jau
rès et chaque aonée m'emmena à la manifes
tion du mur des fédérés, à d'autres ma
nifestations ouvrières ; où là voyant tout ces 
foules de sans le sou, comme moi, crier et 
chanter des chants de révoltes, mon cerveau 
de gosse me faisait remo;1ter à la révolution 
de 89 lue dans mes livres d'histoire. 

Les premiers mai de chaque année Auguste 
ne travaillait jamais, il reprochait saos méchan
ceté à nos pères de n'avoir rien dans le ven
tre e.t pour emmerder ]es bourgeois - comme 
il disait - de la première cour il nous faisait 
mettre en cercle autour de lui et nous faisait 
chanter la Carmagnole et l'Internationale. 

Au grand émoi de tous les crâneurs, qui 
n • osaient rien d:re, mais fermaient leur fenê
tre, puis content de lui, il nous donnait quel
ques sous et nous disait : 

-:-- Ecoutez les mômes, quand vous serez des 
boulots, syndiquez-vous, organisez-vous, pour 
être moins exploités que vos parents. 

A côté de notre cité, séparée par un mur, 
il y avait une grande propriété non habitée -
le château - comme oous disions, dans cette 
propriété, il y avait, au moins, plus de trente à 
quarante chambres, inhabitées. 

Un jour, ne sachant plus à quoi jouer, avec 
nos lance-pierre, en tirant par dessus le mur, 
nous avions cassé, une bo,1oe moitié des car
reaux des fenêtres, c'était un chic amusement 
d'entendre dégringoler les vitres brisées. 

La concierge, gardienne du château, était 
absel)te, nous croyions, étant au fond de la 
C(!Ù.r, que personne oe nous avait vus, mais une 
ou deux des pimbèches du devant, nous avaient 
rèm~rqués et notre cerbère de pipelette fit une 
histoire de tous le~ giabl!ès, prévint les pro-

'' 
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DE LA 
priétaire~, même les Hies, on parla, rien Ôé 
moins, que si nos parents ne remboursaient pa~ 
la c'as~e, d' an:i,endes, de prison même, ~nfi~,: 
nous n en memons pas large. 

-;-:--Surtout, comme disait mon frère Guguss. 
qu il y a eu du lichen/age. 

Je me souviendrai toujours, un soir il y avait 
UIJ grand conciliabule, les pipelets des de,ux 
maisons, maris et femmes, un bonhomme en 
chapeau - un flic ou huissier - plusieurs 'de 
nos parents, à qui on essayait de faire signer 
une feuille de couleur, pour reconnaître qu'ils 
paieraient - les malheureux - les çarreaux 
cassés. 

Quand notre grand ami, Auguste, mettant le 
nez à la fenêtre intrigué par tout ce manège, 
descendit dans la cour, rejoindre le groupe .. 

Alors, ce ne fut pas long, mis au courant 
par certaines insinuations plates et mielleuses,. 
de notre pipelette et aussi, par les plus auda~ 
cieux de nous, Auguste tonna : 

- Quoi ! Qooi l Qu• est-ce que vous nous 
faites chier, avec vos carreaux. Quoi ! Les gos
ses les ont cassés et alors, vous voulez faire 
payer leurs vieux ; non sans blague. De quoi? 
Mais si les parents en avaient dans dans le ven
tre, c'est celte belle taule qu'ils devraient oc~ 
cuper, eux et leurs mômes, au lieu d'être en
tassés à huit où dix, dans leurs taudis, Quoi t 
Quoi ! Que !es par~nts achètent plutôt du 
pain à leurs mômes. Quoi ! Le propriétaire, 
du moment qu'il est assez riche pour laisser 
une taule pareille sans locataire, il est assez 
riche pour payer les carreaux, il n • en crèvera 
pas et ça fera du boulot, pour les peintres. 
Allez ! Là ne sigoez pas, ne payez pas et si 
le mossieu en galure n'est pas content, qu'il 
li! ramène, on va le sortir ! 

En moins de deux, tout le monde disparut, 
le monsieur en chapeau, le premier en tête. 

- Bon ! Bon ! Ne disrn'.ons pas, le com
missaire arrangera cela. 

- Qu'il y vienne ton quart-d'œil, gueula 
Auguste, on le videra eh tête de con ! 

• • • 
Jamais on ne reparla de l'histo:re des car

reaux. 
Une fois, il y eut effervescence, la maison 

Joie, après deux jours de grève, obtint deux 
sous de l'heure de plus. . 

Chez Soudrain, on allait en faire autant, il 
y eut une réunion enthousiaste le jeudi 1 tout~ 
la plè~ de 1~ taule ~lai! prés~nte, 
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VIE OUVRIERE 
Des engagements furent pris, Le samedi soir, 

il devait y avoir, une autre réunion, où les 
~élégués devaient prendre les décisions pour 
le lundi suivant, ce lundi-là, personne ne ren
trait travailler et les délégués, devaient aller 
_trouver les huiles et demllnder trois sous de 
1>lus de l'heure pour en obtenir deux satisfac
~ion où on travaille, sans cela ~' était la 
1lJève-. • 

Mais è'êtait au printemps, au moment de 
la meilleure saison, le patron avait envoyé des 
mouches à la réunion et comme il lui fut rap
porté 'què c'était sérieux, ce Monsieur, fit un 
coup de maître, qui démolit lout ce qui avait 
~té ~chafaudé. 

Le samedi soir, à la paie, à chacun et cha
cune, même aux chefs d'équipes, le caissier, 
le directeur près de lui, donna à tous une 
belle pièce de cent sous de gratification, une 
thune, sous le vague prétexte du mariage d\m 
neveu du patron. 

Ce fut la douche froide, des conciliabules 
partout, chez les bistro - où on écrasait la 
thune - décidément on ne pouvait faire grève 
;ivec ,un patron aussi généreux ; pense-vous au 
rnoif!s mille ouvriers et une thune à chacun, 5 
mille balles de données, c'était un bon type. 

Le soir, il n'y eut que quelques personnes 
décidées à la réunion, les copains du syndi
cat venus pour rien, il n'y eut rie!) à faire. 

Auguste, dans notre cité, fit l'impossible 
,pour essay~r de remonter les énergies, peines 
perdues. 

Le lundi matin, tout le monde reprit le col
lier de misère et le prix d'embauche, fut tou
,jcurs sept sous de l'heure. 

Quelques jours après, nous allions à l'enter
rement d'un sans le sou - un piEer de chez 
(! Sandrain >> - qui chauffeur de chaudière de 
son métier, aYait par un mauvais chaud et froid 
contracté la tuberculose. 

Le père Daviric, un Breton, carré d'épaule, 
loog de près de 2 mètres, un hercule, qui traî
nait, depuis de longs mois son affreuse mala
die, grand gaillard, devenu un squelette, cra
chant ses poumons, petit à petit. Un homme 
qui avait :é:;isté comme un chêne, jusqu'au 
bout, jt1sle quinze jours alité et la mort ; 
c'était l'air du large, respiré penda!)t sa jeu
nesse, dans son pays, qul avait dû, le faire 
_tenir jusqu'au bout. -

Çe grand cadavre, bon comme le pain, coupé 
en deux par la 1oux, crachant, crachant sa vie 
à '<lhaque quinte, c2mme disait mon frère Gu~ 
gus_se,. 

- C'est un brave homme, mais il glaviaute, 
que c'en est dégueulasse. 

Là derrière son pauvre corbillarcl d~ quatre 
sous, le convoi des pauvres, quelques gosse3 
comme moi, avec Ce\JX du mort. Sa gosse nous 
disait : -

- Juste quand papa a tombé malade, il ve
nait d'être augmenté ; il gagnerait dix sous Je 
l'heure maintenant. Quel malheur ! 

Ce AUi fit que notre grand ami, Auguste, un 
bouquet de llleurs rouges à la main, grommela 
entre ses dents : 

- La couleur du travail. 
- Ce n'est pas en crevant pour un singe 

que l'on arrache de l' augme:1tation, c'est en 
luttant. 

JEAN PROLO. 

Q Q Q 

LE SOLIT Al RE-
DE 

MÉNILMONTANT 
Il avait eu son heure; jadis, dans la lutle 

de c)asscs. Au fond de ce corps frèle et 
lroltmant, la flamme brùlait toujours, mais 
les forces manquaient. C'était un doux 
Yicillard, aux yeux clairs, au sourire 
~•apôtre. Une grande pèlerine noire d'éco
lier s~g-e _co_uwa\t ses maigt'es épaules ; il 
ne qu1tlmt pma1s son béret landais, d'un 
bleu décolor~, pas mème pour mastiquer, 
de -s~ !11âcholl'c dégarnie, l"humblc souper 
quotidien. 

Il vi\·ait seul, veuf depuis des années cl 
des 2.nnécs. Au fond d'une cour étroite et 
lugubre de Ménilmontant, un tout petit lo
gement d'une seule pièce abritait sa \ ieil
Ie~::;e sans histoire. Lorsqu'il allumait, le 
sol!', une lampe à pétrole, aux lueurs \·a
cillantes, son petit lit d'ascète surgissait, 
encerclé de tous côtés par des piles de 
vieux journaux, de vieilles brochures. 

. Sertisseur en joaillerie, depuis des an
nées et des années, il descendait tous les 
matins, à pctil_s pas, la grande rµe qui dé
vale vers la ville fumeuse, dépassf, bous
culé, par le flot pr~s§é _des • génériatio.Q~ 

,, nouyeUes,. 9es éni~1:.11atiqu~s généralionl 
nouvelles.. • • • ' • • •.• • , •. ~ · 

' ,· ~ ;f; ►<' ·~ \.;.i, ·•(' .,t. - \.,"'' . ,.... ' ... 
D.ans .le mêµ·Q, assis tout· droit, lés hé~ 

sicles s·µ1; ie' ii~z, ,'il'. lisâft; d~ ):î'prçfl}i6re_li
gne à la dernière;. l'Humanité,· sa vieille· 
compagne 'dëpuis le ternis -di:daurès. -Ces 
pâles adolescents· en cotte bleu' ou en veste 
de cùir ~ -jeune màtérièl humain usable èt 
exp,loitàble à merci ...:._ serrés les uns con
tre l'es autres corrtnie du bétail, et dévor~nt 
avidement, malgré les cahots, malgré les 
poussées; leur feuille sporli\·c, il avait, de
puis longtemps, renoncé à les comprendre. 

F;t le soir; lorsqu ïl se. rclrom,:tit chez 
« l'Ami Jules », dans le mode.sic bistrot 
du coin de sa rue, il choisissait, poul' con
tinuer son rève intérieur, la banquette au 
cuir le plus usé, la table la plus déserte. 
Tout près et très loin de lui, casquettes re
jetées en arrière, les jeunes pensionnaires, 
avant de regagner leur cabinet meublé, 
sans lucarne, menaient joyeuse Yie : c'é
taient autour de l'apéritif, des histoires de 
course, la victoire du boxeur nègre, le der
nier film de ?-.faUl'ice Chernlier. D'étranges 
mots re\'enaient sur leurs lèues : combi
nes, système D, resquille. Jadis, loin dans 
le passé, un apprenti sertisseur, dont il se 
souvenait bien, s'était enthousiasmé pour 
un autre idéal. • 

Auprès de celle jeunesse indifférente et 
gouailleuse, il jouissait pourtant d'un va
gue prestige. On savait qu'autrefois il avait 
fait de la prison « pour ses idées » ; on 
savait qu'il avait connu, tutoyé même, 
Briand, trinqué plus d'une fois sur le zinc 
avec l'avocat sans causes de Saint-Nazaire. 

_, Pourquoi ne ms-tu pas lui demander 
une bonne mè.che pour tes vieux jours ? lui 
criait-on à l'oreiHe, car il était un peu 
sourd. 

Tiré de son rêve, ajustant ses bésicles, 
il jetait sur ses interlocuteUl's un regard 
de commisération, puis feignait de n'avoir 
pas entendu. 
• Il n'avait plus la force de répandre sa 
foi autour de lui. A l'âge où les hommes 
de la bourgeoisie connaissent les hon
neurs et l'apogée de leur destin, il n • était 
pl1:1s qu'un humble \'étéran du prolétariat, 
usé; au rancart. 

Pou'rtant, certains soirs où c'était plus 
fort que lui, où cela remontait du fond de 
son cœur, du fond de sa jeunesse, il fai
sait, avant de quitter le bisi;-o, une courte 
station au comptoir et marmonait dans 
son cache-nez de grosse laine, pour qui_ 
voulait l'entendre, montrant du doigt, der
rière les vitres, la masse sombre des « pro
los » en route \'ers le cinéma : 

- Ah ! les bougres, s'ils sarnicnt leur 
force! 

Car il l'aimait d'un amour tendre et te
nace, son Yieux ).fonilmontant ouvrier, 
surpeuplé, entassé, bruyant, aux impasses 
fangeuses, à la misère sans fard. Le père, 
jadis, y avait tenu lêle aux Versaillais; 
pas une année, depuis -sa jeunesse, il 
n'avait manqué le pèlerinage au « ;\Iur J>. 

Et il souffrait de l'incompréhensible men
talité des générations nouvelles, il savait 
bien que, malgré les apparences, ceux de 
sa rue, de son coin, m·aient, comme lui, 
dans le sang. là flamme 1·évolutionnaire. 
Vivrait-il assez \·ieux pour assister à leur 
réveil, pour les voir descendre, en flots 
irrésistibles, Yers le Paris des riches ? Que 
ce jour semblait parfois long à \'Cnir ! 

••• 
:\!fais la crise, elle, était Yenue. Son bon 

vieux métier, déjà bien malade, en était 
mort tout à fait. Il avait d'abord travaillé 
quatre jours.,par semaine, ensuite trois, et 
plus du tout. Ses pauvres doigts s'ankylo
saient. à ne plus manier· les fins outils, 
s'ennuyaient de ne plus caressei· les belles 
pierres précieuses. 

Le samedi matin, devant la grille de la 
mairie, place Gambetta, il arri\'ait tou
jours le rrcmicr, frileusement e1n-cloppé 
dans sa pèlerine. Dcn~ière ce \·icillard ,si
lencieux cl transi, la queue des sans-tra
vail se formait. 

Un peu avant que s'ou\Te la grille et 
que se produise l'habituelle bousculade -
les plus forts et les plus jeunes passant 
devant les plus frêles et les plus vieux -
il se retournait, observait le troupeau la
mentable, résigné, et murmurait son leit
motiv : 

- Ah ! s'ils savaient leur force ! 
Il songeait aux misères lâches, aux di

minutions de salaires acceptée,s sans résis
tançe, à l'égoïsme forcené, à Ja sauvage 
lutte pour la vie_. 

Puis, il n'avait rien d'autre à faire que 
de !e)._ltrer chez lui, épaye inutile, et sur 

le petit fourneau banc.al, dont le tuyau us6 
laissait échapp~r une âcre fumée, il pré
parait tout seul son plat de « pc1tates »-; 
car, depuïs • que le chômage étàit venu, il 
ne faisa·it plus chez « l'Ami Jules J> que de 
rares apparitions. • 

Quand il revint de La mairie, un jour de 
décembre, il claquait des dents. Il. traita 
le mal par le mépris, mais celui-ci empira 
tant, qu'un soir, il lui fallut pousser la 
porte du pharmacien. Il y avait là, chez 
ce rebouteux du peuple, des femmes, des 
enfants et des vieillards, toussant, cm.
chant, contant naïvement leurs affections 
et examinant avec méfiance la drog·ue 
prescrite. On l'ausculta, pour lui conseil
ler d'aller .d'urgence à l'hôpital. Il y 
traîna un long mois, vieux déchet dédai
gné des inlcrnes et des infirmières ; puis, 
comme la place manquait, on lui annonça 
qu'on allait, malgré ses forces déclinantes, 
se débarrasser de lui. Il implora, obtint un 
sursis, fut envoyé dans une « maiison de 
repos » en banlieue. 

Jusqu'au jour où - ombr6 de Iui
mèmc, mais trop long à mourir - on l'in
,·ita ù monter dans une ambulance : 

- Où me menez-vous ? 
- On le ramène à Paris ... 
Il n'osa insister. 
L'1 rniturc avait roulé un temps qui lui 

parut long, puis, brusquement, s'arrêta : 
la porlc s'ouvrit. Hébété, il essayait de 
comprendre : 

- Al!ons, ouste, descends ! 
On dut le prendre à bras le corps, le 

poser sur le trottoir. A force de promener 
ses yeux autour de lui, il finit par recon
naître qu'il se trourait place de la Bas
tille. Il voulut demander une explication; 
supplier, mais déjà l'ambulance, son mau
\·~is coup accompli, a\'aiL disparu à l'ho
nzon. 

.\lors, s'appuyant sur sa canne, il se 
traina très doucement, dans une sorle de 
vertige, jusqu'au métro. Comment, par 
quel miracle d'énergie, parvint-il jusqu'à 
:\Iénilmonlant? 

Il allait essayer de remonter la longue 
rue, ù la pente si raide, lorsqu'un \·a
carmc inusité lui fit dresser l'oreille : un 
haut-pal'!cur assourdissant vomissait une 
musique barbare; et quand celle-ci s'apai
sait, une voix d'outre-tombe ordonnait : 

- EL mainten:rnt, mes amis, valsons l 
Pour donner du cœm· aux sans-travail, 

les commerçants du quartier avaient orné 
leurs clernnlures de guidandes de papier 
et les conviaient gracieusement ù danser • 
dev:anL le buffet. 

i\fais cc n'est pas tous les jours qu'il y 
a fètc, et. ce samedi après-midi la grande 
foule ouvrière était dans la rue. 

Les taudis, les meublés, les cour.s pouil
leuses, les coupe-gorge humides arnient 
déversé leurs flots cl' êlrc humains : pan
talons de velours et femmes en cltevcu~.
Sans oublier la m:nmaille criante el indo
cile, les jeunes apprentis en chasse, la 
naine proposant ses yoyos, les grosses 
marchandes des quatre-saisons et les pe
tits cyclistes aux oreille,; rougies par le 
froid. Tout cela formait deux courants 
contrail'Cs, l'un ascendant. l'autre descen
dant, envahissait la chaussée, s'agglutinait 
autour des attractions, s'empilait dans les 
café-s. Toul cela arnit s11é une dure se
maine à quatre francs cle l'heure ou chômé 
depuis de longs mois, dans des « carrées » 
sans chauffage; et tout ccb se grisait d'un 
peu de lumière cl de musique. 

- Pardon, i\i'sicu-dames... Pardon ... 
Sc frayant péniblcmcnl un passage, la 

respiration haletante, le vieux ,solitaire 
grm·issait lcnlcmcnl son calvail'e Mais il 
irait bien jusqu'au bout, m:iinlenant qu'il 
a\'ait 1·clrouYé l'Drnc de son i\Iénilmontant, 
de celle foule dont, par excès d'amour, il 
avait parfois cloutr, mais qu'il sentait, ce 
soir, tout contre lui, grouillante, vir;:inte, 
rassemblée. 

Et quand il entra chez (< l'Ami Jules», 
quand les rcgat'ds consternés des habitués 
se furent posés sui· ce mort ambulant, il 
s'écria, cramponné au comptoir, un peu 
fou: 

- Vous les verrez... vous les verrez .. •J 

un jour dnns la rue, comme ce soir ... Et,, 
cette fois-là, ils descendront tous ... I!s 
descendront tous ... 

On dut le porter, agonisant, dan~ sa 
petite chambre. 

Toute la nuit, casquette à la main, mue{s.1 
ei respectueux, les petits gars de ~hez. 
«l'Ami Jul~s » - qu_i n'avaient j~mais vu; 
chose pareille - veillèrent UT\ V!Sage d~ 
cir~ _illuminé par la certitude.. 

DANIEL GUERlf'.f• 
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PARMI LES LIVRES 
.FEMMES 

D'AUJOURD'HUI 
ET D' AUTREF01S 

wict,@'1' ~t·g e,rii,«,e qu.i, -Olepuis fo,rt 1-@<rag
tem'!'ls. a« m,pa:g'lil~ ,et @bSieirve <,et .êtne 
niu'lûforme, im:i,c,m'brable et p1as1iî.-<lJ.'li~ 
qn-.est !< L,1 f~ 1en Chemin » fLa for- . 
m'llllle ~ 4e J,ui), tvÎeJiJ.1 de ,s '.arrêter ùans .sa. 
marche el de [aire le p@wi -eJJ. 4}l'Ma.Di ~.s 
re~·e-s, ,e:n ~11rant il.a dti1;rl.ance par, ~u
rue, en ,dt\nooo.%>t"ant ~e;, ~st-acl-es Î"'8.~. 

C'esl par le truchement d'JJ.De Jeu11e 
femme, Mickie Fo:oJlaine, <j!Ue, daru; son 
nouveau livre : « Nos EgaJ,es » 0), il 
s'efi\Dl'oo de 4.éterm.i.o.e.r, à J.navers Je temps 
et t•~ue.. d'e-:rudr@.it ipa11o.oolier ,@ù ~ 

dresse act'l.,-e11emenlt, R<m ,p~WIL. <CGJml3ie il 
semble tenté de le croire, la femm:e d'-au.
jourd' hui, mais, ,cl.ms l''é'.lll~rme ·tmliern'ble 
U.minm,, -JW.l.> cet'taiue .dasse, -et, œ.M'iB -ootiie 
cmJ;ie., «a"~ tex~twns. 

[~'SLte ,de fa ~oorg~33iie m~y~~ ~ 
F~n'lai'l!Le tt'5t ,_,~ ,~ne div0reée -de lk.e.Dle 
:ua•s ,qui a l'îote:m~enee de Re p-n,s pPefidre 
au tragique l'épisode de son divore~, o1 ~ 
p,1H1V'!·eté rnlafü,e 4,u.e -ceJ.lc sépa.ratwo Jm 
v•t, J«l>1Û:, l}ren ~te., VŒg~'UT,tUtie, 

l@y~Je, ~1bte, ~ttW.11~ - a rotai. b'iw. 
t;qHifi'bree - e>rle se ·se,nt a§'tt f«te poor 
1'lJ>Ousser (le plus aimablement d·u monde) 
l'a,ru@u., à'~u je~ m.é:deda. qui }ni offre 
S'Oll n1llm., et se lanœr rcé-s1l>l'l!m1mt ~ 1-a 
biag~rœ q_u'est la Mie. Q~ faire ? Elit 
pcnç erait ...-ers le ]1ilt11'ilalfam,e, -où t•ioclli~ 
o:e-nt s.es dons, lorsqu'un hasard la place, 
en 'JU.Û.Îi.é de secrétuire, auprès -d'une 
gn11ode wed-ellt' t6le sci.n.-ém.a. Le hes.oiu de 
111.X-e de ta lfl'tJmf' teSi it1WlÏ.abl~. Sel-en l',eu
pMmisme {'1~:kman.t, ,elle --« ~ à (IJJ1Ua

tre )>, ce qui \'eut dire que 1,1'is aman4s la 
p;a:ieut (1'un ,d'eux royalement) p-ottf' qu•~lle 
puisse entr.eJ.enit· le .qwtataième Jarrrm qu'on 
n,nu,.m.e ~< o-io·c,do ~> -dans ce J. (i)li milieu. ....,..~, ,O to 

La~ <l'éi>Oi«t.~ clan~ le mens0ng-e, la Vé
n • é, la ba~G sse, M~ f'i0nta.ü.iae d011u1e 

~l) 1''1/1.~ t,r,,a~,, i;u Vietw Mol'gt1teirJ,te (F.la.rn-
1ttctr ioo_. il<:lile IU'). 

~ M1GUfL 'DE 
UNAMUNO 

AVANT Fr APRÈS· 
-lA IÉV8llJTION 

Collec'tfou "EUR0PE" .... 15 fr. 

THÉODORE DREISER 

l'AMÉBIQIJE 
T.BA·G l'QIJE 

·CoUeot~n IN-OC'l'AVO ..... 31 fr. 

iBERTR.A.NO RUSSELL 

Colleooi.6'.n 
"EUROPE"' . .. 18fr •• J • 

1 f • l 
"11------------

sa ~i&&ioLt. iParJll'IÏ tes :f 1'liil.iers 1ile la 
star, eHe a fott la re<T\P'0'ft'!Te i'trn g-rond 
pian.i:Ste de .génie, Miche1 Gauz qui, tout ' 
sottdl.aio.ement, lru. dêo10-1:1Yre un talent de 
chan:!.~ .et di.Li d-éclare ~ même lemps wi 1 

amo111· ipw1lht. La \be,Iile '.Midüe n'hésite 
pas ; e1le cè-de à sa 't"-eca'lion 5.mprérue aet 
au ,folJg~ amant. Elt ~ s.era pour .e11e 1a 1 

rév~@n l!i>hy~-e ,ole 1'131ffl.îg-W', J.a d-écou
verte ,de ~~.s « wirtua1itt..l.s » -cb.amel1es, la 
joie incendiaire. 

Apt'ès :qi.1el-gues semaines ~•extase., cl1-e 
mesw·.era 'biie:at?Dt la ,prtcarilé d'une union 
où ~ -eirli'S s~11Ls . .é1ai~t ~oud.és. n,ésolu
me.irt., .awiec· ~ im~m.e «tt-ne~ .qui 1a prétei
pifa aux: bras 'lie ~OOl anuil!lt, ,ell,e .briser.a Ga. 

liaison sans 'l&idresse, sa'l'is doucem et 
sans 1!i>yau1é. Mais si 'l'êvasïon -apporte un 
apau;ème.ut ,à .&@n ,s~u.-ci de '(].ig?ité,_ e11e ne 
résoud aucunement le prolllème du pain 
qu!1.lwi~. Sa :i..-0Jonté, s~s ,~p,titJJdes - sa 
charu=e -at'lSSÎ ~ 1<111i lf,er(i),n\t oMecir fo :p))IS'{,e 
de Tédadrfoe en ,chef d''Ùn ·grand jo.ttmal 
féminin,. Ayant définitivement conquîs fin
dépeu~ .é.c.@nooo.gue, e11e :enl~era da!3-S 
le .fOJ~Uln:e de a'~•. ,d,u ~m~J.e .amour, 
en' s·~t ;àU a~ 4io~ew- M'1)ntr:et -
uni0'R \~br-e .:._' ,et, lhn'ldts qire s1l. nàlèee (;ii~ ' 

liane,, gui ~vait formé le. d-èS1Sein d'êtr~ 1 

aviatr.u:e, r~.alisera son rê:v.e, à force -de té
nacit<é, telle (( seul.ira cfoi:n1w· .en .elle les ver
tus 11icl~ieu•~, d ·.esp~.ir, le ,co.1u·age, 
l' clf<Mt »·. 

Sans d011le n'y a-1-il là, afortèment .,con
tée. que l'hîsLoîre d''une jeune bourgeoise 1 

comme il y en a l.1nl, sé.d'1iis.a.u.te et vajl
lard~, fine eA, Ji.1cide, ot .se .CliHuporlanl ,da,_ns 
Ira vie avec un bel esprit sportif. Mais si 
l'on' t00nêidêrè ~tte 1i>istoirte comme ; un 
« d~sgn_e' tém-oi.:i-t -cl~ mœ~rs i. {c' ei;;t--~-~ire 
daos r.csprit n;iêtue ot1 Victor Mar,guer1Ue 
la: 1,méren.Le dmis son .Av,!,llt-~f_opps)., eUe 
se fran~~- al9f'S so(ff' tm. l@Jtt autre plan. 
Su.- 1e p'lan même <git ~•,établi,:.-rent les bî- . 

1 laus. où s'énoncent le,s sommes. 
~ hil.rn s.e dressait tout s.eu1, tandis que 1 

nollS ltofiiiions, nG>Jil s.~ns llli.e gr,'iU,ido .ivid.iié, 
deu'lC gtl(,S liue,;; dG>elm::H~utam'eS suc 1a vie 
et fa trag~:ie 11-e {lieux femmes ~xcepû-0n- 1 

nelles, la Comle!3so d'Agoult cl sa fille, Co- '. 
sima Li zJ, (2) (3). 

Des femmes plus seusililes, plus nobles, 
plus hardies, mieux éprises d'absolu, plus 
ha11a~ cmtivées, douées d'une plus 
ray~r-tnaf'J'le ptqiesanoe tle sédudi-Gn, nous • 
n'en connaissons guère, à !'·époque 01'1 elles 
on! v~u. lbi6, faut-il l'avouer ? à lire la 
co-rres;p,on,ùance de l'l.tlll<e et le journal de 
l'ia11~, à ~es -sentir con~taromen,t exal~s. 
si farouchement tournées ,·~ le-s spéeula
tions 1,ransoendentales, si frères et f;l mar
mo.réenne.s, et toujours p1an::mt ,sur les 
c~s. n.<Gw; m·ons .eu. si nous osons ainsi 
p~11" 1 1m-0 ;1ndig,esti-on de ·sublime. Si lti
mineuses, si parfaitement inaieeetosibles, œ 

ne ,s0nt presque plus cle,s femmes, cc ,sonl 
de prestigieuses Egéries, ce son\ des ümcs 
tondues à se briser - « ma pauue üme de 
femm~ >l, <ili~iL \V.1gaer - çe sonl, feu et 
gfa-ce mêlés, <iles créatures supn:1-lerres.lœs 
qui tutoient le génie et font leur ordinaire 
du commerce des g-rands esprits. 

Eh ·bien ! k>rsqUïl arr.ive à ces femmes 
d.' éiite de se trouvi:r au..~ prises arec les 

(2) Correspondance rie Lisr:t' et ae Mme 
d'A,g~tttt' ,(Qr111:1Sel). 

{li,) 'Cosim,i, U>'41,9,ne-r, fPIU' u ·Moulin Eckart 
(Slook, éditeur), 

pro-Mt~ immédiats de la vie, ceux aux
que1s il $'~it de répondre autrement que 1 

par l'm~ poéÜtjJ:Ue et le c~ ,d'aile 
dans ~ ngions de la métaphysi~ue, pour-
quoi iae le reconnaitre, elles ooat net- , 
tement inUrieures à la brave petite bonne 
femme habillée à la mode de rna2. 

Tandis que la petite bonne femme - qui 
a appris à simplifier, à déblayer, à aller 
au plus ~urt et souvent au plœ dr.ojt -
s'oriente a.\'U iru;fiutt Îllll.p'Cccüle 
côté de r~au~ement, ee.. deux fem
mes d'élite d~nt - ffi ,1efa vol -
empêtrées dans les îl't\lJ.~ Le. pl!l!ls compli
qués : liens de la religioo. ~ -des pa
tries, liens des -conventions. Sam doute 
ont-elles tout-es deux, l'une en a1libl101. ,e.rs 
Liszt et l'iaw~ \ft'S Wagner, magl1i<li111u-e• , 
ment bravé le jugemen't du monde, ruas .au 
prix de (CJUeUes 1Mt11:res, ,sans doute le ,dQn 
d'elles-mêmes (ert-il grandiose et abs@'lu, 
mais ,comme le « monde l> les poursuit de 
son ombre g1acée, jusque dans leur retraite 
et leur félicité ! Même lorsqia'il est mal 
assorti, le mm:age g..rde â leun eux: la 1 

luslnl.-e vertu i!ll'u11. Q!'.re.ment, l-e pouvl)ir 
gal\1i,e son !Pr,,stig,e. igi r~yaulé s1>n droit 
divin, le privilège sa pérennité, la guerre 
sa saint~. 

On ne saurait lrop y insislet· : dans leur 
époque (l'idylle -dt la -C~mtesse et de Franz 
Liszt date aujourd'hui cf m siècle), Marie 
d'Agou1t et Cosima Wagner brillenL corn- : 
me des -éL.oiks ile, première grandeur. Par 
leur vitalité, leur intuition, leur ardeur 
commtmic.a.tiv.e, leur maginël,i:sme irrésisti
ble, par fa gram~-ew de 1ei.ar -amour, ·elles 
rayonnenL encore, Mais si l'on examine 
froide~ leur ,c{ym.p@nl-em-ent @.''êlre hu
main (et, à la base de -ce comp01tement, 1 

l'éthique qui les inspire), on est tout sur
pris èle eonsl.,\l.J;er que la pr:emi,ère petite , 
bourgeoise rnnue, pourvu qu'elle ait UJl 
esprit n~, '1.111 oœiur ballant et des mains 
propres, les a désormais dépassées, 

Constater ce fait .évideD!, ,ce n'est pas se 
faire illusion sur l'étendue n_i le caractère 
de ce qu'on csl tCOG ·wu d' ap~ler les con• 
quêtes fé.m.iinii~ et quj, dan,s la réalité, se 
ramène à vrai dire au fait que la grande 
industrie a ouvert à la T,emme la voie de la 
production ,sociale. Sans y insister suffi
sa.mment ù no1re grJ, Vi.et0r l\Jargueritte 
prend !bi-en soin ,d,e .soufigner, clal9.s un 
Avant-Propos où il résume sa pensée, 
qu'en guise de conquêtes, la femme .s'est 
bornée à raLlraper s1n rnmpagnon : 

« Sur la pisfe des /riœ11rs el des lois; les 
deux &e:re.s, dans J.e,ir co-w·.se aux privilè
ges, @nt bM.u se NfJfïrG1d10·, {t'ont à {ronl. 
Cha-c11n n'-a g11i:r{' -0umcé ~tu [ond de soi
même. 

(( Pé>tff!Jll()Î ? 
« C'est que les dures exigences de fa vÏJe 

matérielle, l'air asphJ!:rianl d'un milieu so
cial q11i n·fl d'111fJ.fr•e dieu q,1J.e l'atrgent, 11'ai
den/ pa~ cw ]J.f'!f'f edt.ijWr,.emf"4'11 de la rie mo
mie. Trop cJ'l,ommes sont des machines à 
résiu11a/ion plus ou r-Noins salîs[aile, ù am
bitions m-édiocrrs. à rn11itfë congénitale, 
pour que, ,;' h11li'il11111ijt lit une ooudaine ég6J.
lilé, les f 1',m~es, ·suri,eui at,!c leur atavisme 
de seniiud-e, d.il[{ère1'1,i de leurs e:r-cfomina
lcurs, der:e1111s prûrs et campagn:o·ns. >> 

Fau1-il .am,p1iJ}er ~1 -coD:clane que, -dans 
la rien&ée de l'anümr, ;r émanci'l')atiion de la 

km~ toe .v~ s'ac~lù- qg".i,r" k 
4o:~~ ~ w,yœs ,1le J.~* 
en~ ~~e e1 apr-ès t-a di:spm' 
i!.'le la ~me ittdividuelle ,en b.ni '1'ii,e w.
Jiule -écon'Gmique de la -~iEU ! En. aft'ir
~'t ~ e tdlie ~ -son roman comporlo 
autant d'ironie que de foi, Victor 'Hargue
riltc ,admet-il que, dans la famille de nos 
iours, l'homme soil encore, d'une façon 
générale ,(,-cl@.n fo mot cl'Engds), le bour
geo'is, et la .f~mme le r-0létaire ? Dans la 
société actueJle, ne rniil-il J , au delà des 
Mirki.e F0ntaine et lies Gilliane 1..m-glMIB. 
-la 1~e wus 1~ jou!rs gr di ~~ «les 
ouvrières û l'mclustrie ! Cel1e,;;.-Hi, • ~ 
6ont-olles, à quel r..o.itJt de la roule ? Qud. 
esl ·leur rôle clans la farruUe, leur civoo 
vis-à-vis de l'homme, lct1t's perspectives d9 
développement ? Victor Margueritte pro
clame la nécessité de l'égalité sociale entre 
fos sexes. Il lulle courageusement pour 
TJ.'clle s'instaure sur la terre : -conçoit-il la 
manière par laquelle elle s'établira ? Car 
ieUe 11'existe pas : on ne 1a trouve ni dans 

.b.tut juridique, ni dans le salaire, n~ 
i!b,ns rex<ercice -cles droits, ni même tout à 
fait ·!bas les moeurs. L'au~. efiff'lll, iWJ.. 
~,e &93 bkôme dans l' nioa libre en fa
mur ,k Jaqud!e elle fait une JK'Ofesiâo.a -de 
foi. Au n,lïeo du problème si -complexe do 
l'émancipation féminine, ,·oili qui fait 'Wl'-

gir celui de la monogamie. Et, iavec lui, ce,, 

lui de la prostitution. El tant d'autres en
core ... 

Pirodltd,ioa capitaliste et révol:uti.Q.t1. so
ciale, v-oilà biCTt fos deux term~ entre les
·qud• se j1H.ae le ckaia la{~ - a àe 
toutes les femmes. Mais, d'un ja1on à 1'au-
tre, que d'embûches, que d'obscurité, 
quelle néœssLt.é cl'y voir -clair 1 Nous gui 
ne sof01.Des pa• le mc>ifi.'ii ~'Il m~ll!d,e lémi=
nis Les, noom :..w@as, s.111r wu'iies ees ,qiaea.

tions, une pensée a<SSu préeise. ûeUe dti 
Victor Margueritte n".appill;a!l qu'à .tr.a;ve~ 
un voile . .5, o@,1,1s lui dem_a.ndi!)~ de le sou
lever? 

.IIIA~LEAHE ·PA-Z. 

CHEZ LES ÉDITEURS. 
Chez MonA,cC: une étude lrès documen\l.ée dl 

Mme ~(lllle ,ffi.g-1)1ll~m • .im" « Bert.he .Mor'.f
zot • (~ ~lw-cb<!s ~D M1i~ypl-e). 

PLoN ~l'\~a~ J!>Olll" ~ m@ii~ proooalo : ùe 
t. VI c\e$ « Cih:it'rs • d,e M,alllriœ RJl"l'lè5,, « 6o-UII 
la nig,ae J:l..iJJ,é,r,w1rne .. , <il,e Philip~ Barrè$. le 
« Journal d'un Cousin de l'impératrice • 11-SOô-
1813) de Maurice Tascllet. 

TATLLA,Dlf.R. lance ces jours-ci un " Clemen
ceau » de <Qeijrrges Stt-arez en ~-eux 'VOl1unes : 
t. I : Ib.'llls la mél~, t. II : Dlins f~~.i; 

La Ji:braîrie ,I\Rlllx:m CouN fait J)araître âeux 
nouveaux Y0h1m1:s ~ 15'!1 rot:iecfiori 'lljUe nos Il~ 
leurs oon'lil'5is;;ant illri.ea Ceaui $e U. limem. IAJ>
haire : Les Sociétés ià-aliennes du X1II• aH XV• 
siècle " mér'i\e d'é'16'e 1ll!l'I1.Cie!lllièf'emffi't s1~:;1u11ê. 
• Le ~a~ roor.;l ,et &<es :t,biilœGphet; •., de 
M. André ~son, ne ,pass.e:ra ~as œ,ctper911 
non plus. 

Chez DGLAGP..ff<E. f. El,i0.rme Le .C11.l, pu~ ,\1Q 

petit livre fort. uli1e : • Apprenons à ponctuer • 
_(Pourquoi et comment il faut ponctuer). 
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LECTURES HISTO~IQUES 

Le "Jésus" 
Les historiens de Jésus ressemblent assez à 

certains de nos chefs de gouvernement. Tous, 
ils veulent « faire du neuf », ce qui suppose, 
bien enteodu, au préalable, la dévalorisation 
radicale de ce qui a été fait avant eux. On 
commence donc par un massacre méthodique 
et organisé de tous les textes et documents que 
nous a transmis la tradition chrétienne. Cela 
s'appelle la critique objective des sources. En
suite, après avoir suffisammeot démoli, expur
gé, anéanti, on se met à construire une nou
velle vie de Jésus, laquelle, on s'en aperçoit 
bientôt, ne se trouve établie qu'à l'aide de ces 
mêmes débris dont on venait justement de pro
clamer la fragilité et l'incoosistance. 

Le livre que M. Guignebert vient de consa
crer à Jésus n'échappe pas à cette loi générale. 

C'est une œuvre tout à fait remarquable, mais 
elle ne nous apporte pas ce que nous étions en 
droit d'attendre : une étude de Jésus à travers 
l'époque, et le milieu social qui lui servait de 
cadre. Ce u' est pas le désir de critiquer le 
livre d'e M. Guignebert - entreprise témé
raire entre toutes - qui m'incite à émettre 
cette réflexion. C'est le raisonnement qui s' im
pose de lui.même après la lecture de son 
ouvrage. M. Guignebert s'est appliqué avec 
une rare persévérance, avec un esprit critique 
qui n'a pas son égal, à réduire au plus •strict 
mi))imum l'œuvre et la personne même de 
Jésus. Il a pleinement réussi. Et c'est en 
lisant les dernières lig!_1es de sa Conclusion 
qu'on se voit amené à poser la question : pour
quoi alors tout ce formidable déploiement 
d'érudition et cette mise en mouvement d'un 
appareil scientifique aussi redoutable, autour 
d'un « mince filet d'eau » (p. 665)? Tout 
compte fait, le travail presque surhumain ac
compli par M. Guig'lebert n'intéresse que le 
cercle limité d'exégètes « libéraux·» ou « ra
dicaux » dont les nuances et les espèces sont 
infi))ies, mais dont l'imp:v.tance numérique est 
fort modeste. Ce qui préoccupe l'histoire, 
dans le cas de Jésus, si on l'étudie isolément 
en dehors de ! 'histoire des origines chrétiennes 
en général, c'est d'apprendre jusqu'à quel 
point Jésus reflète les tendances de son temps 
et de soo peuple et dans quel le mesure, à 
travers les couches épaisses de la morale édi
fiante dont la tradition a su de très bonne 
heure envelopper son enseignement on peut 
discerner les aspirations politiques et sociales 
de son époque. Non seulement M. Gui81JC• 
bert ne l'essaie pas, mais encore il se montre 
nettement hostile à l'égard de ceux de ses pré
décesseurs qui se sont hasardés dans celle voie. 
Sa critique de la thèse de Kalthoff est injuste 
et insuffisante. Certes, tout n'est pas parfait 
et infaillible daus l'exposé du savant alb 
mand, mais la manière de M. ,Guignebert de 
réfuter ses allégations ne rend guère convain
cantes ses objections. Les idées de Kalthoff 
méritent d'être mieux connues. En leur e))le
vant ce qu'elles ont d'excessif : la négation de 
l'existence même du Christ, lequel, selon Kal
thoff, n'est que la personnification du mouve
ment social qui s'est dessioé dans les milieux 
du prolétariat romain au cours du premier s:è
cle, on peut en retenir maintes suggestions fort 
utiles, et la voie qu'il indique aurait dû être 
explorée plus attentivement. M. Guignebert, 
toutefois, n'est pas de cet avis. Il écrit notam
ment : « D'où leur inven\eur (Kalthoff) tire
t-il toutes ses précisions sur les mouvements 

l'Or en lotie 
ROMAN 

par Henry BEB",L~~IY 

Un livre curieux, vivant, 

une étrange amicipation ... 

ftnx Édiiions srnrns 
5, Boui. des Italiens 12 fr• 

de Ch. Guignebert 1 

sociaux, sur la fermentation sociale de l' Em
pire au prem:er siècle ? Il les suppose. >> Cela 
étonne de la part d'un historien aussi savant 
que M. Guignebert. Ne connaît-il donc pas 
la profonde agitation qui continuait à secouer 
les masses du • prolétariat romain après la dé
faite de Spartacus ? Croit-il sérieusement que, 
dès le lendemain de la bataille au cours de 
laquelle fut tué leur chef, toutes ces masses 
innombrables de révoltés, prolétaires et escla
ves qui composaient son armée, se trouvèrent 
transformés en anges de douceur et modèles 
de résignation? Le fait qu'ils n'ont plus trouvé 
l'occasion de rappeler leur existence avec au
tant d'éclat ne prouve rien. Les moyens leur 
manquaient, certes, mais non le désir. La 
massé prolétarienne et servile du prem:er siè
cle de l'Empire offrait une excellente matière 
révolutionnaire. Kalthoff avait vu juste. 

« Comment prouve-t-il, continue M. Gui
gnebert, la prise de contact eutre le prolétariat 
romain et l'apocalyptique ju:ve ? Il la suppose 
sur ce que l'un et l'autre tendent au commu
niSille ; ce qui serait à démontrer particulière
ment pour le messianisme ju:f dont rien ne 
nous fait croire qu'il ait pour idée fondamen
tale l'espoir cf un bouleversement économi
que >l. Ici, je me permettrai une objection. 
D'abord, il est on ne peut plus facile d' éta
blir la « prise de cçntact » entre les prolé
taires romains et les prolétaires juifs qui pul
lulaient à Rome à cette époqœ. Les classes 
pauvres de la capitale n'étaient nullement im
bues de cette sorte de chauvinisme hautain qui 
distinguait l'aristocratie romaine et les rites 
grandioses de l'apocalyptique juive qui of
fraient une coosolation naïve, mais fort habile
ment ébauchée, avaient pu très facilement pé
nétrer dans le milieu d'u prolétariat romain q:Ji 
souffrait la même misère et aspirait à la même 
revanche que le prolétz.riat juif. Mais le pro
blème n' ~st pas là. Ka! thoff commet une erreur 
capitale en avançant que le christianisme na
quit à Rome, dans le milieu du prolétariat ro
main. C'est incontestablement un produit du 
sol juif. Mais M. Guignebert a tort de pré
tendre que « l'espoir d'un bouleversement éco
nomique » est exclu de l'orbite du messia
l)isme juif. Il suffit de parcourir ce qui nous 
reste de l'abondante littérature messianique 
Juive. La transformation radicale de l' organi
sation sociale et économique y occupe une 
place considérable. J'ai pu réunir ailleurs un 
nombre suffisant de citations prouvant ces ten
dances « socialisantes ». Je me dispense d'en 
reven:r à nouveau. Je rappellerai seulement 
qu'elles étaient particulièreme))t goûtées par 
le peuple juif de l'époque. L'entreprise de 
Judas le Gaulonite, presque contemporaine à 
Jésus, dont parle Josèphe (Ant. jud. 18, 1) est 
fortement empreinte de ce messi~nisme agres
sif et militant. 

Enfin, le dernier argument de M. Guigl)e
bert : « On se demande comment une ag;ta
tion sociale d'esprit révolutionnaire a bien pu 
enfanter une religion de résignation » n'est 
guère plus convaincant. Veut-il donc ))O\,JS 

imposer la cooviction que la doctrine chré
tienne, telle qu'elle commence à se préciser 
dans le courant ·du m• siècle, com,spond réel
lement à celle que Jéms est censé avoir ensei
gnée ? Lui-même ne dit-il pas avec beaucoup 
de raison, à la fin de son ouvrage : « Il Uésus) 

\ a été réduit à justifier des faits qu'il n'avait 
poi))t prévus, à authentiquer des institutions 
qu'il aurait sans nul doute trouvé singulières, 
au moins. n C'est bien le cas de le dire en 
rappelant que la << religion d~ résignation n 
n'est pas plus spécialement l 'œuvre person
nelle de Jésus. 

J'ai cru remarquer d'une façon générale, 
chez M. Guignebert, une tendance asez mar
quée à dépouiller )' er.seigneme 1t de Jésus de 
toute nuance sociale. C'est son droit. Mais, 
entraîné dan~ cette voie, il aboutit à des con:;
tatatioos fort étranges. Je cite : << li Uésus) ne 
fait, que nous sachions, aucune objection de 
principe au droit d'e posséder et de jouir de ce 
qu'on a. Il ne dit p~s qu'abandonner cet avoir 
soit la conditon sine qua non du salut. Bien 
plus, il sait que de la richesse peuvent sortir 
maintes œuvres bonnes et très profitables à qui 
les accomplit. Nous sommes aux antipodes du 
socialisme (p. 468). » Ici, j'avoue, je ne com
prends pas très bien. Je n'ai nulle intention 
de garnir les colonnes de ce journal de cita
tions évangéliques, mais je ne peux pas m'em
pêcher de rappeler au mo:ns ce que tout le 
monde connaît. N'est-ce pas Jésus qui a dit : 
,, Il est plus facile à un chameau de passer par. 
le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer 
dans le royaume de Dieu. n (Mt. 19, 24, cf. 

Mc. 10, 20-27). Est-on vraiment « aux anti
podes du socialisme n quand on lit ces paro
les : << N'appelez personne sur la terre votre 
père; car un seul est votre père, celui qui est 
da))s le5 cieux... Le plus grand parmi vous 
sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera 
abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. n 
(Mt. 23, 9-12.) Et le parfait dédain de Jésus 
pour la propriété privée (Mt. 21, 1 s3 cf. Le. 
12, 23-34) et tous les << malheurs >> qui p)e;i
vent sur la tête des r:ches ? Certes, il est fa
cile de réduire tous ces textes en poussière en 
déclarant qu'ils sont apocryphes. Mais je pré
tends fermement, jusqu'à preuve du contraire, 
qu'ils ont exactement la même valeur que ceux 
dont se sert M. Guignebert pour appuyer sa 
thèse. 

M. G!lig11ebert, d'ailleurs, n'est pas tou
jours parfaitement d'accord avec lui-même. 
Ainsi, p. 48, il écrit : « Quand Jésus dit : 
<< Ne cro_yez pas que je sois venu abolir la loi 

Tiberius Julius Pantera, soldat romain, né à 
Sidon (Phoenicie), mort aux environs de 

Blngerbrück (Rhénanie) 

On a découuat derni,'rement clans la réoion 
d,J .\Iauence la tombe clu léuionnaire T. J. l'an
tera, enwut! de Syrie en Rhénanie en 9 apr. 
J.-C. C'est Celse qui a lancé en circulation la 
version repl'ise Pnsuile par le Talmucl : Jésus, 
fil, illéuitime cln soldat romain Panlera. Le 
doci,ment est rcprocluil d'aprils la photor1ra
p/1ie donni5c pal' M. Eislcr clans son livre 
" Jés11s, noi des nais ». 

et les Prophètes », je pense qu'il entend seu• 
lement prqtester contre une tendance qui a pt: 
se manifester autour de lui, à le prendre pour 
un réformateur religieux. n Ici eucore, je dois 
avouer ma profonde perplexité. Si Jésus, selon 
VI. Guignebert, ne veut pas passer pour Uil 

réformateur religieux, c'est que, probablement, 
toujours selon M. Guignebert, il se croit autre 
chose. Oui, mais qu'est-il alors? Question fort 
embarrassante, puisque M. Guignebert tient à 
éliminer soigneusemeut de son credo toute 
velléité sociale et révolutionnaire. D'ailleurs, 
je dois constater ici chez M. Guignebert un.
manière de citer les textes qui n • e_st pas très 
rassurante. Le texte de Mt. 5, 17 porte non 
seulement : « Ne croyez pas que je sois venu 
abolir la loi et les prophètes. » Il ajoute en
core : << Je suis venu non pour abolir, mais 
pour accomplir. » Ces derniers mots ont leur 
importance, puisqu'ils précisent bien l'intention 
de Jésus et enlèvent une bonne part de solidité 
à l 'argumentatiory de M. Guiguebert. En 
effet, si Jésus prétend accomplir la Loi, c'est 
qu'avant lui, cela n'a pas été fait, et de la sorte 
son action tend bien à bouleverser la situation 
existante. L'homme qui se croit app~lé à entre
prendre une tentative de ce genre peut bi~ 
être considéré comme un réform'ateur. 

On est quelque peu surpns de voir 

11 

M. Guignebert traiter·· avec le plus sou-
-verain mépris le récent ouvrage de M. Robert 
Eisler : Jésus, roi des rois. n Je ne citerai pas 
toutes l<:s altestc1tions désobligeantes, pour ne 
pas àire plus, dout il le gratifie. Mais le juge
ment de M. G·J!gnebert me paraît vraiment 
trop sommaire et exptditif. Il affirme que la 
« méthode d'enqi;ête >J de M. Eisler est « to
talement inaccept.-.ble. C'est possible. mais 
e1core faut-il le démontrer. M. Guignebert 
ne le juge pas nécessaire. Rien de plus facile, 
certes, que de dé1::grer et de ridiculiser ks 
recherches de M. E:sler. Son ouvrage est dif
ficilement accessible au public français, lequel 
ne le connaît qu'à travers des comptes rendus 
dont l'impartialité laisse à désirer. Cette situ:i,. 
tion H spéciale n dans laquelle se trouve le 
livre de M. Eisler, n'a pas empêché M. Gui .. 
g)'.)ebert de procéder à une exécution rapide et 
sommaire. Trop rapide et trop sommaire 
même. Libre à M. Guignebert de ne pa; 
a_oûter les conclusions auxquelles aboutit M •> 
Eisler, mais celui-ci donne dans son livre des 
reproductions photogrnphiqnes des fragments 
importants d'une version slave de Flavius Jo
sèphe qui ne figurent pas daus les amres ver
siq11s. Il ne suffit pas de déclarer que ceux 
parmi ~ux qui traitent de Jésus ne sont pas_ 
authentiques. Il faut encore étudier les au
tres qui ne parlent pas de lui, prouver 
qu'eux aussi ne méritent aucune confiaoce. Et 
ceci ne paraît pas si facile. M. Guignebert 
se garde bien d'entreprendre cette tâche. Et 
il a parfaitement raison. Car si tel passage du 
Josèphe slave concernant notamment certaines 
opérations militaires de l'époque, doit être re-l 
connu authentique, on ne voit pas pourquoi ne 
pas appliquer le même jugement aux passages 
« subversifs >> qui concernent Jésus... • 

Ceci dit, je n'ai qu'à m'incliner devant le 
magnifique effort fourni par M. Guignebert ., 
Le livre qu'il a écrit est un des très, très rares 
ouvrages de lé\ littérature « jésuisante n qui 
restera. D'ores et déjà, il marque une date 
dans l'évolution des études des origiues chré
tiennes. 

GERARD w AL TER. 

PARMI LES LIVRES 
FELICIEN CHALLAYE : « Le Christianism et 

nous » (Editions Hieder). 

M. Félicien Challaye publie, da•ns J::i collec ion 
« Christianisme », que dirige M. Couchoud un 
petit livre qui, sous le titre « Le Christianisme 
et nous », joint l'utile à l'agréable. Dans la 
première partie de son ouvrage, l'auteur résu
me le contenu des principaux volumes parus 
dans la même collection avant le sien et expose 
avec beaucoup de détails la thèse bien connue 
de M. Couchaud de la non existence de Jésus: 
Ensuite, après s'être prononcé en faveur de la 
plu~ tar.ge tolérance morale et religieuse et aprl,s 
avoir vigoureusement flétri tout fanatisme quel 
qu'il soit, l'auteur retrace en termes éloquents 
et émus un tableau de la future Religion univer
selle : « Elle unira l'homme à l'Univers par la 
science, compréhension de tout le réel par l'art 
joie libératrice au contact de toutes l~s beautés' 
par l'amour surtout, l'amour de tous les hom: 
mes, de tous les êtres, de toutes les choses. J> 

Ses rites, tels que les conçoit M. Challaye, ne 
manqueraient pas, en effet, d'agrément : « On 
se réu!1irait da_t)S les beaux temples du passé, si 
ceux-ci devenaient libres par l'abandon des fidè
les, ou dans des édifices nouveaux créés par dé 
modernes artistes... On chanterait des canti
ques analogues aux cantiques chrétiens moins 
la . niaiserie et aux chants socialistes, ~oins la 
haine... Un JJTédicateur prendrait pour thème 
telle ou telle parole de Bouddha, ou de Confucius, 
ou de Jésus, telle ou telle pensée d'un prophète 
d'Israël, ou d'un penseur musulman ou d'un 
moraliste japonais. » ' 

L'auteur a oublié Platon et les philosophes nè,o 
gres. C'est dommage. 

W. 
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AU MAR 
1 ~ \- · expropriatiops massives dont bénéficièrent de 

J (.' ()1 J grandes S~iét~.. 1 • • 

\ 
) . j/ Ce dahir assimile •1 expr6pnatlon pour le co-

\. 
.- ~ • l~nisate~r à l' expro~riation p<>ur ~a-us~, d't~tili-

r 
( f~ te publique Ce dahir va meme 1usqu a stlpu-

, .:J~ ) Ier qµ'un immeuble immatri.culé -· c'est-à-dire 
• . , ✓~ décl~ré défin_itif et· inattaquable par. le dahir. . L Y- fonc1~i; orgamque de 1914·- pourrait être ex-

\\ propne. J .:J C'est à partir de cette date que les malheu-
reux indigènes fur'ent « spoliés » en grand. 

\ 

, . O!l trouva deux moyens aussi élégants l'un que 

( 

\ 
. l'autre de s • en débarrasser. 

• ' ; Ou bien on leur donnait une indemnité in-
finie, dite de déguerpissement - et la faible 

• • ' somme une fois dépensée, il, allaient grossir 
le rapg des pauvres diables mendiants et chô
meurs. 

~-"" Ou bien on les cc recasaient >> sur des terres 
de moindre valeur, enlevées à d'autres indi

_,, 

Lorsque nos impérialistes jetèrent leur dé
volu sur le Maroc, ils ne manquèrent pas de 
préciser la haute mission civilisatrice que la 
France se faisait un devoir de remplir (!?) 

Les déclarations de Delcassé en 1904 sont 
assez claires : 

« Le protectorat régime provisoire d'assis
tance et de copseil mérite, dans notre propre 
intérêt, à servir l'intérêt du Maroc, pour no
tre propre tranquillité à assurer chez lui la sé• 
curité et l'ordre, pour notre prospérité à lui 
fournir les moyens de tirer parti des ressources 
dont il abonde, de sorte que continuant à vi
vre sa propre vie, a:yant gardé ses coutumes 
et ses lois, ses chefs sous u11 Sultan dont l'au
torité se sera fortifiée et étendue, il ne con
naisse notre puissance qu'aux bienfaits qui 
f auront accompagnée >> 

Et celles du maréchal Lyautey, beaucoup 
plus tard - 3 décembre 1920 : « La concep
tio!l du protectorat est celle d'un pays gardant 
ses institutions, se gouvernant et s'administrant 
lui-même, avec ses organes propres, sous le 
simple contrôle d'une puissance européenne », 
semblaient indiquer que 110s représentants -
fidèles à nos conceptions initiales, respectant la 
signature apposée par la France au bas du trai
té_ d_e protectorat cte 1912 - ont rempli leur 
m1ss10n. 

Nos impérialistes - nos affairistes opt été 
trop loin - pour mieux spolier nos protégés 
- pour mieux faire fortune par tous les 
moyens ils ont imaginé, eux, une politique de 
division qui s • appelle politique d'assimilation 
ep Tunisie et politique berbère au Maroc. 

Dans quelque domaine que ce soit, aucun 
des beaux êngagemel)ts n • a été tenu. Tous les 
serments ont été violés. Et l'on peut, après 
plu~ ,:e 20 années de protectorat, dresser un 
triste bilan. 

LES EXPROPRIATIONS 

Les ter~es apparte.naient avant le Protecto
rat aux marocains et les étrangers ne pouvaient 
en acquérir qu • avec une autorisJ1tion préalable 
du Sultan. 

Dès l'installation du Protectorat il institua 
la liberté des transactions immobilières, • mais 
seulement daps les zones dites de sécurité, 
c • est-à-dire les zones civiles, 

Dans les zones dites d'insécurité, zones mi
litaires. les français ne peuvent acquérir que 
par l'intermédiaire d'un homme de paille indi
gène; Et les transactiops se font absolument 
sans contrôle, en plein accord avec l'autorité 
militaire qui favorise les combinaisons les plus 
a,·antageuses et les moins légales. 

On pourrait citer des exemples où des offi
ciers ont raflé de bonnes terres sous le nom 
d'un parent - en faisant pression sur les in
digènes pour qu'ils cèdent leurs terres aux 
<< meilleures i1 conditions. 

Pour « consolider (Ïpfluence française >>, 
la Résidence dans de nombreuses régions traça 
c'e que l'on appelle un « périmètre de coloni
sation ». 

On choisit, bien entendu, de bonpes terres. 
Des lots sont tracés. Pendant ce temps, des 
officiers des Aff aires indigènes procèdent à 
des pourparlers avec les indigènes propriétaires 
<lesdites terres. 

Ces « pourparlers » consiste11t en manœuvres 
diverses dont la plus courante est la menace, 
Les malheureux expropriés sont obligés d' ac
cepter une indemnité qui varie entre 150 fr. 
et 350 francs l'hectare, alors que la valeur 
dè ces terres s • étage entre 1 . 500 et 3 .500 fr. 
l'hectare l .. 

Pour acc~lérer le rythme, M. Stee~ eut 
« l'inconscience 1> de laisser promulguer le da
hir de décembre 1927 qui ouvrit la port~ aux 

gènes de la même tribu - si bien que des ter
res pauvres devaient nourrir une population 
plus nombreuse. 

Certains européeps, et des amis même à Pa
ris, m • ont fait une remarque à laquelle je tiens 
à répondre. 

Est-ce que ces terres, enlevées aux indigè
nes, m'ont-il dit - n • étaient pas restées aux 
deux tiers incultes avant notre arrivée et 
p' avons-nous pas utilisé totalement c~ sol ri
che et fécond } 

Je répondrai qu'en effet de nombreuses ter
res au Maroc étaient incultes avant notre arri~ 
vée, terres qui sont cultivées aujourd'hui. Mais 
voici pourquoi : 

Les Français ayant exproprié les bonnes ter
res, les indigènes pour vivre ~nt bien été obli~ 
gés de défricher et cultiver ce qu'on leur lais
sait, qui vaut à peine d'être cultivé. Ils ont 
ainsi augmenté fa surface cultivée. Mais les 
pauvres diables $e sont terriblement appauvris 
et les fellahs (petits paysans) ne récoltent pas 
de quoi vivre. Souvent ils ne peuvept même 
arriver à payer le « terlib » (impôt). 

Mais les bonnes terres, elles, ne ~nt pas 
toutes cultivées. Elles servent pour une bonne 
part à enrichir de singuliers colons qui n • opt 
jamais fait pous$Cr le moindre épis. 

On a volé des terres excellentes à des 
paysaos marocains - jetés à la rue - pour les 
donner à des gens astucieux qui ne font pas 
trois visites l'an à leur « domaine >>. Au bout 
de deux ou tr~i.~ ans, ces singuliers colons de-

1 
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mandent la résiliation de fa « vente JJ (?) 
moyennant une forte indemnité. 

J'ai sous les yeux un arrêté viziriel du 10 
avril 1933 porta11t résiliation de la vente de lots 
de colonisateur, qui vaut d'être cité : 
, « ~ur la proposition du Directeur général de 

I Agriculture, du Commerce et de la Coloni
sation, après avis du Directeur général des 
Finances : 

« Article premier. - Sont résiliées les ven
tes de lots de colonisation désignés à l'article 
ci-dessous 

Régions Noms des lots 

Taza Oued Amelil N° 6 
Taza 10 
Taza 12 
Taza , lnnaonen N° 19 

• ................ ,. •.... . . . .. . . . . . (etc.). 
Fez Sonati N° 1 

...........•....... •.... . . . . . . . . . (etc.). 
Rabat 'Bir Charef N° 2 

....... , .... , ..... , . . . . . . . . . . . . . (etc.). 

« Art, 2. - ~s lots . seront repris par 
l'Etat ~ application du dahir susvisé du 8 

mai 1932 (12 Moharrem 
après indiqués : 

Noms des attributaires 

1351) 

Darolles Jean •....... Fr. 
Serié Robert ..........• 
Thiollet Auguste •.....• 
Pautard Raoul :• ...•....• 
• •• • • • • •• • • • • • • ••l 

Dumeste Alphonse .•• , . , 
Monod Victor ......... . 

aux prix c1-

Prix 

370.000 
365.000 
422.000 
292.760 

289.000 
270.000 » 

L'une des listes que je viens de <:iter com
prend 37 noms et certaines indemnités sont 
beaucoup plus élevées : ainsi celle de M. 
Venturini Laurent se chiffre par : 746.000 fr. 

Ce dahir est signé par Urbain Blanc, 
l'odieux ministre plénipotentiaire délégué à la 

• Résidence, l'homme le plus « • combinard » et 
le plus puissant du Maroc. 

L'ETAT DE SIECE ET LA PRESSE 

Pour mieux s'emparer des biens des autoch
tones et sans courir de risques, il fallut bieq 
instituer un régime qui reP.(>se uniquement sur 
la force. 

Répétons-le encore une fois, le Maroc vit 
toujours sous le régime de l'état de siège qui 
permet tous les excès. De nombreux mou
chards surveillent la minorité de bons Fran
çais - qui n • ~se bouger - et les indigènes 
<< les moins dociles >>. 

Pour la moindre chose, le fonctionnaire 
français est en~oyé dans un bled perdu, ou en 
France. L'inc{jgène lui, risque bien davagtage. 
La Résideuce le fera bastonner, emprisonner 
et exiler par l'intermédiaire d'un pacha, fan
tôme, entre les mains de nos militaires où fouc
tionnaires ci vils. 

Il n'existe pas au Maroc, un seul journal 
honnête et propre. 

Les quotidiens sont ce que sont en France 
oos grands quotidiens dits d'informations, Ce 
sont des journaux résidentiels subventionnés. 
Les organes du grand capitalisme. 

Les hebdomadaires assez nombreux ne re-. 
présentent - quel ~ soit leur étiquette po-
1 itique (c'est-à-dire celle qu"ils portent en 
marge) - que leur directeur, propriétaire et 
les intérêts de celui-ci. 

Personne ne sait comment ils vivent, mai, 
tout le monde s • en doute. li suffit de les voir 
commencer des campagnes qui s'arrêtent brus
quement pour en tirer: des conclusions ~u fa
vorables. 

On a pu voir l'un à' eux qui porte une éti~ 
quette très à gauche défendre dans les arti
cles de tête un général, responsable des 2.000 
tués du Sagho ! 

Il exista un moment donné un courageux 
journal, l' Ere Française, fondée et dirigée par 
un journaliste de beaucoup d{ë -talent : Gus
tave Babin ( 1). 

Après de longues années de lutte, Babin 
dut rentrer en France. Les honnêtes gens ne 
peuvent rester là-bas 1 

Quant à la presse indigène, à la presse 
arabe, elle n'existe pas. Le Maroc ne possède 
qu'un seul journal en langue arabe, « Es 
Saada », édité par la Résidence et qui n'est lu 
par personne. 

Depuis de longs mois, nos amis ne cessent 
de déposer des demandes d'autorisation pour 
créer un journal qu'ils feraient eux-mêmes. 
Cette autorisation leur est refusée sans expli. 
cation. lis ne peuvent même pas obtenir la 
permission de publier à Fez un simple petit 
journal de revendications .municipales t 

·-(1i Gustave Babin-est l'auteur d'un livre re
marquable .« . Le Maroc sans masque • che1 
Fi~_tier, 6, rue de Savoie. 
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L' ab,_ de presse ne permet pas à I' ~· 
oion publique aë se manifester. Aussi nos, of .. 
liciels entretiennent-ils ~me véritable armée ae 
mouchards chargés de faire des rapports sur 
l'état d' ~sprit de 1~ population indigène. 

LE DAHIR BERBERE 

Malgré nos belles promesses d'assurer la ~é• 
curité au Maroc, -pour lui permettre de vivre 
sa propre vie, d'évoluer en gardant ses èo~ 

. turnes, ses lois, de parfaire so11 unité sous l'au
torité « fortifiée et étendue JJ du Sultan, la 
résidence a promulgué le dahir du 16 mai 
1930. 

Ce dahir scélérat a porté un coup terrible à 
l'inlluence française dans tout le monde musul .. 
man. On connaît en général assez mal en 
France ce dahir, ce décret, qui a pour but 
de scinder en deux la population marocaine 
d~ns le but de la mieux exploiter et de don
ner quelques chances aux missionnaires catho
liques. 

Quelques fonctionnaires catholiques sectai
res ont créé cette questioa berbère. lis se sont 
souvenus qu'à l'origine le Maroc était peuple 
dl! Berbères, que les Arabes n~ s • y installè
rent qu'au vu• siècle. 

Des zones berbères - qui, coïncidence 
curieuse, se trouvellt toutes dans des régions mi• 
litaires où l'arbitraire règne en ntaître - ont été 
créés artificiellement. • 

Le premier acte a été la création d'écoles 
fragco-berbères où, sous couvert de laïcité -
l'arabe, laogue officielle et l'étude du Coran -
(livre qui renferme à la fois la charte de 
l'Etat - le Code pénal - le Code civil et 
les préceptes religieux) étaient soigneusement 
proscrits. 

Pendant ce temps le clergé catholique di- • 
rigé par un évêque actif, Monseiineur Weil 
et fort de l'appui <lu Résident Radical 0) 
Samt, qui le subventionne de 4 MILLIONS 
chaque année, lançait une vaste armée de mis
sionnaires à travers tous les régimes soi-disan_t 
berbères. • 

De tous côtés les représentants officiels de 
la France, de hauts fonctionnaires catholiques 
diffusaient des publications catholiques rem
plies de haine a l'égard de l'Islam. 

Et la Résidence avait le front de présenter 
le dahir comme une réforme laïque 1 

C'est ainsi que l'on fait joue! à la France 
généreuse un rôle odieux que notre grande 
presse étouffe ou camoufle habilement. 

• • • 
Un jeune écrivain marocain Mouslmi Bar~ 

bari a écrit sur le dahir berbère et cette poli
tique de division, uoe remarquable étude : 
« Tempête sur le Maroc ». 

Nous ne pouvons qu'adopter sa conclusion: 
« Si les Musulmans du monde entier sont 

aujourd'hui alertés, si la France a perdu à leurs 
yeux une bonne partie de son prestige, la faute 
n'en incombe peut-être qu'aux mauvais Fran
çais qui les représentent outre-mer. Mais il est 
possible que rien ne soit perdu et qu'il soit 
encore temps de remédier aux funestes agisse• 
ments de ces hommes qui méconnaissent leur 
véritable devoir. Que la France, la vraie 
France n'ait pas honte de désavouer leur politi.' 
que une politique néfaste pour elle. » 

ROBERT-JEAN LONGUET. 

(Dessins d'Albert Marquet.) 

Notre Camarade Robert- Jean Longuet contia 
nuera sa ~ollaboration à Monde par une série 
d'articles sur : L'enseignement. La justice. La 
guerr~ a~ Maroc. Les libertés publiques. 
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L'impo-rtaf'..lce dù climat da~·ns 
•• tropicaux le tckelau, œ qui··e~ impossible dans • mum pour une race donnée la rend .non seule~ 
, les pays froids, ':0ù -de telles inoculations • ne ment' moips forte, mai$ aussi plus susceptiblfl 
produisent qtr'u~ -simple dermatite (ïnllamma-'-··aux maladieJ, tout coouhe pour les plantes et! 
tion de la peau) superficielle, comme • -celle,, pour les animaux inférieurs. K. "E. Ranke est 
qu'on - obtient daris les pays' tropicaux en se venu à la conclusion que, les autres facteurs 
servant, de très vieilles cultures ayant perdu climatériques étant favorables, l'optimum de la 
leur virulence. La maladie qu'on appelle prick- température pour l'européen est entre -15 et 18 
ly-heat est spécifique des pays chauds; le der- degrés au-dessus du zéro. Suivant Huntipg• 
mophyte qui en est ) 'agent peut se trouver sur ton, les parties du monde qui se prêtent mieux 
la peau de l'homme dans les climats froids ou au développement de la civilisation sont : 
tempérés, sans que la maladie se produise. l'Ouest de presque toute l'Europe, le Sud du 

la vie individuelle et sociale 
Le professeur Aldo Castellani, directeur du 

« Rœs lnstitute » de Londres et de la Cli· 
IÜque de$ ~ladies tropicales de l'Unive1:5\té 
de Rome, vient de résumer dans un article 
Je, conséqµeoces actuelles sur l'importance du 
~imat dans '1a vie individuelle et sociale 

L'homme peut vivre sous tous les dimats, 
• l'équateur aux pôles. Il paraîtrait doric, à 
pemière \IUC, que l'importa11ce et l'influence 
du climat n'est pas considérable. Mais il faut 
tenir compte que l'homme ne peul résister aux 

effets du c;:)imat qu'en adoptant Ioule une sé
rie de moyens artinciels, sans lesquels il ne 
pourrait habiter que dans une partie assez res
treinte du globe. L'homme se crée des climats 
artificiels, en se couvrant de tissus ou de 
peaux, ~ qui fait wpposcr que le premier 
homme est né dans un climat tropical. 

li est vrai, d'autre part, que l'homme a na
turellement une grande capacité de s' acl'.apter 
aux climats les pl,us différents. 'Les habitants 
de lacohabad (Inde) vivent en juilfet avec des 
températures de 36 ° , un degré moips que . l_a 
température di corps. J. H. Oery, qw dm
gea le Bureau Météorologique de Death Va
ley, en Californie, enregistra en juillet et août 
1891 une température de 39" et 38 ° 5. Par 
contre; les indigènes de certaines zone~ du 
Nord de la Sibérie, comme Verkoiansk, vivent 
en pleip hiver avec 36° au-dessous de zéro. 
Et il faut remarquer que <lans les climats 
tempérés en hiver CUI passe souvent d'un mi
lieu très chaud avec une température de 24°, 
de 26° à wie température externe de zéro ou 
de quelques desrés au-dessous de zéro. 
• Ces faits indiquent la résistance du corps 
humain à l'action du climat. Ce qui )l'exclut 
point les difficultés de l'adaptation : les nè
gaes d'Afrique ne prospèrent pas dans les cli
mats froids, tandis q,u'ib vivent très bien sous 
les climats torrides de r Afrique et de I' Amé
rique ; l'habitant du Caucase s'acclimate dif
ficilement dans les zones trop,cales. 

Certains auteurs, dont Arthur Keith, attri
buent aux glandes endocrines une grande im
portance dans l'évolution des caractères de 
race et il panît probable que le climat exerce 
une action sur la thyroïde, IUJ' les surrénales 
et sur 1~ autres glandes elldocrines, et voit 
une influence considérable sur le développe
m.ent de l'organi&me humain. 

Les maladies ciui sont causées directemmt 
par le climat sopt peu nomh,eu.se& (congéla
tions, congestions, coups de soleil) ; pourtant, 
il n • est pas dooteux que le climat joue un rôle 
prédominant dans l'origine de toute une série 
de mal"adies. 

/iflf\ Achetez et portez 
V l'insigne . 
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recommandé pa'r la p~~~~ 

Dans les climats froids, les affections des 
broJ1Ches et des poumons sont plus fréquentes 
que dans les climats chauds, tandis que les 
affections gastro-intestinales sont bien plus fré- . 
quentes dans les climats tropicaµx que dans les 
tempéré~. 

La pneumonie se produit plus fréq~em
ment CJ1 hiver qu'en été, et dans les climats 
froids ou en montagne, que dans les pays 
chauds. Ainsi l'humidité du sol· favorise la tu-

befculose et on peut dhe que la scazlatinc 
n • existe pas dans les régions tropicales. 

Dans les climats tropicaux on repcontr..: une 
forme particulière d'asthénie, la cocoforia 
tropicali$. La personne qui en est affectée ffl 
apparemment saine, ne s'est affaiblie par au
cun excès. Elle se sent constamment fatiguée 
et moralement déprimée ; le moindre travail 
physique· ou mental représente pour elle un 
énorme effort Cette sensation, _ particulière
ment aiguë le matin en se levant,· qui peut 
dwer quelques heures de suite et même toute 
la journée, est rendue dans le langage indi
gène par cette expression : « Je me sens 
comme un ver ll; eJle est due probablement 
aux effets du climat s:µr les glandes endocri-· 
nes. 

La résistance èe 1 'organisme aux ipfections 
peut être profondément altérée par le milieu 
extérieur : les· poules, par exemple, sont ré
fractaires à l' anthru, pourvu qtt • on ne les ait 
pas soumises avant au refroidi5$È:ment. Sui
vant Ûamer, un climat chaud-humide ·et uni• 
forme affaiblit la résistance aux infections 
parce qu'il enlève aux fonctions de la. thy
roïde, des glaµdes surrénales et du ~rand sym
pathique, leur pouvoir stimulant. 

Le climat a aussi une grande importance, 
directe et indirecte, sur I' éclœion de certaines 
maladies paIÎ$,Ïtaires, puisque l'élément clima
térique est indispensable à la vie de certains 
parasites sénérateurs de maladies. Le P?,rasite 
de la malaria, par exemple, ne peut bien se 
développer dans le corps de l'anophèle (mous
tique dont la piqûre fera passer le parasite 
dil115 le sang de l'homhie), lor~e la t_empé
rature ambiante est au-dessous d un certam de
gré. La distribution géographique de la mala
die du sommeil est limitée à certaines zones 
de l'Afrique, parce que la mouche t.sé-tsé, 
qui porte l'agent de -l'infoction, a besoin d'un 
certain climat et d'une certaine ambiance, ce 
qui restreint ses po55ibilités de vie à certaines 
zones tropicales. 

Les conditions climatériques exercent aussi 
leur influence sur certai~ infections qui se 
produisept par contagion. Ainsi ta framboi3ie 
(maladie chronique caractérisée par un eczéma 
granuleux, constitué par des tumeur, cutanées 
qui ressemblent à des framboises), qui se pro
P.age par contact, ne se rencontre jamais dans 
les çlimats froids. Certains parasites,, ag<mls 
pathogènes de la tmea nigra ou de Ja Finea 
imbricata (tokelau), malàdies de la peau, per
dent leur virulence dans les_ "clin1ats' ,tempér~s 
ou froids. En inoculant des ètiltures de E.ri
dodet'111ophyton tropicale, il. esh très. facile ,de 
reproduire .expér.imentalemet,t ,;dans ,les '·pay'~ 

1·, ··•. ,;, 

Le$ facteurs météorologiques et climatéri
ques peuvent chànger sensiblement d • une ap
née à l'autre. L'étude de ces facteurs est très 
importante pour expliquer la raison de cer
taines épidémies. Rogers, par exemple, a re
marqué qµe ) 'éclosion du choléra épidémique 
aux Indes est favorisée par deux facteurs mé
téorologiques : des vents moussons lé~ers avec 
pluies hivernales dap.s l'année précédente, et 
une humidité absolue d'environ 0,4-0Q et plus 
pendant la sai:son où le' choléra se diffuse. 

' : ~ ; 

Plusieurs auteurs, et ep p~ticulier Hunting
ton, pensent que dans la • succe.ssiop des temP5 
il s'est produit des considérablè's variations de 
climat. Ces variations seraient" analogues, dans 
des proportions bien réduites, • à celles qui ont 
eu lieu dans les· période~ préhistoriques. Aùssi, 
par exemple, pepdant certaines périodes de 
l'antiquité. le climat de l'E~e. de la Mé
sopotamie, de l'Inde septen~rionale et de la 
Grèce, aurait été différent du climat actuel, 
et bien plus près alors dn climat optimum pour 
l'homme. li paraît que tout écart de cet opti-

Canada, . la partie centrale et occidentale des 
Etats-Unis d'Amériqùe, le Ja.pon, la Nou. 
velle-Zélande et le Sud-Est de l'Australie. 
JI attribue aussi une importance aux conditions 
météorologiE)nes saisonnières et journalières,: 
Huntington, à la sµÎte de recherches très éten• 
dues, a pu établir une carte du rendement du 
travail humain selon les différentes latitudes. 
li est aussi arrivé à la conclusion que toute 
activité physique et mentale atteint son maxi
mum au printemps et en automne, et tombe ~ 
sop minimum en plein été et en plein hiver~ 
Une journée où le temps est couvert serait.
à son avis, favorable à l'activité de l'homme; 
par contre, l'effet d'une journée très clair~ 
serait contraire à la concentration des forces 
physiques et de la pensée. •• 

Le professeur Castellani dé6.nit le dimàt 
èomme la réwltapte de l'action du soleil, dé 
l'atmosphère et de la masse terrestre sur les 
êtres vivants. N' oubliQllS pas tjue le climaf 
peut être, lui aussi, trapsformé par l'action ~ 
) 'homme (déboisement des monta'gnes: <lessè,. 
chement des marais, etc.). 

Les 
. ,. . , . ' ' 

1~scr1pt1ons· myster1euses 
du Va'I d'Enfer 

Il .Y a longtem/:)G que l'attention des savants 
a été retenue par les incision., sur les roches 
du Lac des Mer1Jeille$ au Val d' Enfer, dans 
les Alpes-Maritime$, sur territoire italien. 
Emile Rivière )} fut enôOJ)é en mission d'étude 
par le gouoe1mment tançau en 1877. Un 
Anglais cultioi, Clarence Bick,iell, passa us 
étés, pendant dix-sept aru dans la région et 

décarations gravées de certaines idoles af ~ 
caines. L'analogie de ces graffites avec ceux, 
décour>e-rt.s aux Canaries et en Afrique fire~ 
avancer l'hypothèse de lointaines émigratio~ 
du Continent noir en Ligurie. Le profe~etllj 
Roccafi arriva à supposer qqe les iocisi~ 
rupestres de la Val d' Enfer étaient d'origine._ 
soudanaises... Ces incisions n~ remonteraietl4 

ressembla une moi$$00 ma-
gnifique de dessins, de ,l}-h-\-1 ~ M c.alques et de photogra- ~ ..A-
p_hie.s. M . 
mo~;:;~ l:s ~~1:;115 ~~ M t 
:m:~Zrepa:,};~ ';i~ r"1 ~ m ~ 
grand en est Te$té inex- ~ 't 
ploré, par suite Je3 dif-
ficultés opposées par la 

naf~: :::i:n:ess~:i:l,. ~ J r+i 1 
tenues par une technique M 
caractéristique pointifor-

:::;~s aJ!\j:; ~n:/t:::l \ . a 

tal (haches et scalpels) el M _ 1 _ 
disséminées par milliers ~ 6'. . ~ . , l . sur les roches de la ool-
lée. Des f igares rèpré
sentent des hommes bran-

dissant des haches aux A 
longues manches ; d'au-
tres s' inspirenl de la fau- ..k, 
ne, en reproduisant des • 
têtes cornues, de:i eu- "I' , 
craines, des scarabées, Il 

1::. cd:~edes~: ;:::::r k 4, 
triques et parfois inexpli- i 
cables. Particulièrement ~ 
intéressant$ les bœufs ac
couplés, avec des hom
mes à côté qui apparais
sent couchés, et qu'on dirait des scènes du tra
vail des champs se pa:;aant dans la plaine et vues 
de raccourci par les artistes inc2nnus qui les 
regardaienl du haai de la montagne. 

Le$ polémiques continuent toujours autour de 
la population mJlllériea:ie qui a peupli la Cil~ 
lée e.t les monfagne:i. Cu innombrables du
$ins sont-ils dm aux rites d' tme religion dis
pa~, ou à l'imtinct artistiqiu des premiers 
hommes qui habitèrent ces Pt1JJ$ méditerrané.ensÎ 
Les dessins de hache$, de clave., absolument 
semblables à celles de -l' 8ge dé pierre noa., 
feraient remonter ~ux premières aube:i du 
monde. Mais les nombreux graffites représefl.. 
tant des bœuf$ attelés à des charrues, à -les 
herses, des outils agricoles (bêches e-t tridents), 
témoignent. d'un stade déjà éoolu de la oie 
humaine où la lutte de l'homme et de la na
ture a c,~s&é, pourjaire place à une collabo
r'i'tiQn-pacifique. 
• Parmi les dessin:i, certaine& tél.es cornues rap
kêlarit 'étraniëmêht ,le's. têtes' d'_qntilof;>es • d les 
, ,1 1_ : • ., , , :, l 11·.t t ••, .~ "'• _ •. ,~,(-: 1. · • 

qu'au x• siècle de nptre h-e, et elles seraient 
dues à des esclaves nèfte$ amenés par 1~ 
Sarrasins en Ligurie pour travailler dans lea 
mines de V allaure et de la V al d' Enfer, très 
exploitées à celle époque. 'Dans les heares de 
repas ces nègres, perc~ sur les roche., de la 
vallée, se seraient occupés à tracer sur [e, 
énormes tables de pierre1 avec des instruments. 
d' ader, de:i images de ta oie rurale, des ima• 
ges nostalgiques de leurs pa))S lointains. 

Cette hypothèse, quoique a$SeZ. 3éJuisonte,
est aujourd'hui écartée. On es.t tJlutôt d'accord 
pour altribuer aux graffites supestres de la V al 
d' Enfer une origine préhistorique. lis· remonte"' 
naient à 6.000 ans avant J .-Christ, ce qui cor• 
respond à l'époque des origines pharac,niques, 
en Eg))Pte. 

Les gravures de la V al d' Enfer' s,mt mena
cées par les érosions de la pluie et pat les 
ébo11lemenl.s. ll se peut que la nature englou•· 
tis:ie dans son m)}stère, le mystère de ceH(j 
h11manité primitive. • 
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Si l'on place le véritable début de la crise 
actuelle au commencement de septembre 1929 
- deux mois avant Wall Street, - on cons
tate que cette crise dure depuis près de trois 
al)s et neuf mois. A en juger par les événe
ments des dernières semaines (dévalorisation 
du dollar, accroissement de l'insécurité géné
ràle en raison des inextricables difficultés de la 
conférence du désarmement), elle évolue vers 
une nouvelle phase critique. 

'11 oe faut cependant pas se dissimuler qu'un 
certain revirement s'est produit dans le do
maine de la production, depuis le milieu de 
l'année dernière. La baisse de la production 
a atteint un palier depuis enoiron neuf moi. On 
eoreoistre même une légère reprise dans un 
grand nombre d'industries, notamment dans la 
métallurgie, qui est le baromètre le plus sûr 
de l'activité industriel le en général. 

Jetons tout d'abord un coup d' œil sur le 
mouvement de lé! production si~érurgique des 
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pas le même dans les différents pays. En 
. France, la crise ne se fait sentir qu'en 193 T, . 
tandis qu'elle s"abat dès 1930 de tout son 
poids sur les trois autres pays. Aux Etats-Unis, 
le rythme de la baisse s'accélère d'année en 
année. En Allemagne, il ne s'accélère que 
jusqu'à 1931, pour s'atténue~ de 1931 à 1932. 
Eo Angleterre, !a chute se précipite égale
ment de 1930 à 1931 , pour s • amortir presque 
complètement de 1931 à 1932 (baisse d~ la 
livre, prime à l'exportation !) 

L'ARRET DE LA BAISSE 

Mais si, au lieu de n'envisager que la diffé
rence d'une année à l'autre, on examine de 
plus près -le mouvement de la production au 
cours même de l'année 1932, on s • aperçoit 
nettement que la baisse marque .un arrêt. Un 
coup d'œil sur les graphiques illustrant la pro
duction de l'acier suffit pour se rendre compte 

de c-;; revirement. 

Encore en 1931, la produc
tion décline inexorablement de 
trime~e à trimestre (sauf en 
Angleterre, où la dévaluati_on 
de la livre provoque une repnse 
légère au quatrième trime~tre 
1931). En 1932, au c~ntraire, 
la baisse ne se poursmt plus 
d'une manière aussi continue. 
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mois ne traduit pas e)Jcore un assainissement 
mffisant de l'économie capitaliste. 

La production reprend, mais elle risque de 
se heurter sous peu aux multiples entraves par 
lesquelles on a enchaîné la circulation des 
marchandises et des capitaux. Le mouvement 
asèendant de la production ne pourra se pour
suivre que si on permet aux marchandises pro
duites de circuler, se s'écquler. 

Sera-t-il possible de mettre un terme à l'or
gie protectionniste? La trêve douanière ne pa
raît pas précisémeot en très bonne posture. 

Sera.t-i] possible de régler la question des 
dettes, qui est un des facteurs déterminants de 
l'élévation des barrières douanières et des in
nombrables mesures de restriction qans le do
maine monétaire? 

L'abandon de l'étalon-or par les Etats-Ul)is 
agit en ce moment comme un coup de fouet sur 
la production américaine. Mais il aggrave le 
chaos des changes et incite les autres pays à 
ajouter de nouvelles restrictions à celles déjà 
édictées. 

Certes, dans la mesure où l' int[alion anglaise 
el américaine poursuit l' œuore de la déflation 
précédente (1 'inflation o' est qu'une déflation ca
mouflée), elle peut hâter le rétablissement de 
la rentabilité et consolider la reprise déjà amor
cée. Mais toute politique d'inflation comporte 
des secousses, des troubles, des convulsions et 
des réactions chaotiques. Si le capital traverse 
la bourrasque de l'inflation sans trop de dom
mages, il peut escompter une certaine durée de 
l,a reprise. 

Mais il oe faut pas oublier que la question 

J7ldt'ces d.e la. .fl.oduct,·on 
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des débouchés restera sans solution et que des 
millions de chômeurs ne trouveront pas d' em
ploi, malgré tout. La crise économique pourr.i 
s'atténuer, mais la dépression consécutive à la 
crise aiguë ne laisse pas entrevoir une nouveile 
prospérité nettement accusée. De toute façoQ, 
la crise sociale, la crise du régime, restera in. 
soluble. 

A. MINARD. 

P. S. - Dans le dernier numéro de !,a Lu
mi~re, M. Geo~ges Boris manifeste sa mauvai~e 
humeur parce que nous ne cessons de mettre 
le:; travailleurs en garde contre une aventure 
inflnlionniste. Il paraît que, ne trouvant pas 
ch~ r6ponsc directe aux p:·oblèmes monétairr~ 
dans les œuvres de l\larx, nous cherchons la 
révélation de la vérité dans l'enseigneihent des 
bons vieux professeurs de la Faculté de Droit. 

Que M. Georges Boris se rassure : ces J,ons 
Yieux professeurs ne nous intéressent pus 011 -

tn mesure, pour la simple raison que 1'arl 
Marx fournit à ceux qui le connaissent une clef 
surnsante aussi pour les problèmes monétaires. 

i\f. Georges Boris « interprète » notre pensée 
eo affirmant que, i:;elon nous il faut que le sa
laire. représente un poids d'or constant et que 
nous Youdrions qu'à notre exemple, « la classe 
ouwiè:•e se prosternât devant le veau d'or ». 
:fous attendons, avant de répondre à ce ré
quisitoire, que M. Boris nous dise ce qui, clans 
nos 6crits, l'autorise à nous prêter une lc\lf' 
iùéc saugrenue. 

L"Orce nous est cependanl de constater que 
tv!. Georges Boris reste muet sur .l~ qt\eslion 
précise que nous lm avons posée 1c1 nmnc a 
plusieurs reprises : veut-il que les 0rgan.sa
tions ·ouvrières, en optant pour l'm1lat10n. 
consacrent le divorce entre le prolétariat et 
les classes moyennes. notarnmenl les épar
gnants ? \'eut-il susciler en France un mourn
rnenl cle masse orienté vers le fascisme ? - /1.. 
:\l. 

Aux Etats-Unis, elle atteint le 
oiveau le plus bas au troisième 
trime,tre • au quatrième, la pro
duction r~pre:id, et l'augmenta
tion se poursuit au premier tri
mestre ]933. En Angleterre, la 
diminution, interrompue à la fm 
de 193 l, reprend vers le milieu 
de 1932, mais au quatrième tri
mestre, la production aug~ente 
et cette hausse se poursmt au 
début de· 1933. En Allemagne, 
oo constate des fluctuations 
assez marquées, mais la tendan
ce absolue à la baisse est bri
sée. En France, enfin, le point 
mort est atteint au deuxième tri-

MEMENTO DES REVUES 
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quatre grandes puissances iodustrielles: France, 
. Etats-Unis, Allemagne, Angleterre. 

PRODUCTION DE LA FONTE 

(en millions de tonnes) 
1929 1930 

France . . . . . . . . . . . . . . . 10,3() 
Allemagne .. ,. , .. ... . 13,87 
Angleterre . ,. ., ... . .• 7,59 
}":tals-Unis •........ , . . 42,29 

10,03 
9,()9 
G,19 
31,4 

1931 

8,2 
(),00 
3,77 

18,34 

PRODUCTION DE L'ACIER 

(en millions de tonnes) 
19'!9 1930 1931 

1932 

5,52 
3,93 
3,57 
8,()9 

1932 

France ..... ,. . .. •. .. . 9,7 9,45 7,82 5,6 
Allem::igne . . .. . . . . . .. 16',25 11 5~ 8,'l9 5,75 
Angleterre . . .. . . . . . . . 9,64 7:33 5,2 5,26 
Etats.Unis . .. . . . .. . .. . M,31 3J,81 25,18 13,t 

Les pourcentages de diminution d'année en 
année s • établissent comme suit : 

FONTE 

1!1-29..:J0 

France .............. .. 
Allemagne ........... .. 
Auglet~rre • ,. ........ . 
!Etats-Unis ........ , ... . 

ACIER 

1929..:J0 

.-rance .. .. .. .. . . . . . . .. • 2,5 % 
Allemagne . , . , , .. , , . , . . 28,9 % 
Angleterre • ., ....... ., . 23,9 % 
WJ\ts·Unis . .. .. . . . .. • • . 26,6 % 

1930-31 

18,2 % 
37,5 % 
39,1 % 
41,6 % 

1930·31 

19:}1•32 

32,6 % 
35.1 % 
/i,3 % 

52,6 % 

1931·32 

17,2 % 28,4 % 
28,1 % 30,6 % 
29,1 % + 1,1 % 
36,7 % 47,9 % 

DIMINUTION TOTALE DE 1929 A 1932 

Fonte Acier 

France . ,. ,. ... ,. ,. . . . . . .. 46,7 % 42,3 % 
Allemagne , .. ,. . . . . . . .. . . 70,6 % 64,6 % 
Angleterre . . . . . . . . . . ... . . . 52,9 % 45,4 % 
Etats•Uni:, ,. .. ,. ......... , 79,4 % 75,9 % 

Ces chiffres font ressortir une chute vertigi-
neùse, particulièrement forte aux Etats,Unis et 
eit Allemagne. Le rythme, cependant, n' eir 
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mestre 1932 ; depuis, la pro
duction augmente lentement, 
mais rechute . 

~933 Au premier trimestre 1933 
( 1), la production de l'acier dépasse les ni. 
veaux les plus déprimés d'e 1932 : de 14 % 
aux Etats-Unis, de 16 % el! France, de 22 % 
en Allemagne et de 23 % en Angleterre. 

Le graphique des indices généraux de la 
production industrielle montre que cette évo~u
tion n'est pas limitée à la seule métallurg1e. 
Depuis \' automne 1932, la hausse est cons
tante, quoique très lente et coupée de. rechutes 
en Allemagne (décembre 1932) et aux Etats
Unis (d'octobre à décembre 1932). 

SIMPLE PALIER 
OU REVIREMENT DECISIF ? 

Voilà pour les faits. Commen! 
. interpréter? 

faut-il les 

C'est, à notre avis, la lin de la crise aiguë, 
le début de la dépression proprement dite. 
L'augmentation de 1~ production, si modeste 
soit-elle, indique que le capital commence à 
retrouver un certain niveau de reotabilité, que 
de nombreuses entreprises dont la marge béné
ficiaire était devenue insuffisante, voire inexis
tante, peuvent à nouveau travailler avec béné
fice. Les dimioutions des salaires, particuliè
rement fréquentes et massives dans le courant 
de • I 932, ont augmenté le taux de la plus-va
lue ; les faillites qui se sont 100\tipliées pen
dant ]~ même année, en dépréciant les capi
taux fixes, ont accru ]e taux de profit pour les 
entreprises survivantes. La déflation aboutit 
aux mêmes résultats que l'inflation: on observe· 
en effet dans les pays déflationnistes le même 
mouvement que dans l'Angleterre inflation
niste. Il est à noter que les· Etats-Unis n'avaient 
pas encore abandonné l'étalon-or au moment, 
où s'arrêtent nos statistiques. 

Cependa11t, l'évolution des derniers neuf 

LA NOUl'ELLE REITJ.' (ter avril) 
S. d'Oli1·era Jacko1Yska, La réilabililation 

d'EdrJard Poe. - A. Pinloche, Fourier et le so
ciaiisme (en conlinuution). 

LA PAROLE U~fVE!~SJT.llnE (murs) 
Frans Iloosemans, Or;gines du Pacte l\'a/io• 

nal-socialiste. - H. Gerin, Le proùlème syndical 
(point de vue du syndicalisme chr.Stien). 

Coi.;RH!ER DES ILES (n' 1) 
Jacques MariLain « I.es Iles » (« Tout ce qui 

sub'sistait encore de « littérature » et du triste 
narcissisme d'un monde agonisant, dans les 
mouvements d'après-guerre qui se prélcnùaient 
les plus affranchis de la lilléruturc, achèrn de 
se décomposer .. , Il y a plus de santé, certes, du 
côté des militants de la Révolution, je parle du 
moins de ceux qui ne sont pas, comme tant de 
nos terroristes en herbe, des résidus o.mers de 
cette même décomposition bourgeoise dont nous 
yenons de parler, ou des mondains balbutiant 
« vive ma mort ». Mais c'est une santé animale 
l'esprit est mortifié par l'athéisme, et par un 
matérialisme qui en se qualiftant de « dialec
tique » atteste que la contradiction dans les ter
mes est la seule verroterie philosophique dont 
l'affirmation du primat de la matière puisse 
parer sa nudité ». - J. Supervicle, Poèmes. -
M. E. Chccsrnan, Un témoignaue sur Gcrndhi. 
- Etienne Borne, Travail humain cl esprit 
chrétien. • 

EsPnIT (l•r anil) 
A. Ulmann, Vers une déclaration des dro:ls 

de l'hon1me ècononiique. - N. N. Alexeicff, Un 
corps de doctrine sc:ènli{ique peut-il assumer 
un caractère de classe ? - P. H. Simon, Andr~ 

. Ma.urois où l'ilme sans lisièrt•s. - R. Oupuis 
et Alexandre Marc. I/U. R. S. S. sans plan (les 
auteurs de cet article ont assez largement uti
li5é une (itude parue sur le même sujet dans le 
numéro· de février de la Revue des Vivants : 
ils ont le tort de ne pas reconooître explicite
ment !eut delle .. ,). - A. U., Présentation de 
l'Agcnce Ilavas. - L. E. Galey, Chronique de 
la Trois'ème force. 

LA en.UDF. RE\TE (mars) 
l\fario Roustan, A propos de l'exposition Ra• 

/Jelais. - P. l\lissac, Nietzsche et le racisme. 
- Lucien Duplessis, J,a • rationalisation » clt1 
langage. - Georges Guy-Grand, Aprts la vic
toire 11:llérienne. 

LA Gn,1~u1, f1EITE (anil) 
Pascal S11isset, Stépl1a11c Ma//armé cl la 

rnode : Alfred 1'lorlier. La aauc/ie lillérnire (à. 
prnpos de Cocteau); l\lalei Hou,sot1. Cn grancl 
prosalenr roumain : Milwil Sacloréen11 : Gcot·• 
ges Gu::-Gn1nct, Eclat et éclypse de l'égali/é. 

C.11n:ns nt; Bor.c11c1·1sJ111 (ter mai} 
i(.1rl n1clek. Comment fi-iller est arrirr au 

71011voir ; Dui)()i~, A pri's la grève cles mineurs. 

MASSES (mai) 
Ilcnry•Leconte, Le Pape a béni Hitler: Je:an 

Luc Saint-Cauchon (à propos d'un article de 
G. èirnmpenois sur Jeanne d'Arc); G. Sen·~·,e, 
/1/. Bergson et le· christianisme ; Il. Lérid0n, 
Parlons' un peu du pétrole; Régis Messac, .1 
bas le latin ; M. Gaït, Sorel et Marx. 

LES CAIIIEP.S Dll LA RÉrnLUTIO:. (30 avril) 
R. Lacoste, Les organisations syndicales e, 

l'i guerre; G. Izard, Unité d'action pour un 
programme d'ensemble•; M. Déat. Guerre et 
nJvolulion; G. Bergery, Une polili,ztie immé
diate de pai:r. 

Rr.vrn DE FnANCE (15 avril). Que devient cette 
revue ? Elle publie mointenant les rorn,ins po. 
liciers de M. Georges Simenon et les poème$ 
(sic !) de M. Maurice- de Waleffe. Incroyable, 
mais authentique. Lament.able, aussi. • 

ETUDES (10 avril). Le Père Huby, publie un 
article violent contre « Les Mythomanes cte 
l'Union rationaliste •· Il attaque MM. A!faric, 
13ayet et Couchoud à la fois, mais c'est à M. 
Couchoud qu'il eu veut surtout. Il ne peut pas 
lui pardonner d'avoir accueilli Joseph Turmel 
dans S'J. collection « Le Christianisme •· On est 
surpris de voir ce prêtre érudit et très inte!li. 
gent transformé en· polémist~ de bas étage et 
lançant des invectives d'un goüt discutable. 
Poul Oudon consacre quelques pages aux « ol,
jectcurs de conscience • et au pasteur Char:es 
(Injuste et partial). . 

Mrncun·E DE FnAXCE (15. avril).· • Karl Marx 
poète », par Morcel Ollivier· et « Louise Mic)lel 
anecdotique », par l'éditeur bien connu P.-\'. 
Stock. 

REVl!E HJSTOflfQUE DE ÜROIT FHAXÇAIS ET ETRAN• 
GER (janvier-mars W33). Une étude très impor
tante de M. André-G. Sayous sur les origines 
de la lettre de change. Sous ce titre, un peu 
trop sommaire, l'auteur étudie les procédés d.e 
crédit et de paiement dans les pays de la Mé
diterranée occidentale au XII• et XIII• siècles. 
Excellent, mérite d'être lu). 

flEVi.:E U,IVEnSELLE (15 avril), les premiers Cha• 
pilres du li1Te posthume de Marcel Boulenger : 
« Fouquet » qui parnîtra prochainement à la li· 
brairie Bernard Grasset. Charles Benoist : 
« Quand lo Tchéco-Slovriquie élail la Bohème ., 
som·enirs). 

Ri::1·rn PmLSOSOPl!IQUE (mars-avril). 1\1. .'\l,cl 
Roy publiC' r;ous le litre « La -jeunesse- clc lit 
scjcnce hellène et la formation cle.s grandes m(·
lhodcs clc la 1;dcncc •, le résumé d'un 011vragf' 
qu'il pr~pare pour lo collection « Ernl11tion <lt, 
lïJumanité " (à lo nenaissance dn Li1.-e1. i-:t 
'-ourian : « Art et \·értlé ». L. Chesto,· ; • tJ':ms 
le taureau de Thal3ris » (suite). 
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LES flElNS POt:J,'VO[RS II s'agit de savoir â eftti q.peœ~c1i:a. le. 
EN. BELCliil\JE Grand-Chaco, terre inhospitafiere, mais ou 

l'on a, d~0-WVUU Ile!' gjtu péu&liiius L Du-
lLa C~El.l'~ Bdge, fl.tr r5' l"l!>Ï'X Ciloe Jllla,jo- rière !·es deux gouvernements se trouvent le~ 

rité a accerdé les ]Pleins pouvairs :i."ll' ca- s0ciétés capitalistes qui. les poussent .et les 
binet d~ B-11e1~qu«.viTJ.e. Para.guayeu.s eà lilo.livieTu& se fot1.t tue, aü 

Pleins pouvoirs pourquoi? Pa11€:e que le- nam. d'on ne sa.in cEtMl p,rmô~. 'l'ri!lte s~ec-
.dit cabinet veut, pour équilibrer son budget tacle! 
toujooos en ~<1it', uogite-r :.. sa gmse si!Ft tes La S. D. N. a montré, e111 cette affaire, 
créilî s- ~'2Surance et' !!f'~si51!:m~e: !.~ia.lles ' autant d'impuissance que <fams le cl!lnflit 
et au~l!'i-m.i.jm'eir q<Mkp'l,e~ În'lp0'1!! ~ pèsent extrême-oriental. Si die ne peut im'J!H'l~èr fa 
sur lai ma.fie. ]En, S:&mmf', le gou.ve:i:n~ent pai:i. à cl.eux Etats m.iniu.s~wles, ~0-mru;ent in-
de B'Ju'ltetr~ Je-i:tlllcurt<elle-~'ac.te tpl'll"i,J a, déjà, ac- te:r:wiend:11,Üt-e]lte aillelnlû L~ t:.atllS:ec est ju-
comp • l'an dernier. Il s'agi;1! p-0iw lui de gée. Veil:à- e:nc:~re wi bd fri-e6>~ de Phis-
mett!l!e au mme :LLi,veau les ruettes et les toire caJ:>Î1'ailiste ! 
dé:i;ien-ses, ~ to i: a;u ... ~ 'i:~s de la 
classe a.î,s.ée. et par ~ui1e e:m Ii~.1i?!.t l.i. da.sse 
ouvriire. E.t ~omm~ rl -aaigrr:rit fies ''lrêsis
tan-ces. t,r.i.~ long1'1es, il a jugé eiJllédient de 
les li.riser tout' de. &llite. 

. 0111. s•é~tt !']ema,Jl-dé. s.'~l y paniiencd'rait. 
füii:cém.ç,t UM te.m.na-ttl114!! tlict~.dale. et qui 
r,iJi>~ ~e.lll,s .tle l!bning, &'IIDflile.RJa.iill.? de
Yait l'mtO&tftJt fies ©]ji.Jl,&,5itti0im.,. A b'6tlTigine 
mênk, U1'1!aÎn5 lli~a-u.:x:: et u.M ~]e i!.e la 
droit~- re, tlén:.oo-dré'ti~~, !"~a.ielll.t rlv,élés 
réf.ra(tai'res, fes sociaiPi-stes, les !ommunrstes 
t!t les. f:co.n.tistes s'éta.nt m.oia,wés inéd'ucti
bies. Uais tes lli-wa.ux se s0011 tl9-~ :r;a.ll1iés 
à J'et11.rs Jllllli:ms."ttllu ~~e ca-l!imeU se !'@l~..«: de 
catl'L@i;Hq;us. et fl~ liMva.n) et 1~ cJ-.im,ci..chré
tiens- se 3.(1):1111 larie!!.és ga.~r : ce fJ!m mes11re 
la profondeur de leur démocratisme. 

Le gouvernemen.t de 11:coc:q.~ville-Hy
mans-J aspar va d'onc pouvoir à son gré 
frappet J·a dasse fluvrière et rejeter Un:!. peu 
plus '!far elle le fardeau t!e la i,~e t!11an
cière. 

-L.''es:51-wi;t clii.ctatori;a.l JD"•0:'.re•s.e à. tr.a..-ers 
l'Eu.110~. 

US AVlNTUllES DU NAZlSTE 
ROZEN BERC 

Le ~te Reae:c.li.erg:~ i,:.h.d de VOftice des. 
Aftaiu-es t.-..:t~~.uures de ~OJl j>UÛ, ava,ï-t. lté. 
envoyé à Loncîres pour essa,yeir Ife iralltier 
l'An~leterre à !'Hitlérisme. Le résulia! a 
été ~~ll.'f!'a.l!>te. 

R<'P!!8:PYevc, a-ndui. ~mse g-«mauniisé et qui 
a tJ~1!1.V-l u.i:r.e a.uni.lie d'~ k JLa.tio.n.ù:isn1e, 
avait" u11, a~a.velir @fllll"a. ]!l"Q,J.UUe J1-$W va>in
cre. n a, ac:a.:m)Clll'é ~ M~; il) !.'Ut en
tend'e!: ~e tu ~1œ. ti1flJJ~ -u-biitéa . .Aibs fiU'il 
avait &~ à. V(l)iJ' Je- P1endieir ~re, 
il a, Af l~. Mm ~p a & ffÇ&I ~ le 
sou '-!g~iétm<f @t'Era:, aux Maifu:e~ €1.raingè
res et ~ p.:;1or Fe ~ire ?tti-JZl:éme, et 
les ua.va~tes e.t <!:.&tti:m.~s. GM a.p,pré
cié uls siv"e:u.e-..t tes ~u tpi. 1 • ont 
été t iu. lis- &: t :f.ai.t ff11!,a/Jr«J{ia-Y qw l'on 
trai,taftt tMt ~dlf<If11 ~s i,rr-.r!critl!. ~ers. 

Mait, ffl ~~, R~~'èe'r'g, a s.t!liti bon 
nombre d'avanies et il' a J!l'll' Ceill!lfàe-r que 
l'Hitlérisme ~ j(l)u.i;;s~t 61\le '1'- minim= 
de c11édi:t. 

t.A RIJERR:E DASS l"AMfR'FQUE 
DU SUD 

Apirè.s .uem gwunisei3/,i 1'11,11; ~~ lr'a.i..tire. 
dep~ J,llu ~ :n -.i.s', Le. i'aœa,gu,a.y t.t k. 
Bolivie ~ sG!lll \IU(!'.li:utf, lla. (1ilefft.. ~ l!'.u. 
s'en, ~e awœ s1lallria~!. ~til.u pa,.i: 
les ciLe1l!ll pp,~ d!u lilllÎl!JJ.i.u5 d/110111-s, SiQl.t 
déjà tombés siw l'«s ch;.a,m fle ~14. 

LE JAPON POUit.surr SA MAA.CHE 
SV Ptl( 

Le Ja.pen ée,m.tilillu.e à JPHl~er die la ~rirn 
mon.dial!e. lkmr f&rVs col'1ti:ntgents ~ ses 
troupes poursuivent lèur marclie : l'un sur 
Pékin, l'autre sur Tientsin. Les grandes 
puissa-l!l<(ês ét }a S. D-. N. 1 ~1 1:11'.i. ussé de 
ba-f<M'lltt, ~lem.t i~ireu~ à, Eette for
m~Ie ei..11lleJJ'Dm @'D~iialMm.e. Le gou
ve:rm.am.e3if te 'J~ ,oœUt. à. pté'tladre 
que Ju tlJfl.wp.es diirtoii~ m~, De-J~ol 
d'u-111 reoowr El'fi'el'l5i,J\ c1l c.•-t.s.t ii@l~ant pour 
le C(,n,t,1-n.r-er 'J,U'rr po~s~ S.é5 ecffect11fs: a,U) d_elà 
de la, GI'a-;ade !ClllaiJJ:e. «.t j,~,w"ann pôstes 
de la, 1!:a.pita1e-oo NiCi,!!d. 

Le- ufllSlit p,œ,-:lliPleu,ws, se JJ;J6fon.g-e tt1I s'en
vel1'.mlle elllt'~ec PEttaitt ~~~ M f 11.imd
chourie, vass~r d,e f'Em-p.ire :tœÏJlpcm,, et. D'U. 
R. S. S. Gtvfaof a proposé à'. l'E"tat indé
p~t d~ lu-i v~e l'Es.t clii.nois,, c'~st-à..
dir~ La. Jir,M t:cl!J&e qui H,œ ra . Siliiâ~ 
~- ài. iai P,oviru:e m.a.r~ ~ bav6s
la Maœi.~i~ n a.t.t.U<il ~}El,Wr. 1,li1illC d,.. 

• ponse. !I ~ai.t. de. p,1aa: en· _pli,t;s, ~ Ie. Ja,.. 
pon v0udrait s'emparer d'e Vfaàivostok, àé
bél!tdlê ~ li'U. R. 5, S. su t~ Profu}ue. 

ff!I MWEHRIN ET N'AZfS' 
EN AOTrtlalE 

Le ~~ DE!ll,lirtii :a, »-d.-- s.&I? ca
bmet et A-ei~ n11a> ~ ~ il cl.écla
re- qu!HI fleMI fl'(!l:!Et zw ~m-.e- et q_TIM gar. 
de.ra la dieta-tœre peîur lffl-mê~. I.e'!! faits 
se précident. La,_ €lasse ouvrière, là-ba.s, est 
en lhtitie I la foil.-s a.vee: ?es natfon~~c:idis,
tes ël"i:œ-œté,, et avec tes Cl»é.~S()ôg,,K 
et fos R'eimwenren, associés cl!a:i1s J"e.x-erike 
du pouvoir, de l'antre. Mais cette d'asse ou
w*e- €!.i- auf08r.&°lwr !Ulf ra Mf«n-s:rve et 
1 'on ~e ~ C''1lll!!Mem. ~~ te:r.llf: 1€ deux 
réa<:~ d'e:lllllie'!JlllexQ:œt ep-p.sées J e i l'au
~re. 

Eie 11cu.ll ~~ ll~ll111ts a. Mlbi 1ur recul 
C(!)M.l~~t-, fa s.am».-~cnt'ie- attitri. 
chi.'.én.:iœ n~ T6Œlan:t pfl ~mrbei' taus l1a cei.upe 
d'Hiul:ei: ~t !es, clh~u-~ f~nttu.lant 
les mèmes craintes. Et un refroidisse
Jnell,i ~~J.t; s.'itst ]PIJJ~t ecwbliec kirl.i& et. 

1 Vienne. L'accueil, que le clt,a:wu1iu D~Ul!o 
a réservé dans sa ca_pitale a11X deux leaders 
nia:.ri'ist~a'ttd'! Fr.lllf<dt et lt«m, ~ est 
lia ~e: L"lm-~"lit'é lf1lltt Jlilfaœlif~ 1 l'Al-
1~ Jiltw;iu,:ia,e:~ f' A~fde clhiieal:e et 

: fial!ll!Ï$c., est • factei;r.11 ~ta,nt èle lia si
tll~11Ï'(!llJI; p-111i1i:tfr,siiw eœirg,réuu. 

LES AC"ll'UAlETES DE li.A, SEMAlNE 

Le nNfmiieur sa-uTiarrt reganfanf Hitlel" laa1>ouillé au, minium awc aa, pancarte : R Hitler 
JlasaaSS-ln-», ne.'st autre que M. von Hoetch, ambassadeur du Reich. • 

- IUie est bien- borme. ! disoftS.•eu• avec -M. von Haetoh qlli ne- manqu-,a. i,as cli'àp. 
précler la bonne plaisanterie pho l»grapftiq1;1e que t1 Mondé 11, lui, dédie:... '' • 

• 

tES' ACTUA.UTtS DE t.A ffMAIN E 

Le s-ifflrnat M. S'ài11-,. ministre du 
Commerce/inaugurant· Ja Foire de Pa
ris, joue avec grâ®· duJ -par.lf).IUi4l>. 

DEDIE .-1. l',l. SAINT QUI A ECRIT 
L1 LOSGDE. NUIT F>E L:JSLA..~J 

Vi-nfi en.ce des Arabes 
en Occr:ident 

... En Ooeiden{, rin/luence engendrée par 
la r,eligion fut J!lll11H1e ; une exei:cé.e }!l'<}J r~ 
arts et .la. lan&~, f~JMe· ; cdle r~t;AJ'l;f/ 
de .l'en.;ei~t s..::ieialiJlque, ·n~nüre et 
moral, imn.~~, 

L'importance. du rô-le exercé par ies A1'a.
hes en OceidwL 1,e peut se comi}rendre 
qu'en ayaat. J1Vb.ra~t ~-,, J,rik r'tbat «le l'Eu
rope à l'ép&qlllé ile' y in6r~tml!!:ilrtn.~ la 
civiliaa:liion. 

Le& ~~nna~ l' tmi.s insiurui.~ t!1.e la 
chrétienté ~~~ ttŒ ~e:; :moi!&3' igno
ran.ts piassanit. :tem umJ,s- à, grat!ey ~use
rneiît ~'Il fçrwt dt ~w ~-es ~ co
pies oo-s elü.ei~dt~uiffe- k l'&'tn~U. ]!Our 
se f'I!OOUJ'tl' k ]Mll!~l Jli~ee ·, t ai la 
transerï.peii!i>~ fl:'OOff'-1#$ d'e pié~ ... 

Ce ~ !'ut, ]i<,l,S. JifiU' lles. erGi~ ~mme 
on le. 1:é:]lète gffiU'al~f, mai:91 Jî'iilB" l!'Es-

' pa:.,~ 1A ~ile' el,. l'l~'i.e que fu. S~ce 
péné.tra ~n ~.,. Dè:! 11~~ Olllll ~e: de 
traductews, t58'1l'Pr à 1't'Ylèdt, €t péîfTm-më par 
J'a17~-.,~~~ ~<l, ~~ - t,.ra,. 
due'l!ioo e:ni J:aœœ f!'.et ~ t~ ~l!! 

araJ.!Je~. .te Str«-è~ d'e ~ ~l!! ftFe 
c_onsidérable ; un monde nouveau ~ r~ 
vélé à L'Oc.cident et,, da.us tGu.t. 1e œi,v.mt. 
des 001!1~ tva~ et~~ Sli;è., 

cles, ellea né' s-e r~se-111,t. ~- N~:n ~ 
le.ment le.s auteurs arabes comme Rlîrazès, 
Albucasis, Avicenne, Averroès, ete . ., mem.fi, 
traduits en 1atin mais eneo.re les ls1!lteurs 
greca~ telt1t <ïfTJ.e ~ Hi~•~ Fl,adon, 

. ~ris-ooie, FM-Ili~. !trdt»iro~, Plf«lrhnée, 
q11e lea m~ a.vaunt. b~tl!ll d'ans 
leUJ' ~pre> :t.m~. ~ a-~n hiat:w~ ~ la 
:méd.ufue .aim,.e, :i:e ~lllll' Le~ldc ])Orte 
à. µ s * tr~ ~ Je :UMù'e' d6' ~-vra
ges trrufcriits gn Wm. U me}yen ~ ne. ton
nut. li'a:ri,~ glf"~ ço'aJ,:rb 911'* eût 
PMS-é d'lfb'ôrd' }m'l' J~ tan-gtl'e' ~ msc~ de 
Mahomet ... 

u Effacez les Arabes de l'hist"ire. ~ciit 
M. I..ilwi~ ttt, ~ :rOlail'Aniw.ee ùs uuces 
sera. re~ ~le-p~ ~- lll 

... Ce so:n.t les tra,ducüon.s de.s livroo ara,
bes, surtout ceux rera«~ &Uli f!cle[,e-es, -· 
servirent de base à peu près ~usive à 
l'ens~ t;!u U'1er.tiitt.B .r-Tui~ope 
ducp .li m e'~ ~--

A.pria Ul'l tel ~. té lt€ht.'IW.F !e: ~an
defa, pen:t.-ê:lar~ po1a~ii J":rm:fil,'tlemu ~ Ara
MS. est sil ~Me ~~d'}ruij, paw-des 
savants eru~ Fmd:ép,endance de leur esprit 
semble pface.r ,ru dessus d'e fout préjugé' re
ligieuoc. C~~ ~œ, j~ me la 118~ ~ 
~gaieme:wf,.,, et~ ~<lti$ CJU'î lJl.'y a. fl\ilt~ Jl;
p:@mse à f,awe- : ,e',e&t Clfll!~t.n. l!éa;litê· fin~paP-
d,a.n~~ life nœ "~ est;. beaueQ.Qp ptœ 
ar;pa:ren~ ~ rê• rl fi!lle ~ms Jie ~• 
mes- :nu~t ~ê'!!' @fo p-en:sel', t;«lmmé 

nous le voulbns, sur cert:ains sujets ... 

L~ Jl'~jugn MFédifœi'Ms 11tue noos- po
'f essons contre l'Jsla:m.in-r~ ~ MS • • B
ont été accumulà!, p.e11iri&ü tœ~li> Q.e si~ 
pou.r ne _pîlfl 1~:i.r~ pa:r1:i-e'. d'e notre Q-Ygâim.Ïlila
tion. Ces }!)d)'éJ1~ l!~t au<S"Si nWU!él!!' et; 
aussi invétérWil. que la haine - dissimulée: 
querquefois, :fJf6--J!OOde toui6u'!'s - des juifs: 
contre les cL1J1ê ~-

Si nous j~igr.lO'l'lS il nps _prèiugés hérédi
taires c~>nfrlle Vtl! ~~e~M, cet autre· 
préjugé . hé.réi;Ijt,~i11è également et nccru à. 
chaque géué'C~ôn ~r J.'lOYe l!l'étestable édu,
c&tion das•a•, i}!M· tG11ta! l~~ sciences et 
la littératwr'e mJ. :nJQ/l!sé ·vier,ill.e&t uniquement 
des Grec.s et·~· ILa.trns~ n<9U-S ccamp.re:nru-0ns 
aisé,mell't que )ï$fih~lllce' ·rlllmen's.e-àes Jhai

l!la:rblLJ'ie ; ~ W1e d'!Me ~i hllll.mJJtante e.n 
àJJ]l~e~ ~ st-!1!~ tJ)\lle ~J.eru:\llllt, ~&r.mis~., 

~lit.w GtLl!!~ff~ ~
~Ji,a. ù~aloon. fle.<,. A~.) 

Le retour de quelques victimes 
du, Dahir bed,ère 

(J)ei •e. &011:T~ amrO'CailfJ: 
:Pœtimi r~ tr'ê& Mmh>r~ viititmlllf. d~ 

d.aib.n »e:r.mèu c1l& M. Sauct;~ ill y ~~ qu~
tre> ~~ de' Ha.bat;, et * ~, q\lfili üaient 
ellll ir~e- r~de vov:i t!tém aœe fll.ffl!. <l.e~ 
11épl11l,g! ~s ~lt i~ts. ~ v~en~ 
cl'é ~ pe11me~e & r~:ner de., eux., 
<C.f!/3\ Mtaù!).}es ilml!el~tneJ:§ SM ~~nmedi 
Lyazidi et AbdelalliI Laàtabi· de ne:~ et 
AWelJ,a.i,if Sbilii, ~ha.med Chma{). d;e Sal~ 
Le; Al'.llb ~ ~ ~11lf RJi&ll!!Wait. !a. J/œi-
dem;:0) ~l- ~rs F~esl!gi~ et 1.e:œrs fmfi.. 
gnations oontre la po]jtique cléricale de M'.: 
Smnt. «l'lÛ se )r~m-e eow~e par ~ dahir: 
?ie~e-. 

lai ~g tœem.11. a~~li'M a.v~ dQ 
grades ffllll'l'li!~'tlé' itt sympltlt& dan~ 
l~• rille- n~ Pen.diab. mria jpWlrs ~t 
tr~ ntwta, re ~~ ,~ ~ J!.e' s-·~ 

i J!:omt. llll'llété ~ c.'e$ JJ.8X nllibi-eJrs, (J&el l'on 
~,:afue• ~ JOOm!We' «té' ~th ~ ~ troiu 
A ~"'1' U.Fin:îe:I: ~ -vive. Yb .l'aur ffeon
na.issance e.t leur sympat.•. ~ '\dt!iteurs 
re]frismutt ~ ]el!) el~lll ~ la. Socié~ 
et :mêiaie 1llifl.. ~ IIfflll:ke Et~ ~nn~i~ 
res. 

V0ilà \1tMe pi•euve de t>0fü:Ja:ritê écll!litante,• 
tout le peuple marocâin approuv!') le.a dé' .. 

, porttlia8t des leurs Pfll,testations et ~ wu-
: tiëm., ~~ ~,s, tti:.tr~ spiffll q- ~ ~ 
. sgmit, que q lques « éeevelés it> qui protee-

twit come i. ~ ~rfo~l~ ~ pay~ 
b~b-èr~ '? 

MONDE 
u,., ne E'.lltlft1!B,Ma~ Parlil•I)' 

Télêpllene : Central 14•78 et 18-22 

DlreeteUt' t lfl!'lll'lfl, 1111:a,BUSSE 

G 
Les servlo.as, adinlniatra111s lie· œ lifolrd1 • 118d 

ouveÎ·ts : lOU8' les Jo1Ws, sauf 18' Sffi'l'lelll' -~lr 
de 9 h, à t2 h, et de t4 h. à 19 ke'uree.. 

Les règtemenlà a•effeehH!nt Ill 111 e.t, I& ao· cl& lliat 
què Ïnols, lie, M Il. à 18 heurff. 

t.ES MANUSCR~l!S NON INffJIU 
N<E &ON,1' PAS, RIUMiMJ8 

. AB-0.NNEMEliP'IS (C •. 8' Pole 1!119.02), 

bes dans. rhisloiœe- d~ l&< civilisation œ 
rEurope 11oit tï ,t_é)Tuéràmint 'méconnue. Et 
sanble1 1a. touj•:ll' hll'l'ITTl'illain~ .à. em.it&il'll8 ·~,. , Union 

France, C'lSloriles, Belgtque .. , ••••.• ,.. 1 an 60 W., 
.......... .,.,.., .,.., .. ,11 ... 

1 .. , .... ,. 
l• MOla 11· 

prits de sang€.!' q,ue c'est à des. inifrdèq_ que , Autres 
l'Eu ope· e-i;i.~tien-ne dàit. d•ê.'tw~ eortie· cle I& 

Pll'yl . .. -. ..-... : •• ~ ••• -...-...... -.:-0-•·.,.., 
...: :. •--e.--..:i'.'• -----~•T• .. -e:.T•-._..•T•• • 

111ft-80fl' 

·-·· 411 n-. 
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• • la Grande-Bretaqne en parliculier, d'adop- .Et que la Deutsche Allgemeftte Zeitung spéd-

H• UIT 'JOURS DANS LE ter et de s'attàcher à une politique de fie 

. • _ - . • . grande envergure à l'égard de ces dii- Cc qui nous· fait monter le sang au vi-
férentes quest'ions. sage, c'est que, en 1933, ,c'est Bncore le 

Car, tout de même, te militarisme et te belli- chef de l'état-major français qui a la der-M O. .N D c:_ .·A--.T.·R.' A,. .. ~·:~.' _e:_-.-es n-ièrc décision dans les affaires mi!ifaii•e.s [;, r"f:Y c~ .cisme ne soriJ. pas le fait du seul Hitler, et trop allemandes. 
de gens,, 'IMJ11e de « gauc_he - » roublient trop Sécu.r:ité égal.e et soiwerainelé égale, 

•b .' :·::,:, -~--~, ··,~ :volontiirs~'en.;Francè. • " .-. • ,. • • • • ..., telles sont les deux revendications qu'il 
1 A ,, PRCSSE ' ·'' ë:.·::r: •• • .. ,· •• ' • • faut faire .. triompher à Genève, en face ·de 

,.'•~~~-:~:~-,;,~: ~--' ~- ~ ~ ;~--~ :.~: .. , ·~f:~r~a.i!t~{j~e~s- r~~~~~4 .\i>.~r:/~n- v![~x /~' ~a~~ls ?~~~songes et de toutes les _me-

• • "'· .... ~,.,4' • _:.,,. '.·.; .;.d P'as' un soldat britanniq'ue nè doit [,-an-- • Pê'rsonne ne··pense à la guerre dÙ êôté 
f • 'Q' a .·.,_.• •- ~ 

~ 

.. ~ .. - ... • y .. 

•\., 
4

, LALUTTEa . , ,-. • .,,.,, 
A ·,ou·R ET CONTRE viRSAILLES ... 

• ~~ pri~s àv~·c \ëI c~;t'~~fr11~;s et __ ~es !ilf-
ifiëu1tés propres _(pleps P.Ol!VO!~S Roosevelt, in-
llation, etc., etc.) les· lj':tats-Ums « prép_are~t » 

• leur façon la· fantômàtique conférence mon
a1ale. Aùssf le • facteur ·auemanfi da~s tar~ne. 
européenne oà se déroule la lutte pour et c~mtre 
Vè'ihfüês reprend-il la vedette de l'actualité. 
• I;jf-poiîtique extérieure de Hitler récolte échecs 
sur échecs. . _ 

Les commentaires de la pre!j_Se bntanniqu_e 
,ur la mission de Rosenberg à Londres sont si
gnificatifs. 

Qu Dai/y Herald (travailliste) : ~ 

Du 

Sir J. Simon a parlé de l'émotion que 
l'action de Hitler avait st1scil ée en Çra1],
de-Brelagne et i! a indiqué à J\_l. Rosen
berg que l'Allemar,ne. n_e pouvait. espérer 
aucun appui de l'opmwn publique an-
glaise. ·r lé 

Le Dr Rosenùerg, après avir m~ni es 
ses regrets a donné l'assurance à sir John 
Simon que' la situation devenait plus ~or
male en Allemagne, mais il s'est la_1s~é 
a!le1· à dédorer solennellement au minis
tre des affaires étrangères qu_e l' Allema
gne ne tolérerait aucune imm1:rli~m clans 
ses affaires intérieures . . Toute mt~rvcn
tion de ce genre, a-t-il dit, ne ferait que 
rendre encore plus e,'l:trémes les éléments 
extrémistes allemands. 

J'apprencls que c'est en raison de cette 
menace sans précédent, venant d'un lwm_
me sans position officielle, et adressé~ a 
un ministre britannique <1;e_s af[aire_s 
étrangères, que, dans les milieux pol_1t1-
ques, on a déclaré. que ce_tte. conv_ersatwn 
avait été " courto1se, mais 111amicale ». 

Times : 

Au reste, les aspirations ùelliqueuses 
des nazis ont une portée beaucoup plus 
directe sur la situation europeenne que 
les vaines phrases de M. Rosenùera sur la 
bonne volonté de l'Allemagne et sur l'im
portance d'une amitié anglo-aUemande. 
Avant de parler de bonne volonté à 
l'étranger, il vaudrait mieux cesser d'en
sèig'n'er la haine à l'intérieur et, avant· 
ii''inviter les autres pays, il vaudrait mieux 
vrouver, si c'est possible, que l'un des 
'6uts P.1'incipaux de l'hitlérisme n'est pas 
de prëparer l'Allemag11e pow· une guerre 
de 1·evanclte. 

Enfin du News Chronic/e (libéral) ces extraits 
du savoureux récit fait par Lady Oxford and 
'Asquith - d'un entretien avec le . li_eutenant de 
Hi~ler : 

J'ai été toul particulièrement heureuse 
de le voir enlrcr dans ma ùiùliothèque ac
compagné d'un jeune homme beau, distin
gué, qui devait nous servir. d'interprète. 
1\1. Rosenberg est un homme de haute tail
le, à la physionomie sérieuse et aux ma
nières ·sans repi·oche, et je m'averçus, 
d'après quelques oùservalions de sa pari, 
qu'il ne manque pas d'huinour. C'est 
élonnaiit ce que la plupart des chefs révo
lutionnaires ont peu d'humour. Le seul 
faft _cl'~lre fasciste, socialiste, mar,,iste 01t 
hÏtlérien semble les priver de toute par
celle, d'humour. 

Le jeune aide-de-camp traduisa.it cou
ramment toul ce que disait 1\1. Rosenberg 
et ce que ïe disais moi-même, car il com-
71rend et parle l'an11lais à la perfection. 
Rien de plus aimable que mes visiteurs, 

()ff;ee de 1;1, ... :.:e 
de '' .M.ende '' 

Nous rappelons que le montant doit accom
pagner les commandes (se servir du compte 
Chèques Postaux 1219~02 Paris), les frais de 
port s·ont à la charge de nos destinataires 
(majorer de 10 0/0 le prix des volumes pour 
ces frais). Les envois sont fait franco à nos 
abonnés .. ,: . . 

c ~i~.O~V~:u:r:,~1111aire ,1e 
~ançaise et ses critiques...... ~ 30 

Jean Caltier-Boissière.- Histoire de la guerrP. 
'.;i:elLé toile, ~O fr.; relié demi-chagrin...... 9;; ,, 
l;;liOllàrd Herriot. - La France dans le monu,· 12 ,, 
Keyserling. - La vie intime . .. . .... . .. .... 15 ,, 
Henri de Régnier. - Lettres diverses ,., 

curieuses . .. . . . . .. . . . . . . .. . .. . . .. .. .. .. .. . . . . . .12 » 
Albert Mockel. - Emile Verhaeren, poète cl, 

l'énergie ...................................... ·.1~2 ,) 

Jean Pallu, - Marées. . . .. .. .. . . .. . . .. . . ... .. 1:, ,, 
Cuglielmo Ferrero, - Les deux vérité, . . . . . . IG GO 
Elisabeth de Crammont. - Le cl1emin de 

l'G. H. S. S. . .. .... .. . . ..... . .. .. .. .. .. . .... l'.! " 
Frii:drîch Cundoll. - César, Histoire et 

r ... e!.?·r11Lie • . . . • ... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 ,i 

Ber!1'"d Shaw. - Les aventures d'une jeune 
n<:~ 1·es~e à la recherche de dieu . . . . . . . . . . 15 ,, 

Mussolini. - Le fasci;;,ne. doctrines et insli-
ttttions . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ,1 

lean A]albert. - Beauvais, Basse-Lisse. 1917-
1933 (l0S planches) .......................... 45 ,, 

Marie Bonaparte. - Eclgar Poë, élude psy
chana!,•tique (Z7 planches), 2 voJ.. in-8:c.. RO • 

Sasha Stone, - Femmes /20 planche<;) . . . . . . 25-» 
Alphonse de Chate&ubriant. - La réponse 

.du seigneur . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . . 16 ,, 

., ' .-, •• • -' '' • • ' • • ' • , ' - 1 • J~l,. M. h~ -- 1.. se. b'attre 'da-n· , un•"' ·: t . aue·mari_d;,; {{itlfr e_t ses _ cônsèiUeî·s moins 1, " • .,,_, • ,. ,. , • • • ...,, , . • c ur a anc e po ir s . v que· quiconque · , 
~:,:,imais ceia m•dui-Î;'îe-.de penser quê.,ni 1.J\i:'"': / 1 -··o'!1fiê:ëui'opéJ1ÏÏle.•NoJifi 0 ns-le, à lif Fr~~:2 . ' . ',/;, ,,, ,>,, ,.:_ '• . . . 
-~&!J,.rJn!/ë'({l; ni,].g_'i!/ë'Z1et,· ri'i .!e ,v.u~!iQ'i4lid •_..,_î' !:.~ il"fl~..,.~~10~_!;; J~ J.tt~~m~7n~.. ::, ; ;; ~ ' . J;)'~ill~uril, ,Ja ,,co~~2catj~ Jnopinée -:,;- et_ A 
, ~~nd n'_ont la f7!~i_ndte i~é,Ç ~~e-J ~r~eur,,, _ 'La presse américaine est réservée, tel le New:· ;,certams :éiard~ :.~~p-~e~nte - du ~e1chs~, 

' .qu'iµsp,ire· au tPWf.le br1tannt_que ··to~_te .•. 1, -1' -u·f\ 14- . .- , ~- .- .. • •• - • ........ pour éette semaine faite par Hitler pour unifier 

âttiîlfi,f~à la,Uberte TJci le_;peu d'imv.res ston.- ',tr_· e.a ... 1 ~ ~- ~-· ·.- '. ' • • ·: ~- __ J .,on~doubJi.'Jeu. "~lft~émiste,en AllelJlagïie,'éga~ 

que ;font sur"no.Ùs'les « hom·1nés:orêhes:, .. ; .':--: La'q.uestion qÛt ae pose est de savoir. si_ ~litalre ef·« paclfiilte » hors l'Allemagne_;, est 
tre· ». -- • ',.. -, i.f •• (Hitler est l'homme ~c~pà~J(:de ',tir~: 'cômmentée·~afüsi par'le .Vœlkische Beobachfer: ~ 

·.t t ·;. - : .... - !-~ -~ 1 -~_So,i ~g.,Pu ... vernemé,):t :~t_::!01!·•'1'9-11~ de _çptt~.· - . , (. """-··~ ... -- ., _ , , .... 
Sous· le titre· :. 11: _up· <J~fi à la.:P.,aix », l'odi~µx , _ .. t,jipasse, L'impor(ance qiie c,[fV{t_da..,. d~- ,·;, Le :Fahrer; écrit le Vœlkische • Beobacli-

disëoûrs "de von· Papen' sur le go6t traditionnel f claration du ministre de •·ta .Guerre bri- - • ter;'i'expoiera :la sUuation én ·politiqtk ex. 
des Allemands pour ta. mort militaire (naturelle- tannique touchant les sanctions éven- tériêure du Rëich et formulera le point de 
ment pendant ta guerre, ledit von Papen - tout tuelles ne devrait pas faire croire tl: ttrze vue allemand, notamment en face ite11 
comme notre Barrès - risquait sa peau dans un réoccupation immédiate de la /lhéname. attaques de l'étranaer contre l'Allemaane. 

Les François et les ,1nglais ne se jellc- La•. déclaration aoiwernementale _ ne . se 
fauteuil) inspire au Times l~s commentaire~. sui- .. raient .dan8iaUll:C paj'Cille. •ai;enl!fr(J qu:ti~ . bomêrq. ·r,as à__défenrt~e l'a,ttitude de 11t'd.é-, 
varits : • • • • • • " ' _., ''-?, •,. contre-éœur, - car· wie. fois~ ti:_.î,01lveau ,en• légat·ion · alleman_de à. Genève. Elle s éten-

" ·1,a p6ro'râis~n du 'ciiscours :de J\l.· Fort rniénanie, w léid 'sàctit. cljtficile cl'en SOI';. dra" à, tous les 'pr61llèmes importants. L" 
Papen dans laquelle celui-ci donnait. à tir. • Pührei· affirmera, une fois de plus, la vo-
entendre que la principa~ raison pou~ ltt:.; r . Ou acerbe, tel le Ne;~;y ork Evening .. Post· : _. lohté vaêif ique ile l'Allemagne. et· a:épondra 
quelle les mères de famille a'Uemanà~s de- pe'rsonnellement aux attaques que te mi-
vaient mettre au monde des [tls,-était que La nouvelle Allema11ne s'est aliéné nistre de la Guerre britannique a dirigées 
que plus de soldats devaient. mourir sur • complètentîmt 'les ,,sympathies et les - sou- contre l'Allemagne, à la Chambre des 
le champ de bataille pour l'Allemagne, tiens que la République avait gagnés par lords. 
a lancé une note de défi dans tout le la modéralion de sa politique étrangère. La véritable raison de cette convocation 
monde civilisé. Celui-ci pourtant commen- Si, théoriquement, l'Allemagne a au- au Beichstag est la décision du comité 
çait à espérer qu'aucune nation ne se tant droit à l'égalité des armements spécial des effectifs de la confénmct! au 
tournerait vlus délibérément ver la guerre qu'auparavant, e!le a trop montré qu'elle désarmement, atfribuant un caractère mi-
el qu'il y avait quelque sincérité dans lfl, ne voulait faire aucune concession à Ge- li/ai1:e aux associations défensives aile-
signature de tous ceux qui s'engagèrent à nève et, surtout, l'attitude du nouPeau mandes. 
Paris en 1928 à ne pas recourir à la régime a fourni des preuves évidentes 
guer~e comme 'à un instrument de polili- que la revision des traités est le but final 
que nationale. Il est inutile que le vice- de la politique dt, Reich, méme si cette 
chancelier allemancl introduise dans son politiqt1e doit ame1ier la guerre. 
discours des phrases telles que celles oû 
il prétend que la lutte contre le pacifisme 
n'est pas synonymp d'intentions. ùelli
queuses. Toute la portée de son discours 
est belliqueuse et le mouvement hitlérien 
lend actuellement to11t entier à la guerre. 

Les violentes réactions d'hostilité provoquées 
dans le monde anglo-saxon par les exploits hitlé
riens se cristallisent autour de la Conférence du 
désarmement qui semble n'avoir jamais été si 
mal en point. 

Les impérialismes ex-vainqueurs saisissent l'oc
casion qùe leur donne stupidement Hitler de re. 
jeter sur . l'Allemagne l'échec de Genève et ce 
qui s'ensuivra. 

De !'Observer : 

La menace virtuelle prononcée par J\J. 
von Neurath, déclarant que l'Allema11ne 
va s.e 1•éarmer sans attendre de voir si le 
plan britannique de désarmement a réus
si à satisfaire la revendication allemande 
d'égalité des droits, a créé naturellement 
la possiùililé d'une rupture diplomati11ue 
très importante, et cependant on vouclrait 
encore croire que méme la mentalité des 
na~is hésitera à assumer une pareille res
ponsabilité, ne serait-ce qtte par la raison 
que M. Schacht a d'importantes proposi
tions à soumettre à la conférence écono
mique. 

Du Sunday Referee : 

L'Allemagne nationale-socialiste veut la 
guerre, et la rupture imminente de la con
{érence du désarmement rapproche cette 
guerre de nous. 

Lord Cecil, dans le Sunday Chronicle, garde 
le ton de l'objectivité : 

Le clésarmement et une solution qHel
conque des problèmes économiques de 
l'heure feront plus que toute autre chose 
pour assurer la pai,'l: du monde. /\Jais ces 
problèmes sont interdépendants et cht.1cun 
d'eux n'est que trop suiet à étre profo11dé
ment affecté par les développements de la· 
situation en Ea;tréme-Orient. D'où l'im
portance vitale pour chaque pays, et pour 

Ludwige Bauer. - L'agonie d'un monde.... 1;:; ,, 
Maurice Lacoin. - Yers un équiliure nouveau 23 ,, 
Werner Beumelburg. - La guerre mondiale 

racontée par. un Allemand . .. . . . . .. .. . . .. . 40 » 
Abel Rey. - La jeunesse de la science 

grecque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <'..O >> 

Anliré Malraux. - La condition humaine.. 15 ,, 
Emanuel H. Lavine. - Le troisième degré, 

méthodes de la police américaine . . . . . . . . J2 " 
J.-H. Fabre. - Arithn1os . .. .. . .. . . . . . .. .. . .. .. 5 " 

Voutez-vous de bons livres a de, conditions 
ilVilntiloeuses ? Eu voici : 
121 ialès : La Commune de 1871 . . .. . . .. . . . .. . 12 • 
122 Tchitcherine : Terreur rouge et terreur 

blanche . .. .. . .. .. . .. . . . .. .. . .. .. . .. .. . . . . . o 25 
123 Ténars : Le curé Bourgogne............... 12 " 
124 Thierry : Hénexions sur l'éducation...... 15 » 
125 \relié) 25 " 
126 Le Rél'élateur de la douleur.. 20 • 
127 Trotsky Cours nom·eau . . . .. .. .. .. .. . . . . . 4 ., 
128 La défense de 1·u. R. S. S. et 

l'opposition .. .. . . .. . .. .. . .. . .. 3 " 
129 Le drame du prolétariat fran-

~is . ........................... o 25 
130 L'expulsion de TrotsJ,y /19JG). o 25 
131 Lénine . .. .. .. . .. . .. . . .. . .. . . . .. . 12 " 
132 Les problèmes de la guerre 

civile .. . . .. . . .. .. . . .. . . . .. .. .. . 1 50 
133 Les problèmes de la Révolution 

allemande . .. . . . . .. .. . .. . .. .. . 1 50 
134 La 3° période d'erreur de l'I.C. 3 » 
135 Yers le capitalisme ou vers le 

socialisme .. . . .. . . .. . . .. . . .. .. 3 50 
136 Vaillant-Couturier : Trains ronges . . . . . . 9 » 
137 Victor Serge L'an I de la Rél'Olution 

• • russe ................... 20 » 
138 Lénine 1917 . . . .. . .. . .. .. . 2 " 
1391 Yie des révolutionnaires. 1 » 
140 La ville en danger . .. . . . 3 " 
141 Ville : L'honnête homme confondu ...... O 25 
142 Zamane. : 50 .années de prépondérance 

fran~aise en Tunisie . . .. .. .. .. . .. . .. . .. . 3 " 
143 ... : A propos de la guerre qui vient..... 10 " 
144 ... : Les faussaires contre les Soviets .... 15 " 

Par contre, la presse italienne nonobstant 

la question autrichienne - rend un autre son. 

Certains organes romains, tel le Popolo di 
Roma, font retomber sur notre impérialisme la 

responsabilité de la situation, à Genève : 

La conscience imiversclle, poursllil-il, 
exige une pression sur la France, qui 
empoisonne les rapports entre les pvu
ples avec sa politique de soupçons et d'ar
mements et avec sa prétention à une 
hégémonie intolérable. Les conservatet1rs 
et travaillistes britanniques qui manifes• 
tent contre l'AUemaqnc montrent ime vé
ritable incomméhen'sion du moment Ids
torique que l"T-:urope traverse. 

Dans la presse al\·'llande, la Berliner Bœrse11-
Zeitu11g objecte - et du point de vue nationa
liste qui est celui de tout le monde, à Genève, 
elle a parfaitement raison : 

Il serait temps que les Etats qui ncus 
pressent cl'accevter le plan anglais vou
lussent ùien prendre d'abord position st1r 
ces points, et ne pas perdre de vue q1rn 
plus le désarmement général sera radical, 
plus la période de transition sera élnsti
que dans ses stipulations relatives l'l !'or
ganisation, plus cela nous permettra de 
nous montrer conciliants dans le clomai
ne de l'unification des svst~mes d'armée. 

Cependant que la Vossische Zeitung constate 
non sans angoisse : 

Le ton cln gouvernement anglais est 
menaçant. C'est précisément celui contre 
leqüel le ministre de la neichs1rcl1 r a 
p1'otesté lorsqu'il a cléclaré que l'Allcma
(Jne ne céderait pas à un ultimatum. Il 
est érirlcnt que l'Angleterre s'est rappro
cl1ér cle la France. Particuli<'remcnl sur
prenante est l'allusion à cles sanctions 
possibles; et il est veu pro/Jable que 
l'. I mérique s'éloigne beaucoup de t'A n
gletcrre, mt!me si son point de vue est 
1rn pfu plus favorable à l'A llemarme. 
L'Italie n'a pas l'intention de se séparer 
cles autres grancles puissances. La wes
sion sur l'Allemagne est énorme et la si
tuation très tendue. 

PERIODIQUES 

145 L'a,-enir international (!018-19W) ........ 40 » 
146 Bulletin communiste (l!l-25-1030) .......... 48 » 
147 Cahiei,; du travail (1920) . . . . . . .. .. . . .. . . .. 30 » 
148 Clarté (19~1-1!)27) (sauf 2 numéros) ........ 325 » 
14J Contre le ~ourant t1027-1929) ...... .. .. .. . 45 » 
150 Les Crucifiés ( l, 2, 3 et 6).................. 4 35 
151 La Forge (1917-1919) .. • .. . . • • • . ... . ..... . . • so » 
152 Les Humbles \ 1913-193~) ................... 340 » 
153 Les Petits Bonshom111es, a) ................ 10 » 
1M b) ................ 10 » 
155 La Plèlie (1917) , . . . .. . . . .. .. .. . .. . .. . . . . .. . 18 n 
156 La Révolution Prolétarienne (1925-1932 

les années 1026 à 1932 : chaque .\O fr.) .. 320 • 
157 The Masses of India (JD2J-rn~) GO » 
153 La Vie Economique des Soviets (19~5-1931) soo » 

Extrait des "Pétites Affiches" 
Société Anonyme "Monde" 

au capital de s:;G.OO~ francs 
SIECE SOCIAL : 50, rue Etienne-Marcel, PARIS 

l\DI. les actionnnires sont convoqués le luncli 
~ mai 1933, au siège social, 50, rue Etienne-)farrel, 
Paris. à quinze heures 30, en as,:eml>lée générale : 

ORDRE DU J0liR: 
1' Tin])port du Con°ail cl'aclmini.;tration et clu 

comn1i:-;~aire aux cornf tes pour 1·exerciee clus le 
30 décembre 193J ; 

2' Examen et approl ation du bilan ; 
3' nenouvelle--i1ent d 'ad min islrateur 0 . Quitus à 

deux adminh1rateurs ,témissionnailes ; 
4° {\01nination d'un con1missaire aux con1ptes 

adjoint pour l'exercice 1932-1933 ; 
5' Autorimtion à clonner aux administrateurs. 

conformément à l'a1'licle /4G cles statu!<. 
Les clépôts de titre,; :iu porteur devront ëlre 

faits rinq jours a-u moins avant la tenue de l'as
semblée au siège : 50, -rue Etfenne-)Iarcel, Pat'is. 

Et par le l(œlnische Zeitung 

Le gouvernement et toute l'AZ!ema-gne 
nationale, écrit la Kœlnischc Zeitung, sont 
famement décidés à se défendre, par 
tous les moyens à leur disposition, contre 
les violences dont nous sommes menacéi 
cle Gentve. Le gouvernement a donc or
oanisé cette grande manifestation clans· le 
[ornm du Reichstag devant le peuple en
tier. 

Commentant la situation de l'Allemagne du 
point de vue social, intérieur, Radek, dans les 
lzrestia (Moscou) écrit : 

Il a11ra encore de dures épreuves li tra
verser. Mais ce qui se passe à lLhçure ac
tuelle en Allemagne, loin de prouver ca 

force cle la contre-1•évolution et d1i capi
talisme allemand, prouve, au contraire, 
leur faiblesse croissante. Si la _crise dtt 
capital'isme a provoqué en Amérique une 
wofonde crisa sociale, elle devait_ néces
sairement, en Allemagne où le i:,apllalis.m.e 
est cent {ois plus éùranlé, provoquer des 
soubresauts de réaction fasciste. Et la 
meilleure preuve que celte réaction se 
sent faible, c'est qu'elle a dû voler au pro
létariat révolutionnaire son drapeau rou
ge et son Premier mai. Elle veut « détrui
re le marxisme », mais, de peur d_u prolé
lariat, elle doit essayer clc le mysti.fier par 
ses 11ropres s?Jmboles. 

On se console comme on peut ! 
Rappelons pourtant à Radek que, en con-

cluant de la faiblesse du capitaliste allemand 
à la faiblesse de la contre-révolution allemande, 
il établit un rapport de causalité non seulement 

arbitraire, mais contraire à tout ce que nous 
savons de la nature du fascisme. C'est, en effet, 
en raison même de l'affaiblissement du capita-

lisme que la contre-révolution fasciste intervient, 
et d'autant plus fortement que fa carence des 

partis prolétariens est plus nette. 

J. B. 

STÉNOGRAPHIE 
en 15 leçons et par cor~espondance 

MADAME DECOSTl::R 
6, place du Combat, PARIS (19e} 

PRIX MODERES 

Adoptez un filleul de Paix, enfant de chô
meur allemand, secourez-le par un envoi men
suel de 20 fr., par des lettres que nous tradui
rons en cas de besoin. Vous aiderez ainsi au 
rapprochement franco-allemand, indispensable il. 
la Paix. 

Bureau du Parrainage « Paix pour les En
fants », I\Iarguerite Glangetas, 131 ,rue Fal
guière. Paris-XV•. Compte postal Paris 1677-91. 

POUR COMPLETER COLLECTION, j'achète
rais n°• 1 à (¼ « !\fonde n. Adressez propositions 
J. Ponte, :\venida :!4 Julho, 2, 2' D., Lisbonne 
(Portugal). 

LEÇ. ALLEM. p. début. et convers. l\lme Ariel. 
18, rue Lacrételle (15•). 

AMIE DE MONDE, capacitaire en Droit, pra
tique aff. contentieuses, sérieuses réf., cherche 
po~te secr.. sténo-dactylo, franç., angl., esp. 
Ecrire : B. B. « Monde ». 

COMITE DES LOISIRS : Les visites conféren

ces du Centre de Culture Intellectuelle Techni
que et artistique. 

Série A, deuxième année. dimanche 21 ma! 
·J\133 à 9 h. 45 visite au l\Iusée du Louvre : 
Le peintre Watteau ; conf6rencière : l\llle An
goulvent. rendez.vous à 9 h. 45, porte Denon, 
Statue rle C,J.mbelta, 

Série B. troisième année, visite du Pala1s
T1.0Yal : \'ie mondaine et politique. rendez
rnùs i\ ~ 11. 45 dans le jardin <ln P;1lais.noyal, 
race à la statue de Camille Desmoulins. 
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