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Brèves chroniques d-e là vie bourgeoise 
PROBITE ... 

••. De ces informations qui font rêver ... 
Niaises comme une falw:. 
Vraie, sans doute. 
Mais, tout de même, un peu « fortes "· 
Ain;si, en première page d'une feuille bien 

pensante et pieuse ... 
En chômage depuis plus de six mois et n'ayant 

r,as mangé depuis plus de vingt-quatre heures, 
Mme Marui Michot, demeurant 12, rue Raspail, 
,} Malakoff, passait hier avenue d'Orléans lors
qu'elle trouva un sac à main rgnfermant une 
somme de 950 francs. 

.Elle alla déposer sa trouvaille au commissariat 
~ police. 

On aura, sans doute, félicité la chômeuse. 
Avec cinquante francs de pourboire. 
Il ne lui reste plus qu'à rester à nouveau 6 

mois sans travail. 
Jusqu'à ce qu'elle retrouve un sac à main. 

VIE DE PRINCE 

Le prince Nicolas Karageorgevitch, cousin du 
roi de Yougoslavie, s'amusait trop. Il avait été 
officier blanc, danseur mondain et quasi-vedette 
~e cinéma. 

Il s'amusait tellement qu'un jour ça l'ennuya. 
Alors, il s'est tué. 
Et tous de s'attendrir : « Un si gentil garçon. li 

Une feuille, même, de préciser : 
C'était un garçon charmeur. Son train d'1 vie 

,tait plus réduit que naguère. Parfois, on avait 
Timpression qu'il avait juste de quoi mener cette 
Ille facile . . 

Ce « juste de quoi » faire la bombe I Quel 
poème. 

SOUSCRIPTION 

Le million attendu ne rentre pas vite dans les 
Glsses percées de Daudet-Maurras-Pujo. 

Tous les jours, « pour que crève la gueuse li 

et que « revive le roi », quelques vicieux don
aent de temps à autre un peu de leur pécule. 

Mais, de temps à autre, un grand coup est 
porté. 

Les souscriptions qui atteignent 10.000 francs 
ont droit au post-scriptum de Maurras et de 
Pujo. , 

Ainsi, dans un récent numéro : 
P.-S. - Un « souverain anonyme ». Bien reçu 

chèque 10.000 francs. Sera employé selon vos 
intentions. 

« Souverain anonyme «. Voilà qui est bien ex
citant ... 

C'est peut-être bien Alphonse, que les came
lots du roi, protégés de Chiappe, accueillirent 
avec enthousiasme, quand li fut chassé par son 
peuple. 

Ou bien, c'est une blague. 
Ou le chèque n'a pas de provision. 
On rirait bien. 
li faut dire que, dans la souscription de l' A. 

F., on trouve des lignes étranges. Ainsi : 
Pisson, A la santé du roi de France .... 5 fr. 
Comme dit la vieille chanson française 

Et m ... pour le roi d'Angleterre 
Qui nous a déclaré la guerre ... 

A-PROPOS 

A l'issue d'un banquet qui a réuni à Budapest 
les congressistes de la Fédération Internationale 
des Journalistes, sous la présidence de M. de 
lfanya, ministre des Affaires Etrangères de Hon
grie, des discours ont été prononcés, notamment 
par M. Boros, secrétaire général de l'Association 
des Journalistes Hongrois, et M. Dons, président 
de la Fédération Internationale des Journalistes. 

M. François de Tessan, ancien ministre, dé
puté français, prenant ensuite la parole, a exalté 
l'œuvre des journalistes dans le monde. Il a éga
lement défendu l'Idée de la liberté de la presse 
qui reste, a-t-11 déclaré, l'orgueil de la pensée 
humaine. 

Nous ne savons si M. de Tessan l'a fait ex-
1>rès (nous en doutons). 

Mais il parlait au pays du pendeur Horthy. 
Qui, en fait de liberté, s'y connaît ... 

PROPOS SEDITIEUX 

« La nature fournit en commun tous les biens 
a tous les hommes. Dieu a créé to«te chose, afin 
que la jouissance en IQt commune à tous et ·que 
la terre devint la possession commune di tous. 
C'est l'usurpation qui a lait la propriété privée. » 

Celui qui a écrit cela est poursuivi pour " pro
\locations de militaires à la désobéissance J> par 
la justice de ce pays. 

C'est un dangereux anarchiste. 
Il s'appelle Saint-Ambroise. 

• Et Augustin Hamon, le traducteur de Bernard 
Shaw, est poursuivi pour avoir cité Saint Am
broise, 

Le ridicule ne tue plus ... 

TITRES ... 

Des titres à faire rêver, trouvés au hasard dans 
tles jounaux : 

LE CATAPLASME DE LA VACHE MET LE FEU 
A L'lfTABLE . . . 

bANS LE NEW-JERSEY, ON TATOUE LES POULES 

HITLERIANA 
L'instructi-On du « procès • des incendiaires 

du Reichstag touche à sa fin, dit-on. 
Cette bouffonnerie sinistre ne trompe plus per

sonne, ni en Allemagne, ni dans le monde. 
Et, comme par hasard, on annonçait confiden

tiellement dans un grand journal berlinois que 
M. Gempp, l'ancien chef du corps des pompiers 
de Berlin, venait d'être « inculpé d'abus de 
confiance ». 

C'est l'accusati-On classique des nazis quan,d 
ils veulent se débarrasser de quelqu'un. 

M. Gempp serait arrivé trop vite au Reichstag 
pendant l'incendie. Et se serait rendu trop vite 
compte de « l'affaire Vander Lubbe ». 

Comme on sait, les pompiers n'ont pas à se 
mêler des affaires d'Etat 

Ou des incendies d'Etat. 

• •• 
Qui l'eOt crQ ? 
En dehors du fol Hervé, Hitler a des admira

teurs en France. 
L'ineffable baron Robert Fabre-Luce, qui vient 

de fonder une « Alliance raciste europénne ». 
Et qui tient boutique officielle sur une grande 

avenue de Berlin. 
Dès qu'Hitler le sonne, Robert accourt. 
Et bave de joie, à tous les échos du monde 

« Il est aryen, je suis aryen, nous sommes 
aryens... » Robert Fabre-Luce est le prophète 
français d'Hitler. 

Etrange ... 
Est-ce sous l'inffuence de ce bizarre « ambas

sadeur » qu'on joue à Berlin une nauséabonde 
pièce intitulée Au ciel d'Europe où l'on voit un 
jeune reporter français qui vient proposer à un 
major allemand de s'engager dans un camp de 
jeunes aviateurs allemands « dont il s'efforcera, 
dit-il, de comprendre l'idéal li. 

Ce « reporter doit être le symbole de la jeune 
génération, plus apte à comprendre les revendi
cations allemandes. li 

Et cela coïncide, ici, avec la découverte par 
quelques jeunes gens de la grandeur hitlérienn~ 

La peste brune est contagieuse ... 
Front commun contre Ja peste brune 

••• 
Les clubs racistes allemands sont à plat ventre 

devant Je « Duce li, leur modèle, 

L'EAU A LA BOUCHE 

On peut, comme certains, aimer à manger du 
lion, 

Mais voici qui vaut mieux : on nous annonce 
que 

Le déjeûner annuel de la SociéU Nationale 
d'acclimatation a eu lieu aujourd'hui sous la pré
sidence de M. Raymond Recouly. 

Comme chaque année, le menu comportait des 
mets exotiques tels que ks barbeaux de r Eu
phrate, des queues de crooodiles au Varylava, 
dont la saveur rappelle celle du veau ; des pa
payes fraîches au gratin accompagn~es de bul
bes de jacinthe, des ragondins grand veneur et 
des kropocks, sortes d'1 beignets préparés par 
les Javanais avec de la farine de rizome de Taro. 

Au dessert, le professeur Mangin, de l'lnsti
tu,_t, Président. de la Société,1, salua les principaux, 
hotes du lestm : MM. le üOuverneur Antonetti, 
Raymond Recouly, Edmond Blanc, etc ... , puis 
exposa l'activité scientifique de la Société. 

Dans une spirituelle Improvisation, M. Ray
mond Recouly, etc. 

Jusque-là, nous étions d'accor4 : barbeaux, 
queues de crocodile, papayes et ragondins. Nous, 
on ne sait pas ce que c'est. 

Mais que M, Recouly fQt capable d'être spiri
tuel, çà, c'est plus fort que la queue de croco
dile ou le ragondin grand-veneur. 

Celui<i, ou ses sous-verges, pour leur fair4 
plaisir, leur font de temps à autre un petit com
pliment. 

Ainsi : 

Une exposition d'art italien contemporain 
vient d'être inaugurée à Berlin par M. Cerrutti, 
ambassadeur d'Italie, qui a déclaré qu'elle té
ll)Oignait de la sympathie des artistes fascistes 
à l'égard de l'Allemagne. 

Aux époques d'humiliation, a-t-il ajouM, l'acti
vité esthétique des nations reste faible ; mais, 
soudain, la renaissance nationale se manifeste par 
un essor intellectuel qui se développe pleinement 
au fur et à mesure des changements politiques. 

L'écrivain pornographe Evers, grand maître 
des lettres et des arts du « Troisième Reich li 
a pris ça pour lui. 

••• 
D'autre part, les journaux itaJiens publient en 

allemand et en italien l'annonce suivante : 

« Dans toute maison allemande, doit se trou
ver un buste du Duce allemand, Adolf Hitler. 
Œuvre d'art très ressemblante du sculpteur ber
linois Schmidt-Hofer (appuyé par le mouvement 
et son chef). Grès bronzé, hauteur 25 cm. Poids 
3 kgs 200. Imitation parfaite du bronze par 
son exécution et sa solidité. Prix populaire : 50 
lires, franco de port et d'emballage dans tous 
les bureaux de poste du Royaume. (Suit l'adresse 
du fabricant). On cherche des adhérents du parti 
hitlérien pour la distribution aux groupes locaux 
et aux admirateurs d'Hitler. Echantillons dans un 
bel écrin pour la présentation : 85 lires; franco 
de port ». 

Adolf et Benito en dessus de chemi~e, ça 
doit faire coquet. 

• • • 
Le délire continue : 

On annonce de Berlin qu'un Comité d'experts 
pour le relèvement de la natalité allemande et le 
maintien de la pureté de la race vient d'être 
constitué par le ministre de l'Intérieur du Reich. 
L'Agence Wolff précise à ce sujet qu'il convient 
de prendre des mesures légales pour parer à Ja 
régression de la natalité, au mélange des races 
et à la dégénérescence. 

Des experts qui vont veiller au « mélange des 
races li. Quelle sinistre rigolade 1 

EDOUARD CONTRE EDOUARD 

Edouard (Herriot) ne déco
lère pas contre Daladier 
(Edouard). 

Lequel a l'audace inoppor
tune de ne pas !~cher le 
timbalier au bénéfice du gros 
qui attend avec impatience. 

Et qui, depuis longtemps, 
croit son heure venue. 

Car, après l'ébouriffant 
voyage en Amériqu e et ses 
fantastiques exhibitions, Her
riot voulait tout casser. 

- Je leur ait dit ci, et 
puis ça ... Venez au pouvoir, 
que m'a dit Roosevelt ... On 
verra alors ... Vous qui êtes 

un type dans le genre de Beethoven... Vous en 
êtes un autre, que je lui ai répondu... Figurez. 
vous qu'il avait lu la Porte Océane ... Combien 
en France se sont privée d eçà I Un homme 
de goOt et qui sait vivre, quoi... Pas comme Je 
Daladier ... Croyez-vous bien qu'il m'avait !aissé 
comme çà, en pleine Atlantique, sans nouveUcs ... 
Et ce Pacte à Quatre I Ah I là I là I ce Pacte à 
Quatre I Mais çà ne tient pas, mon bon mon
sieur, ce Pacte à Quatre, çà ne tient pas. C'est, 
comme je l'ai dit, d;sns un de mes llvres, la gorge 
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de Heidelberg. 

A. ROSSI 

1 

française sous le couteau étranger. Tiens I Un'. 
alexandrin I Non I je me suis trompé I L'habl' 
tude, vous comprenez 1 

Quand on a eu de l'éducation, n'est-ce pas .. .., 
'Poincaré me l'avait dit, d'ailleurs : Herriot~ 
vous avez de l'éducation. Et d'ailleurs RooseveJ~ 
me l'a répété. Ah I Roosevelt, mon cher, que{, 
gentleman I Ce n'est pas comme ce Daladier, l 
etc., etc ... 

• •• 
Ainsi, Edouard papote-t-il et radote-t-11 dansl 

le privé. , 
Mals, en public, le Gros se livre à de fieileuxl 

articles où l'indigence de pensée ne le cède qu'aù 
grotesque de la forme. Le Pacte à Quatre në 
serait que I' « enfant mal conformé » d'un « ac-: 
cès d'amour », etc., etc ... 

Et de rire, d'un air grivois. 

PAUVRE MAURIAC ... \ 

Le nouvel académicien, qui, en dehors de ~ 
cagoterie, n"est pas un écrivain négligeable, mé,., 
rite tout de même mieux que cet éloge d'un: 
journal suisse : 

Situant le plus so«vent ses sujets en province~' 
il y étudie les conflits de l'individu et de la fa.J., 
mille et ulles, plus intimes, entre la chair et 14 
foi. La préoccupation des choses sexuelles do,ms: 
a ce romancier catholique, du reste subtil et délie< 
cat 1.t souvent poète, une saveur spéciale, wi peù 
troublante (sic). 

LA « PACIFICATION »1 
Comme bien l'on pense, ça continue. On an, 

nonce de Rabat : 
Le district du Taribant, constitué par les kas,, 

bahs de la haute vallée du Ziz, entre Out~bat et 
lgli, a été occupé en totalité dans la matinée. gg 
1er juin, sans pertes, par un gro«pement de /or.• 
ces régulières et de forces supplétives sous 11, 
ordres du général Giraud. 

Un avion qui survolait dans la région s'ell, 
écrasé au sol. Les officiers qui composa/in( 
l'équipage : le capitaine Lafosse, du 37• d'avfa. 
tian, et le lieutenant-observal.eur Rochette de 
Lampdes, du 3• régiment de tirailleurs, ont ét4 
tués. 

Les deux seules pertes qu'on eut à déplorer.-., 
Du côté français. 
Les Marocains, bombardés dans leurs villages, 

ce ne sont pas des pertes. 
C'est de la pacification. 

LES « LIMITES» DU PRESIDENT) 

Le président Soldati, du procès de Genève. 
porte bien son nom. On le volt plutôt commandei, 
une salve que mener un débat. A tout propos, et 
bien des propos, il interrompait aussi bien la' 
défense que l'accusation et eut ce rare privilè~ 
de dresser contre lui l'impatience conjuguée dea1 
avocats et du procureur général. • 

Entendait-il le mot « fascisme » ? 
- Ce n'est pas dans le procès I grondait-li. 
Bolchevisme ? 
- Ce n'est pas dans le procès I 
Démocratie ? 
- Ce n'est pas dans le procès I 
Dignité humaine ? Prolétariat ? 
- Ce n'est pas dans le procès I 
On se demandait ce qu'était le procès 
L'adjudant Soldati nous l'apprit : 
- Il s'agit d'un attroupement formé en vue de 

résister à l'autorité 1 
C'est bien simple. 
Et de s'apitoyer, Soldati, sur les pauvres sol,, 

dats suisses bousculés. 
Les 13 cadavres ont été vraiment « brutaux li, 

n'est-ce pas ? 
Pauvres soldats, pauvres officiers fusilleurs .• , 

Ce que le procureur général définissait ainsi : 
Il est possible que la troupe ait fait une 

fausse manœuvre, mais on a établi que son atU◄ 
tude a éM absolument correcte. 

LE PAPE ET L'ESPACNl 

Vaillamment, la République espagnole tente. 
de secouer le joug des prêtres, d'écraser le sé-c 
culaire et crasseux pouvoir qui maintenait cow::◄ 
hé un peuple. • 

Et Je pape, qui n'a pas un mot de réprobation, 
contre la barbarie hitlérienne, qui accuellle Hit◄ 
Ier dàns son giron, fulmine, invite ses chers fils 
d'Espagne à user de tous les moyens légitimef 
pour amener les législateurs eux-mêmes « à r6 
former des décisions si contraires au droit dt 
tout citoyen et si hostiles à l'Eglise, en les rem, 
plaçant par d'autres conciliables avec la conscien, 
ce catholique J>. 

Le Pape recommande ensuite l'union de tous, 
pour la défense de la foi, en subordonnant « au 
bien commun de la patrie et de la religion » 
tout autre idéal et il insiste d'une manière spé
ciale sur la nécessité d'organiser et de dévelop; 
per l'Action· catholique. : 

Punaises de bénitiers et royalistes revanchards 
marchent ensemble contre l'Espagne. 

Et les évêques de menacer les républicains ~ 
pagnols d' « excommuniation » . 

Heureusement que ceux-ci s'en f .... r 
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exaelcmcnt - no11s ramenions le prix de 

l'al1011nemcnt ù i\10,nE de GG fr. pour 

un an ù 50 fr. cl <le. :J3 f1•. p,0111· _six mois 

à 25 francs. 
Il s'agissait d'un c~:sai (le trois mois. 

Essai (JUi pom·ait 1•(•11s~it· ù la con<li

lio11 que le trou crr11~é dans notl'e caisse 

par la diminution <lu prix de I'alJonnc

mcn1 soit rapidement comblé par 1111 

amux d'abonnés nouH'.aux. 

Pour que nos calculs soient justes 
~t l'équilibre de nos {fo,r;mces rapide
'nCnt rétabli, il nous fallait cent abon
riés nouveaux par semaine. 

Or, en dépit de tous nos eîïorls cl de 

ceux de nos amis, c'est ù peine si nous 

arrirnns ù la moitié. 

Cinquante abonnés notl\'eaux pat· se

maine, c'est déjù ùcauconp et nombre de 

nos confrères s'en eontcnlcraienl ; mais 

pour nous cl pom la réussite de notre 

tentative, cc n'est pas suffisant. 

QueJlc c1uc soit l'explicnlion que l'on 

cherche à Holre échec - la mcillcuœ est 

sans doute qu'il est plus facile de dé

bourser chaque semaine les 1 h·. 50 que 

coûte MONDE acheté au numéro, que 
• de verser en une seule fois 2;:;· fr. pour 

un abonnement de six mois - force 

nous esl bien de 1·enonce1· à nott·e expé

rience. 

Nous ramenons donc le prix de 
·l'abonnement de 50 fr. à 66 fr. pour 
un an et de 25 fr. à 33 fr. pour six 
mois. C'est-à-dire au tarif en applica
tion avant le 4 mars 1933. 

Mais comme cette décision peut 
surprendre et petü-être décevoir nom

bre de nos ami,s, nous avons décidé de 
mas.ntenir jusqu'au 15 juin le tarif de 
faveur actuellement en vigueur, soit : 

50 fr. pour un abonnement d'un an; 
25 fr. pour un abonnement de six 

DOIS, 

C'est-à-:::re que ceux de :·~os lec
teurs qui nous enven·ont l-~;,,,r abonne
ment avant cette date limite du 15 
juin paieront chaque exemplaire de 
Monde moins de 0 fr. 95, au lieu de 
1 fr. 50 qu'il coûte acheté au numéro. 

Nos abonnés, dont l'abonnement 
n'est pas encore arrivé à expiration, 
r -·n·ront se réabonner par anticipa
L .. 1 au même tarif de faveur : 

50 fr. pour un an ; 
25 fr. pour six mois. 

Il faudra donc que leur réabonne
ment nous parvienne avant la date 
'imite du 15 juin. 

Après le 15 juin, le prix de 
l'abonnement à Monde sera, en effet, 
porté à : 

66 fr. pour un an ; 

33 fr. pour six mois. 
Ce n'est plus qu'un délai de quel

_ques jours que nous laissons à nos 
amis et à nos lecteurs pour s'abonner 
ou se réabonner en profitant des prix 
exceptionnels actuellement en VI• 

gueur. 

A eux d'en profiter. 

Singulière histoire que celle du pacte à quatre! 
Qui l'écrira? Avec quels documents? Qui per• 
cera le secret diplomatique? Et, surtout, qui 
dévoilera les engagements exacts pris par la 
Franœ vis-à-vis de la Pologne et de la petite 
Entente 't 

Il est çurieux de constater que la fureur des 
accord, entre puissances sévit avec une virulence 
que l'on n'a jilmais connue dans le passé. Plus la 
tension des rapports internationaux s'accroît, 
et plus se I épand cette passion des ententes. On 
aurait pu croire que le statut de la S.D.N., tant 
vanté à l'heure où il était élaboré, aurait suffi 
à assurer la paix du monde, mais ses auteurs. en 
dépit de toute leur sc1perbe, s'étaient parfaite• 
mené rendu compte que la S.D.N. serait im. 
puissante et leurs prévisions, rlu moins à cet 
égard, se sont justifiées en maintes conjonctu
res, et tout spécialement dans le conflit cxtrêmc
oriental. 

On s'est retourné vers les pactes régbnaux. 
Quand ceux de Locarno furent conclus, le brian
disme. iriompha. La Fr;ince, l'Angleterre, l' lta
lie, l'Allemagne étaient unies par de tels liens, 
qu'il ttait impossible qu'une fric,ion tant soit 
peu sérieuse surgît entre les quatre associé'ès ! 
C'était bien déjà un pacte à quatre! Mais à peine 
queiques mois s'étaient-ils écoulés que, déjà, re
naiss:!ient les craintes, les inquiétudes, les sus
piscions, 

L'Amérique qui, tantôt, pratique l'indifü~rence 
pour les affaires extra-americaines et tantôt se 
penche sur elles, si son intérCt le lui conseille, 
a aiors soumis au monde la déclaration l{ellog 
qui fut, en réalité, la déclaration Kellog-Briand, 
C'était une sorte de syllabus du pacifisme. Cctl~ 
fois, les menaces du conflit devaient mourir à 
tout jamais! 

Hélas! ie Japon, qui avait signé la déclaration 
avec un prodigieux empressement, considérait 
que la forme en était merveilleuse, mais que le 
fond n'en était, à aucun égard, respectable, li 
la viola comme il violait le pacte des neuf puis
sences, conclu à Washington, et qui proclamait 
l'intégrité de l'indépendance de la Chine. Un 
s'apzrcevait que la théorie du chiffon de papier 
n'était pas spécifiquement allemande et que M. 
de 'ôèthmann-Holweg avait été seulement un 
grand naïf. 

L'horizon du monde s'assombrissait; la confé
rence du désarmement n'apparaissait plus que 
comme un champ de bataille où cinquante puis
sances manœuvraient sous la direction de quel
ques-unes d'entre elles. En prévision de la 
guerre future, chacun s'ingéniait à désarmer Je 
voisin ou, tout au moins, à rejeter sur lui la res
ponsabilité de cette guerre. Mals l'économie ca
pitaliste était devenue si branlante, le système 
de la produdion et des échanges offrait tant de 
fissures, que les chancelleries cherqha~t encore 
à gagner du temps. Au surplus, l'avènement du 
Nazisme à Berlin et l'appel d'Hitler à la direc
tion du Reich effrayaient les grands et les petits 
Etats.D'aucuns hésitaient entre la guerre pré
vrntive et la temporisation; .o'autres songeaient 
à un dernier essai de pacification. Ils ne se de
mandaient pas si la paix était possible en régime 
capiiàliste et un tel problème demeurait natu
rellement Join de leur pensée. Poursuivant leur 
route êiâns l'ornière, cheminant toujours sur les 
voies battues (et qu'auraient-ils pu fajre d'autre?) 
il:. se rallièrent à l'idée d'un nouveau pacte. 
J,es pactes ! toujours les pactes ! On les signe en 
grande soierii1ité; la presse les exalte dans des 
!ermes consacrés et glorifie ceux qui les ont ré
'1lgés; les peuples ingénus s'imaginent qu'on les 
arrache eux-mêmes au pérjl de la lutte armée. 
L'initiative, cette fois, ne fut pas prise hors 
d'Europe; elle ne fut pas, en Europe, assumée 
par la France; elle ne pouvait l'être, et pour 
cause, par l'Allemagne. Elle vin! d',t\ngleterre 
et d'Italie. 

Pourquoi d'Angleterre? Parce que M. Mac• 
donald, s'il a cessé d'être sodalrste (en admettant 
qu'il l'ait jamais été), croit à la valeur des mots 
avec une singulière candeur, et aussi parce que 
le Cabinet de Londres n'a aucun intérêt à favo
riser le déchaînement d'un conflit continental: 
son tmérêt est toujours de maintenir l'équili
bre. 

Et pourquoi l'Italie? Parce que M. Mussolini 
veut jouer un rôle, fortifier l'amitié que la 
Grande-Bretagne porte à l'Italie et resserrer son 
contact avec l'Hitlérisme qui a mis en œuvre 
ses propres principes. La diplomatie italienne, 
en toute cette affaire, a déployé beaucoup d'ac
tivit~ et d'ingéniosité. Soyons certains qu'elle 
pratique toujours l'égoïsme sacré, comme au 
temps àe M. Salandra. Si le pacte à quatre a 
trouvé son berceau à Rome, c'est que le duce 
l'y avait préparé. D'ailleurs il porte où il por
tait visiblement la marque des ambitions fas
cistes. 

Un beau jour (c'était en mars) on a appris 
que M. MacDonald partait pour la ville Eter
nelle. Cette précipitation parut surprenante. 
Dans la pensée du « premier » Britannique, 
un accord entre les quatre grandes chancelleries 
de l'Europe centrale et occidentale devait sau
ver la conférence du désarmement. A la base, 
il consistait à inscrire la revision des traités à 
quoi M. MacDonald avait déjà adhéré par des 
discours retentissants. Bien entêndu, l'approba-

tion de )'Hitlérisme qui a, pour l'un de ses buts 
essentiels, le remaniement du tracé des frontières 
allemandes et l'acquiescement de l'Italie fasciste, 
qui vise à élargir sa puissance méditerranéenne, 
lui étaient acquises; d'autant pfus acquises qu'il 
cédait aux sollicitations du Cabinet de Rome. 

Le 20 mars, un communiqué de J'agence Ste
fani faisait connaître les intentions des interlo
cuteürs qui s'étaient rencontrés au palais de Ve
nise: le duce, M. Macdonald et sir John Simon. 
Que ctisaii-ii? « On a examiné un projet d'en
tente sur ies principales questions politiques, 
projet préparé par le chef du gouvernement ita
lien, pour promouvoir la collaboration des qua
tre puissances occidentales, dans le but d' assu. 
rer, dans l'esprit du pai:ie Kellog et de la décla
ration ûe non-recours à la force, une longue pé
riode de paix à l'Europe It au monde ». 

Ce èommuniqué ne signifiait rien. Il fut éclairé 
par la presse et surtout par la presse italie;me. 
« L •:ctée de Mussolini est essentiellement prati
que, écrivait le Corrfere delle Sera, car elle se 
fonde sur I;, juste prédominance morale des 
grarfi'.:~s puissances. C'est une idée fasciste. En 
réalité le pacte comportait essentiellement un 
direc,oire des grandes chancelleries, Jne tenta. 
live de revis ion des traités, un accord de paix 
valabie pour dix ans. 

Dès que les grandes lignes en furent con
nues (nous passons maintenant sur les détails 
épisodiques), des résistances se produisirent: 
elles n'avaient rien d'inattendu. Chaque impé
rialisme, chaque nationalisme réagissait, selon 
se5 intérêts. Aucune puissance ne songeait à la 
paix in abstracto; chaque puissance comptait 
sortir oe 'la crise actuelle avec le maximum 
d'avantages. La Petite Entente et la 'Pologne 
formuièrent-elles leur opposition de leur propre 
initiâtive ou sur l'impulsion du Quai d'Orsay 't 
On J'ignore. L'Allemagne, la Hongrie, l'Italie, 
la Bulgarie sont revisionnistes, parce qu'elles 
n'ont cessé de s'insurger contre les traités. La 
France et ses alliés de Prague, de Varsovie, de 
Belgrade, de Bucarest, sont antirevisionnistes, 
parce que toute revision s'opérera à leur détri
ment. Rien de plus simple, comme l'on voit. 
En vérité, le traité de Versailles et les autres 
traittEs sont condamnés, car ils ont été conclus 
au mépris du droit des peuples, mais l'anti 
revisionnisme trouve un argument de fait, et qui 
a été repris par Austen Chamberlain aux 
Communes, en une intervention retentissante, 
dans cette particularité qu'Hitle, est au pouvoir 
et qu'Hitler est le champion d'un impérialisme 
aussi ou plus menaçant que les autres. La 
Petite Entente et la Pologne déclarèrent qu'el
les feraient la guerre plutôt que de céder. Au 
surplus elles alléguèrent qu'on violait le statut 
de ld S. D. N. en méconnaissant l'égalité des 
droits des chancelleries. La France gouve-rne
mentale demeurait liée par des pactes secrets 
et à la Petite Entente et à la Pologne. Elle 
répondit au projet romain par un memoran
dum où, en somme elle rejetait les principes 
mêmes de ce document. Elle rappelait que 
l'égalité des droits excluait le directoire à qua
tre et que si un article du Covnant prévoyait 
en termes assez confus la revision, d'autres 
consacraient l'inviolabilité ëles frontières et le 
devoir d'assistance mutuelle. Enfin la conclu
sion d'un accord, quel qu'il fût, se rattachant 
aux travaux de la conférence de Genève. 
M. Paul Boncour enfermait tout dans le cadre 
dt> la S. D. N. Beaucoup croyaient le projet 
enterré, lorsque le duce, qui n'y renonçait 
point, le tira de sa sépulture provisoire. Un 
discutait cette fois sur les bases d'une formule 
française. Nous savions d'avance que cette for
mule n'wmoverait en rien, puisque la Petite En
tente, à défaut de la Pologne (qui sans doute veut 
faire payer cher son adhésion au Quai d'Orsay) 
y avait expressément acquiescé. Lors de la 
réunion de leur Conseil permanent à Prague, la 
Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, la Roumanie, 
ont constaté que le pacte à quatre, sous son 
nouvel aspect, n'avait rien de dommageable 
pour elles. Là dessus d'autres débats se sont 
engagés entre les quatre, dont le pouvoir direc
torial était théoriquement détruit. L'Italie 
n'épargnait pas sa peine, car le prestige du 
duce ne pouvait s'accommoder d'un échec; l'An
gleterre la secondait, mais la France et I' Alle
magne prolongeaient la controverse sur la ques
tion du désarmement. Mercredi matin, le Reich 
formulait encore de vives résistances, jugeant le 
compromis inutile en sa dernière forme. 

Mercredi soir, on apprenait que le Reich para
phait à son tour. Le pacte était conclu, mais la 
situation générale n'était pas pour cela mo
difiée. La revision s'impose, mais elle n'au
rait une valeur que dans une autre atmos
phère. La juxtaposition de deux puissances dic
tatoriales et de deux puissances qui se préten
dent libérales ( !) est faite pour surprendre. Ce 
n'est pas parce qu'elles auront signé un acte de 
plus qu'elles s'entendront mieux entre elles. Ce 
qui gouverne le monde, ce ne sont pas les 
traités; c•est le jeu des impérialismes, insépa
rables de l'évolution du système capitaliste. Nous 
serons demain aussi près de la guerre que nous 
l'ltions hier, et seul le prolétariat, en renver
sant le régime, instaurera la paix. C'est ce 
qu'il faut toujours répéter. 

PAUL LOUIS. 

En dehors du « spectacle d'horreur >i 
et du « dévouement des sauveteurs » il 
y a, dans toute catastrophe de cf1e,;tin 
de fer un rite : 

La culpabilité du nzécamcien. 
On n'y a pas, cette fois-ci, nzanqlfé. 
Plus l'accident est grave, plus le mé-

canicien est coupable. 
I4 morts, roo blessés, sur la ligne 

Paris-Nantes. 
Tout de suite, l'affaire est réglée: 
Sur un mot d'ordre évidemment venu 

de la Compagnie, on transmet la nou
velle : le mécanicien Curzon n'a pas lu 
un ordre qui lui avait été transmis à An
gers. 

Curzon dit : « Ce n'est pas vrai ». 
Ça ne fait rien. La chose est trans

mise, enregistrée, crue maintenant par, 
tous. 

Curzon est un vieux cheminot, mér:ani
cien sans reproches. Qu'importe! L' hon
neur ouvrier compte peu quand il s'agit 
de blanchir des directeurs, des ingé
nieurs,, des administrateurs ... 

Il y a trois ans, éboulement à cet en
droit. Deux jours avant la catastrophe 
de Nantes, un train de marchandises dé
raille ... 

Qui insiste là-dessus ? 
Curzon marchait à 90 kilomètres à 

l'heure. C'est tout. Mais les deux autre.r 
trains, avant lui? 

Peu 'importe. L'enquête « semble con
firmer » l'iinprudence. 

Et voilà. 

Seulement, le lendemain, ef froJ•able 
sinistre sur la ligne Paris-Montereau : un 
train fou, avec son mécanicien, torche 
vivante, et son chauffeur qui tombe, 
crâne fracassé. 

Le chef du convoi, Puget, par un mi
racle 'de sang-froid, arrive par les toit.r 
des_ wagons, jusqu'à la machine et réus
sit à bloquer les freins. 

On le,félicite. On lui serre la main. 
Comme le Président serre 1@ main du 
mécanicien qui l'a conduit. ,,;. 

C'est tout naturel. 

Comme il est tout naturel que les mé
caniciens soient brûlés, broyés ou aillent 
en prison, pour d'autres ... 

Vandervelde au Maroc 
L'ancien :ministre Emile Vanùcrveldc a pas:;é 

récemment quelques semaines au Maroc. Il a 
donné à la presse de singulières impressions 
de voyage qui vaudraient d'être citées t.out 
au long. 

En voici quelques extraits parus tians le 
journal de la résidence de M. Saint : le Hadicat 
Franco-Marocain. 

« Avec le pelit peuple des [ellahs et de$ 
artisans, le contact est sympathique. li l'es't 
moins avec ce., intellectuels, ces croyants qui 
se pressent autour des mosquées et des fon
taines. » 

« CelLiHà même qui ignorerait tout des cho• 
ses marocaines sentirait au premier abord, rien 
qu'à voir ces faces pf1les, fermées, hostiles, 
la présence d'un cléricalisme étroit, orgueil
leux, xénophobe, jusqu'aux rnœlles, qui fait de 
Fez le principal centre de résis/1mcc à la péné
tration européenne. • 

« Dans les milieux 'ofliciel,;, à Fez surtout, 
on s'étonne de voir nos amis Longuet, llenau• 
del, d'autres encore... donner leur patrnnage 
à l\laglircb, où la politique du protectorat est 
sans cesse âprement critiquée. Sur place, les 
socialistes à Fez, à nabat, déclarent que leur 
opinion est très difkrente de celle que profes
sent Jeurs camarades de France, etc. " 

Sur ce dernier point, Monde a expliqué les 
raisons de celle " différence » d'opinion. 

L'ensemble des déclAralions de Vanderveld~ 
nous p3raît surprenant. 

Il reprend textuellement les phrases orricid
Jes, employée:; dans les notes remises à chaque 
,·isiteur, afin qu'il,: disent tous bien la mêm/3 
chose, qu'il n'y ait pas de note discordante, 

Comment Vanclen-elde qui ignore l'arabe, a:t
il pu clélcrmincr &11to11r des mosquées. ta qLtnlil<l 
des arabes qu'il a côtoyés? 

Comment a-t-il pu devi11er ieurs pensée.~. 
« leur cléricalisme étroit " et le11r sentiment 
• xénophobe jusqu'à la mœllc » 'l 

Les arubcs, riches ou pau\'fes, pay~ans ou 
bourgeois, demeurent toujours irn passibles en 
face d'un européen surtout Jorsqn'il est. occom~ 
pogné d'ornciels comme l'étai! Vanclervetcle, • 
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LA CONFÉRENCE ÉCONOMIQUE INTERNATIONALE 

Un propriétaire. dessin de Granville 

Une fois de plus, les médecins se réunis
sent au chevet du capitalisme malade. Les 
médecins : c • est peut-être trop dire. Dans la 
cohue qui se rassemblera Je 12 juin à Lon
dres, il y aura des savants et des hommes 
d'Etat, des théoriciens et des praticiens, des 
industriels, <les commerçants et des finan
ciers. En tout cas, on y trouvera beaucoup 
plus de charlatans que de véritables méde
cins. Et même ces derniers, en dépit <le 
leurs connaissances et de leur expérience, 
feront figure de rebouteux comme cela 
arrive parfois à rie granrls médecins ap,pelés 
à traiter un cas désespéré. 

ARTERIOSCLEROSE DOUANIERE 

En l'occurrence, il s'agit vraiment d'un 
cas, sinon désespéré, <lu moins terriblement 
grave. La maladie qu'il faut soigner est un 
stade très avancé de 1 'artériosclérose. Dans 
les principaux pays capitalistes, la produc
tion est tombée aux trois cinquièmes environ 
de ce qu'elle fut en IQ29. Si l'on constate, 
depuis l'automne dernier, un arrêt de la 
diminution -de la procln~tion, le fléchissement 
se poursuit inexornbl€'ment clans le <lomaine 
des échanges internatio.n:rnx. Au premier tri
mestre I Q 1,, la v.~ lf'!llr globale <lu com
merce mo9di.11 ne repré,entait plus que 
3S '% de celle enregistrée pour la pérîode 
corresponrlante de 1 o?Q, et était inférieure 
aux chiffres du premiPr trimestre 1012. Les 
marchandises cirrulent rle plus en plus dif
ficilement, les veines et les artères du com
merce mondial sont de plus en plus obs
truées, les vaisseaux ne ln issent plus passer 
en nuantité suffisnnte le sang économique 
- les marchandises. 

L 'artériosc-~érose rlu ca,pitalisme moderne 
s'appelle, en langage économique, folie pro
tectionniste. La fermeture de tontes les 
frontières s'est encore aggravée en 19.,3. 

En résumant une rérente étude de la sect'ion 
économique de la S. D. N., la fournée In
dustrielle énumère les principales aggrava
tions : 

« Quant à l'évolution de la politique com
merciale au point de vue tarifs, notamment 
depuis janvier dernier, le~ ajustements et 
les retouches tarifaires ont été nombreux, 
mais tous tendmt à aggraver la situation 
existante plutôt qu'à l'alléger. 

« La Suède, la Norvège, la Tchécoslova
(]uie, la Pologne, la Suisse, la Hongrie, la 
Grnncle-Bretagne, etc., ont modifié leurs 
droits cle douane. L'Allemagne, par des me
sures cl'augmel)tation sur le bétail, la viande 
fraîche, etc., a appliqué une déconsolida
tion de certains droits visés par l'accord 
commercial de 1927 avec la France, et 
celle-ci, à son tour, pour rétablir l' équili
bre de ses échangës avec le Reich, a aussi
tôt contingenté l'importation de certaines 
111arclta11dises allemandes. 

« Il faut citer aussi l'exemple de !'Au
triche <1ui, par l'établissement .c] 'un nouveau 
taux rle conversion de la couronne or en 
shillings, a majoré d' euviron 25 % tout son 
tarif. 

" La France a imposé ou revisé les sur
taxes compensatrices de l'écart de change 
pour les importations de Chine, du Japon, 
de Ceylan, de Nouvelle-Zé!,,ncle, <le l'Union 
suù-africaine, de l'U. R. S. S. 

L'importance 
, . 

moneta1res 
actuelle 

des 
dans 
de la 

problèmes 
la phase 

• crise 

• A ces modifications de douane se sont 
ajmi'tées de nouvelles réglementations du 
commerce extraordinaires. Partout les res
trictions à l'importation ont été ou mainte
nues ou renforcées. La France a dû éten
dre à de nouvelles marchandises le contin
gentement des importations. Il en a été de 
même de la Suisse, de l'Autriclze, de 1, 
H onJ.;rie. L'incertitude persistante de la 
situation économique clans tous les pays s'est 
reflétée naturellement dans leur politique 
contractuelle. > 

Le fait que l'arrêt de la baisse qu'on 
observe dans le domaine de la production 
depuis l'automne dernier continue à se main
ten'ir ( 1), indique suffisamment que, de ce 
côté-là, la situation se présente sous un jour 
plus favorable qu'il y a un an. Ce qui la 
rend si angoissante aujourd'hui, c'est !'i'l1-
possibilité de circuler où se trouverait une 
,product'ion croissante, par suite des innom
brables restrictions qui paralysent les échan
ges internationaux. 

Si l'on veut faire démarrer la produc
tion, il faut arracher aux différentes nations 
les cordes dont elles étranglent la circula
tion. La conférence économique· 'r.tcrnatio
nale parvienclra-t-elle à leur enlever ces ins
truments <le suicide ? 

La situation économique du monde, tro1s 
ans et demi après l'explosion de Wall
Street, peut donc se résumer ainsi : 

Sur le plan de la production, la crise est 
en train de se liquider et de céder la place 
à la dépression (stagnation) proprement 
dite. D:ms la ,plupart des branches, il n'y 
a plus <le surproduction, l'offre n'est plus 
supérieure à la demande, celle-là s'étant 
contractée beaucoup plus que celle-ci. Le 
déséquilibre entre production et la capacité 
d'achàt, qui a provoqué la crise, n'existe 
plus. Cet état de choses permettrait au mé
canisme capit<1liste de se remettre lentement 
à fonctionner, certes non ,pour entrer dans 
une nouvelle phase de grande prospérité 
(car la pénurie de débouchés persiste et per
sistera), mais pour atteindre des chiffres 
d'affaires plus satisfa'isants et pour sortir 
de la situation catastrophique quant aux 
prix ,de revient, créée par ! 'utilisation anor
malement faible de la ca,pacité productrice 
des grosses entreprises. 

Cette reprise, objectivement possible sur 
le plan de la production, se heurte cepen
dant à des obstacles extrêmement sérieux 
sur le plan de la circulation : les barrières 
douanières, les contingentements, les restric
tions et proh'ihitions qui entravent les échan
ges internntion:rnx. 

LE CHAOS MONETAIRE 

Ces mesures de strangulation des échan
ges procèdent de deux causes. D'abord, de 
la nécessité, pour chaque capitalisme natio
nal, de faire de son marché intérieur son 
domaine exclusif au moment où les ventes 
sur les marchés extérieurs marquent un 
recul catastrophique. La ,profondeur et la 
durée de la crise actuellement ont porté cette 
tendance au paroxysme. C'est ce qui expli
que la recrudescence de ]' agitation en faveur 
de l 'autarchie. 

D'autre part, la gravité de la crise a uro. 
voqué <le telles perturbations sur les plans 
bancaire et budgétaire que la stabilité d'un 
grand nombre de monnaies s'en trouve 
atteinte. Cette instabilité monétaire condui
sit à l'aggravation des mesures restnct1ves 
déjà. P:ises, ainsi qu'à la promulgation de 
restnct1ons nouvelles, et cela de deux , 
façons : directement, en ce que les pays, 

(1) Il Y a même un léger accroissement de la 
production. En avril dernier, la production de 
la fonte s'élevait en France à 516.000 tonnes, 
contre 460.000 en avril 1932. celle de l'acier à 
551-.000 tonnes oontre 457.000. • 

âont la monnaie était en danger, désireux 
de conserver un minimum de couverture 
métallique, empêchèrent leur or de sortir, 
ce qui les mit dans l'impossibilité d'acheter 
des marchandises à l'étranger ; indirecte
ment, en ce que les nations à monnaie sta
ble prirent des mesures de protection contre 
le dumping monétaire des nations à mon
naie dépréciée. 

Rien n'illustre mieux le chaos actuel des 
échanges internationaux que ce fait vrai
ment paradoxal que le maintien de l'étalon
or provoque dans bien ,des cas les mêmes 
conséquences désastreuses (restrictions et 
prohibitions) que son abandon. 

En abandonnant 1 'étalon-or, l'Angleterre 
et les Etats-Unis, sans parler de leurs satel
lites, ont aggravé le chaos qui règne sur le 
marché mondial, d'abord en empêchant l'or 
de circuler librement, ensuite en suscitant 
dans tous les pavs des mesures de protec
tion et de rétorsion. 

Pour maintenir la stabilité de leurs mon
naies, donc pour conserver tant soit peu 
intacte leur couverture-or, l'Allemagne et la 
plupart des pays d'Europe Centrale et 
Orientale ont dû édicter des ordonnances 
paralysant l'importation de marchandises 
étrangères et provoquant, cela va de soi, des 
représailles de la part des ,pays ainsi lésés. 

Dans la phase actuelle de la crise, le 
problème monétaire est donc d'une impor
tance primordiale. Tant que subsistera le 
chaos des changes, chaque pays restera 
enfermé dans la camisole de force ,des res
trictions douanières, des contingentements, 
etc. Cela ne veut évidemment pas dire 
qu'une solution satisfaisante du problème 
monétaire suffise à mettre un terme à l'orgie 
proteqt,Ïylnni&t et à abattre toutes les mu
railles de Chine. Le protectionnisme a d'au
tres causes encore que l'instabilité rles mon
naies : 1 'étroitesse des cléhouchés et la mo
nopolisation (cartels, ententes, etc.). pour 
ne mentionner • que les principales. Tl n'en 
reste pas moins que la liquidation des per
turbations monétaires, en portant un coup 
aux excroissances les plus funestes du sys
tème prohihitif, en mettant un terme au 
clumning rle change et aux représailles c,ui 
en rlécoulent, rlé'Ya.Œrrait rlans une certaine 
mesure les canaux obstrués ot1 doivent cir
culer les marchandises. 

C'est pourquoi la Conférence de Londres 
doit s'attariuer avant toute autre chose au 
,prohlème monftaire. Celui-ci figure en effet 
en tête de son ordre du jour. Mais nous 
restons extrêmement scentiques quant aux 
résultats de ses rlél ihéra tions. 

REALITE ET UTOPIE 

Notre scepticisme se justifie par la ma
nière même dont on aborde le problème mo
nétaire. 

Tout d'abord, il faut signaler l'omission 
d'une donnée essentielle de ce problème : la 
question des dettes intergouvernementales. 
Cette question ne figure pas au projet 
d'ordre du jour élaboré par la commission 
préparatoire, parce que les Etats-Unis s'y 
opposent. Mais ce sont ,précisément ces det
tes ;1ui constituent, pour de nombreux pays 
débiteurs, un facteur permanent d'instabi
lité monétaire, un péril perpétuel pour leur 
couverture métallir::.ue. Vouloir la stabilisa
tion des changes sans régler la question des 
dettes, c'est condamner la Conférence li la 
stérilité. 

D'autre part, il ne suffit pas d'être 
d'accord sur l'importance du ,problème mo
nétaire et sur la nécessité cl' en faire le pre
mier point de l'ordre du jour, pour aboutir 
à une solution. Il fauclrnit que la Confé
rence sût : 1 ° pourquoi et clans quP.l sens 
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Un banquier, dessin de Granville 

le problème monétaire est, à l'heure actuelle, 
le problème primordial <le la crise ; 2° corn .. 
ment il convient de le résoudre ; 3° par 
quels moyens elle pourra obtenir l'applica .. 
tion de sa solution, si elle en trouve une,• 
par les Etats représentés. 

En ce qui concerne la première question, 
il existe des désaccords on ne peut plus pro
fonds. On sait - nous en avons rarlé ici 
même à plusieurs reprises - que certains 
économistes considèrent que la crise a des 
causes monétaires. Ils s'imaginent (leur 
imagination dépasse largement leur intelli
gence) qu'il y a crise parce que les prix ont 
baissé, ce qui est à peu près aussi sagace 
que la constatation : il fait mauvais temps 
parce que le baromètre est à la pluie. Pour 
liqui-der la crise, ils proposent de faire re .. 
monter les prix, <;omme il faut, sins doute, 
tourner l'aiguille du baromètre pour avoir 
un temps splendide. 

D'autres économistes, moins utopiques, ne 
rendent pas la monnaie re1;ponsable de la. 
crise. Ils savent que la solution des ques
tions monétaires ne fera point régner la 
prospérité du jour au lendemain, Mais ils' 
s'en promettent, ce en quoi ils ont raiwn, 
une atténuation du protectionnisme exagéré 
et des mesures prohibitives de toutes sortes' 
dont nous parlions tout à l'heure, atténua
tion qui faciliterait une certaine reprise. 

Le problème monétaire est-il à la hase 
de la crise, la monnaie et le mouvement deS' 
prix sont-ils la cause de la situation catas
trophique d~ l'économie ? Ou bien, le ,pro
blème monétaire n'est-il la question princi
pale que dans une phase donnée de la crise, 
dam la pltase actuelle, sans pour cela revê
tir une importance décisive quant au retom,l 
à une prospérité prononcée ? Autrement ,cfit, 
est-ce l'argent qui fait la pluie ou le beau 
temps, ou la crise et la ;prospérité ont-elles 
des causes plus profonrles échappant aux 
économistes vulgaires ? Suivant qu'on consi. 
dère le haromètre avec l'esprit fétichiste du 
sauvage ou avec l'esprit éclairé (le l'homme 
civilisé, on ahoutira à des solutions et à des 
propositions différentes. 

C'est ainsi que des divergences d'opiniort 
sur la première question : pourquoi et dans 
quel sens le problème monétaire est, à' 
l'heure actuelle, le problème primordial de 
la crise, concluisént fatalement à des désac
cords profonds sur la deuxième question, 
ce1le de savoir comment il faut résoudre ce 
problème. Toute solution est cléià rendue 
fort problématique par ! 'opposition des 
Etats- Unis à la discussion de la question 
des dettes inter.gouvernementales. QuaP:d 
faut-il stabiliser les monnaies à la cléri~e? 
Et à quel taux ? Faut-il décider une déva
luation générale, _internationalement concer
tée, de toutes les monnaies? Suivant 1 'idée 
qu'on se fait du rôle de la monnaie dans 
l'économie en général, et clans la crise 
actuelle en particulier, on répondra d'une 
manière fort différente à toutes ces ques
tions. Nous en parlerons plus longuement 
dans un prochain article. 

Enfin, quant aux moyens d'obtenit 
l'application des décisions de la conférence, 
il vaut mieux ne pas en parler, ni Joncrue
ment, ni brièvement. Il y a eu, depuis plu ... 
sieurs années, d'innombrables conférences, 
dont chacune apporta de très belles déci-· 
sions. On sait ce que ces décisions sont 
devenues. II serait trop cruel r1 'insister ... 

A. MINARD. 
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L'AFFAIRE DE 
LA SKODA 
OU LA PUISSANCE 
DES TÉNÈBRES ... 

◄ 

Les lecteurs de Monde ont été mis au cou
rant, il y a un mois et demi, d'un scandale 
qui à Bucarest menaçait de faire sombrer 
l'agence roumaine de la Skoda ( 1). 

Rappelons qu'au cours d'une perquisition 
faite par la police roumaine chez le représen
tant de la Skoda à Bucarest, M. Bruno Ze
levski, on avait trouvé dans un coffre-fort des 
Ôocuments militaires importants, documents qui 
n'auraient jamais dû quitte: les bureaux du mi
nistère de la Guerre ... On apprit par la même 
occasion que M. Zelevski, qui devait au fisc 
roumain, pour le compte de sa société, la 
la somme de vingt millions de lei, avait e&!ayé 
de s • en acquitter en distribuant des pots-de-vin 
pour cinq millions de lei. On apprit aussi que 

• le contrat fait avec la Skoda au commence
ment de 1930 par le gouvernement roumain, 
pour plusieurs milliards de francs, avait été ar
raché à la suite d'une campagne alarmiste ba
sée sur des nouvelles fabriquées de toute pièce 
par les ~pécialistes du cc danger russe ,,. 

Le sc~ndale de Bucarest provoqua une 
grosse émotion, en partie sincère, en partie 
entretenue par les concurrents de 1~ Skoda, qui 
espéraient profiter de l'occasion pour faire 
résilier à leur avantage le contrat de 1930. La 
Skoda par ses relations avec le haut person
nel politique et militaire roumain avait pu faci
'1ement évincer tous les concurrents, et s'était · 
pratiquement assuré le monopole des fourni
Jures. 

Le problème se posait donc : puisque le con
frat de 1930 avai~ été extrêmement onéreux 
pour le gouvernement roumain, puisqu'il était 
~!air qu'il avait été extorqué grâce au chantage 
politique et à la corruption, allait-on le rev1~ 
~r? 

On trouve la tête de turc 
Ici est apparue la puissance de la Skoda, la 

puissance des ténèbres. Toute lUle équipe de 
délégués de la Skoda, appuyés par les diplo
mates de leur pays, s'est précipitée à Bucarest 
~t a entrepris la contre-offensive. Des pour
parlers nombreux ont eu lieu, à la suite des
quels le premier .ministre Varda déclara au 
Sénat que dans la « soi-disant affaire Skoda » 
Je bon renom des usines Skoda n'était pas en 
jeu, et qu'il n • était point question de toucher 
au (:Ontrat de 1930. Tou.te la responsabilité des 
irrégularités commises retombait sur le représen
tant de la Skoda à Bucarest, M. Zelevski. 

L'explication est évidemment trop simple, 
M. Zelevski renseignait régulièrement et mi~ 
nutieusement la direction des usines Skoda sur 
toute son activité. M. Zelevski envoyait en 
:Tchécoslovaquie la copie des documents qu'il 
avait réussi à soustraire au ministère de la 
Guerre ; il distribuait des pots-de-vin à des 
personnages doot le nom est resté caché, grâce 
à un chiffre qu • on gardait à Prague ; il écri
vait aux usines Skoda qu'il « pouvait disposer 

. (1) Charles RelJer, Puissance de la S!coda et 
de son trust, dans le numéro du 22 avril. 
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du Parlement roumain >1 et qu'il était ~ con
dition d'empêcher la créatio~ d'une industrie 
nationale des armements, 

Un général imprudent 

Les premiers instants de panique passés, la 
puissance de la Skoda s'est révélée redoutable 
pour tous ceux qui avaient osé la contrecarrer. 
L'ancien ministre de la guerre Stefanescu
Amza en fit la preuve à ses dépens. Autrefois 
il avait osé élever quelques doutes sur la façon 
dont le contrat de 1930 avait été conclu et 
il a~ait institué une première Commission d'en~ 
quête qui essaya vainement de le modifier. On 
attribuait à ce même personnage aussi l'origine 
du scandale actuel. Le vengeance ne s'est pas 
faite attendre. Il paraît que le général Stefa
nescu-Amza a un passé qui n'est pas sans ta~ 
ches. Les notes caractéristiques ne sont point 
brillantes. Cela ne l'avait pas empêché d'être 
élevé aux premiers rangs et de devenir minis
tre. Mais du moment où il voulut se mêler de 
l'affaire Skoda, ses notes caractéristiques pas
sèrent mystérieusement des archives du minis
tère actuel de la Guerre à la presse et une 
campagoe c< morale >1 se déclencha contre lui. 
La justice est intervenue et l'ancien ministre 
devra méditer longtemps sur l'imprudence qu'il 
a commise ... 

Les lettres chiffrées 

L • enquête commencée par la magistrature 
roumaine sur l'affaire d~ la Skoda se heurta 
à une difficulté. Une partie de la correspon
dance de M. Zalevski avec la centrale de 
Prague était chiffrée. Le gouvernement roumain 
lit des pressions amicales à Prague pour obtenir 
la clé du chiffre et permettre ainsi à la justice 
de suivre son cours. 

La direction de la Skoda commença par po
ser certaines conditions: elle exigea la formation 
d'une Commission militaire et' diplomatique qui 
devait être chargée de la lecture des passages 
chiffrés. Cette commission devait être formée 
par un représentant respectivement de l'état
major, des mioistères des Affaires étrangères 
et de l'industrie tchécoslovaques, devant parti
ciper au travail avec les délégués roumains. La 
Skoda exigea aussi que la lecture des docu~ 
ment eût lieu à Prague et non à Bucarest. 

La magistrature roumaine accepta toutes ces 
conditions : deux officiers supérieurs du Tribu
nal ~ilitaire roumain partirent pour Prague en 
emportant toute la correspondance, chiffrée en 
partie, échangée entre la direction de la Skoda 
et son représentant Zelevski. A Bucarest on 
attendit anxieusement le résultat de cette mis
sion. Mais les officiers roumains ne restèrent à 
Prague qu'un seul jour. Après avoir accepté la 
formation de la Commission, la direction des 
usines Skoda ne lui permit de déchiffrer que 
quelques lettres sans importance. Et puisqu'en 
attendant le premier ministre V aida au Sénat 
avait déclaré que le contrat de 1930 gardait 
toute sa validité, les usines Skoda se refusè
rent de livrer à la Commission le chiffre de 
dix lettres saisies, qui paraissaient être du plus 
grand intérêt, en prétextant le secret commer
cial. .. 

Ainsi la tragédie est en train de.s'achever 
en farce. Les marchands de canons ont réussi 
à étouffer presque complètement l'affaire dans 
la presse internationale. On sait qu'en France 
la grande presse a fait le silence le plus ab
solu : Schneider est trop lié à la Skoda pour 
que celte presse ait le droit et l'envie de par
ler. La presse c< libre » de Tchécoslovaquie 
s • est tue à cet égard toute comme la presse 
muselée de Yougoslavie ; ce pays est un grand 
client de Schneider-Skoda. Les marchands de 
canons sûrs de l'impunité n • ont qu • à recom
mencer à la première occasion ... 

C. R. 

LE PROCÈS DE GENÈVE 

NICOLE 
A 6 MOIS 

CONDAMNÉ 
DE PRISON 

!La condamnation de Léon Nicole de
vant les Assises Fédérales à Genève, 
a surpris touit le monde. 

Après l'interrogatoire des témoins, il 
ne restait rien, en effet de l'accusrution. 
Le r'.équisitoire du procureur général 
avait lété une longue diatribe poliltique, 
basée sur la documentaition anticom
muniste de Th~odore Aubert. La tâche 
des défenseurs, en somme, avait ~té 
facile. 

Et pourtant, le jury a déclaré Nicole 
et plusieurs auitres accusés coupables. 

Coupables de quoi ? 
Tout simplement d'invi,tation à la ré

sistance à l'autorité cantonale. Voici, en 
effet, les quatre questions auxquelles 
les ju~s avaient à répondre en ce qui 
concerne Léon Nicole : 

L L'accusé Léon Nicole est-il coupa
ble d'avoir lors de l'assemblée du Parti 
socialiste genevois, tenue· dans la soirée 
du 8 novembre 1932, intentionnellement 
provoqué les assilants à former dans la 
soirée du tour suivant un attroupement 
:et à manifester par des voies de fait, 
l'intention de résister à l'autorit!!_ can
tonale ? 

2. Cette provocation a-t-elle été suivie 

nel à Genève et de renverser le gouver. 
nement pour y substituer un autre ». 

Mais en ramenant l'affaire du 9 no
vembre aux propontions d'un incident 
de rue, au lieu de la gonfler jusqu'à cel
les d'une tentative révolutionnaire, le 
Tribunal amenait plus facilement le 
le jury à se prononcer contre le chef so
cialiste. Acquitté pour <c tentative révo
lllltionnaire ,, Nicole sortait triornpha"t 
du Palais de .Justice et reprenait sa pla
ce de militant. Condamné, même à une 
peine légère, pour provocation à des dé
sordres dans la rue, Nicolê qui est Vau
dois, risque l'expulsion du canton de 
Genève. C'est cette expulsion qu'Oltra• 
mare voulait obtenir, et avec Oltramare, 
les banquiers et la bourgeoisie corrom
pue dont Nicole dénonce sans répit les 
mœurs odieuses. 

La tactique était donc d'une grande 
habileté. Elle a réussi, puisque les ju
rés, à l'unanimité, ont répondu oui à 
toutes les questions. La défense avait 
fait de son mieux pour la déjouer. Elle 
s'était, elle aussi, placée sur le terrain 
des événements des 8 Pt 9 novembre. 

« Nicole, s'était écrié M• Dicker, vient 
ici hautement déclarer qu'il est à la 

Les défenseurs 

d' eflets par la formation. dans la soirée 
du jour suivant, d'un attroupement qui 
a man if esté par des voies de fait, l'in
tention de résister d une autorité can
tonale ? 

3. L'accusé Léon Nicole est-il coupa
ble d'avoir, dans la soirée du 9 novem
bre 1932, provoqué intentionnellement 
la foule à former un attroupement et à 
manifester par des voies de {ait l'inten
tion de résister à une autorité canto-
nale ? • 

4. Cette provocation a-t-elle été suivie 
d'e/lets 'l 

Nicole n'est donc plus accusé d'avoir 
voulu, le soir du 9 novembre, renverser 
par la force les instiitultions !établies. Or, 
au lendemain du massacre et au début 
du procès, la reaction genèvoise récla
mait la tête de Nicole en arguant qu'il 
avait voulu c< faire la r'évolution ,,. Cette 
accusation d'insurrection n'a pu êltre 
maintenue. Le texte même des ques
tions posées au jury constitue un recul 
du Tribunal. 

Le Président Soldati fit d'ailleurs, 
dans ses explications aux jures, la dé
claration suivante : 

<c Vous verrez, par la nature des ques
tions que vous avez à trancher, que 
vous n'êtes pas appelés à juger un 
grand procès. C'est un modeste procès 
que vous avez à juger. Op. vous a beau
coup parl'é de r'évolurt,ion. La révolution 
n'a rien à faire dans ce débat.Le mot r'é
volution n'a pas une signification tech
nique et pr.écise. Il peut être employé 
dans de très vastes ert diff.érenles accep
tions. Dans le langage juridique, révo
lution signifie le renversemrnt violenrt 
d'un ordre constitutionnel ou d'un gou
vernement et son remplacement par un 
autre ordre ou autre gouvernement 
Hien de semblable ne s'esit passé à Ge
nève dans la soirée du 9 novembre .. Te 
crois qu'il est tout à fairt inopportun de 
narler de révolution mais en tout cas 
cet argument sort nettement du cadre 
trac!é par l'arrêlt de renvoi. Aucun des 
pr'évenus n'est accusé d'avoir itent:é, le 
9 novembre, de faire la révolution, c'est
à-dire de changer l'ordre constitution-

tête de tout le mouvement ouvrier à 
Genève et de tout ce qui concerne ses 
mouv~ments ainsi que de l0,1ftf! la po
litique ouvrière genevoise. Il prend tou
te la responsabilité, la responsabilité la 
plus absolue et la plus complète i mais 
de là à le rendre responsable des faits 
et des gestes qu'il n'a pas accomplis, il 
y a un abtme qu'un juge qui se res
pecte ne p-eut franchir. 

Et les défenseurs se basant sur une 
foule de témoignages avaient démon~.r é 
que la provocation venait des fascistes 
et du gouvernement. 

!Le procureur avait requis, contre Léon 
Nicole, dix mois de prison. La. Cour 
prononça les peines suivantes : 

Nicole, 6 mois de prison, moins 60 
jours de prison préventive et 100 francs 
d'amende ; 

Lebet (communisite) - dont le minis
itère public avait abandonnlé l'accusation 
faute de preuve - 4 mois de prison, 
moins 4 jours de prison préventive et 
50 francs d'amende ; 

Millasson (communiste). 4 mois de 
prison, moins 112 jours de prison pré
ventive et 50 francs d'amende ; 

Wüthrich (sans parti), 4 mois de pri
son, moins 38 jours de pri.son pr:évcn
tive et 50 francs d'amende ; 

Isaac (socialiste), 2 mois ,de prison, 
moins 36 jours de prison préverntive et 
30 francs d'amende ; 

Baeriswyl (socialiste), 2 mois de pri• 
son, moins 30 jours de prison préven
tive e1t 30 francs d'amende. 

Le procureur g'én6raJ n'avait pas ré
clamë la privation des droits civiques 
de Nicole. Mais les fascistes entendent 
obtenir satisfaction sur ce point. Ils ont 
aussi tôrt lancé un appel tendarnt à pri
ver Nicole de son mandat de dépul,é, ap
pel qui déclare notamment : 

« Les patriotes et tous le,ç amis de l'ar
mée, dit l'appel, entendent que le Con
seil national ne supporte pas de promis
cuité dans ses ranqs. L'honneur de la 
démocratie et de l'armée interdisent que 
ret homme salisse plus lonatcmps le 
pe11ple et la patrie et provoque l'opinion 
publique. » 

A. H. 
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SUR L'ËCRAN 

CITATIONS ... 
Que l'on [asse des •: naucts >> passe cn

·corc. ]\!Jais que l'on s'en vante, avec 
low·dcw·, cela relève de l'insconsciencc. 

Continuant 1111c lradilion éprouvée el 
glol'icvse, le « Rex » de M. lfaïlc vient 
d'o[tri,· aux foules un spcclacle du 
gcn1'e Trois r-Iousquclaircs. mais en 
plits drôle. Il s'agit d'un film dénom
mé la Mille eL deuxièrnc nuiL el qui est 
bien, sans le vouloir, la chose la plus 
désopilante qu'on puisse imaginer ; 
c'est, pour loHt dire, le film qui convient 
le mieux à cet el[arant décor du « Rex ,>, 
monstrueuse « pièce montée », hideuse 
et w'ante pâtisserie de minarets et d'O
rient d'Opéra-Comique. Il s'agit là d'une 
de ces turqueries dont Molière aurait 
fait un divertissemenl, une boul[onnerie 
genre cc mamamouclzi » : Sultan mé
t:hant, une blanche adorable, un prince, 
un vêcheur, des esclaves et de l'orient 
tel qu'on n'ose plus en [aire sur les boî
'tes de cigaretles. Cela ne serait rien ; 
mais M. Ermollie[t, qui a commis cela, 
'éprouve le besoin de s'épancher dans 
Pour Vous en une interview presque 
aussi drôle que son film. Voici : 

<• nonner la vie à un [ilm, le « mettre 
au monde », .est pa_r[ois une véritable 
sov![rance, presque comparable - ne 
rie;:, pas - à celle d'une mère. 

<c Notre amvre est-elle enfin terminée, 
nous tremblons à l'idée d'être passés au 
crible par la critique. 

,c Et le public lui-même, comment va
·t-il accueillir le [ruii de notre travail ? 

<c tes spectateurs auront-ils la même 
conception du comique !... Et s'ils al
laient sil[ler à cet instant drama1ique 
'dont nous allendons beaucoup ? » 

Et ceci, de plus en plus fart : 

c< - Etes-vous salis[ait de votre der-
nier [ilm La Mille et deuxième Nuit ? 

« - Mon dernier enfant est touiours 
beau (sic !) S'il n'est pas réussi, fe n'au
rai pas d'excuses à invoquer. Comment 
ne pourrait-on pas {aire un bon film, 
lorsqu'on dispose des décors naturels de 
la Cùte d' ;lzur. cet Eden du cinéma qui, 
un imu·, {era pâlir de ialousie la Calif or
nie ? » 

Et le bouquet : 

<c - Que répondez-vous au::r: amateurs 
q11i vous demandent de faire du cinéma? 

,c M. Ermolieft m'a rcr,ardé avec une 
mé['iancc ... professionnelle. 

,c - Je ne décourage personne, se:ule
ment ie précise qu'à part la beauté qui 
est rare, il faut avoir par surcrott le ta-
1._enJ qui est tout à [ait exceptionnel, et 
encore asse;:, de cran pour r,agner ses 
grades el pour r,ravir son <c Chemin de 
croix ». Enfin, si vous y tenez absolu
ment ... » 

<c Je rcqarde M. Errnolic[t • j'éclate de 
rire », dit l'in tcl'viewer. ' 

Nous aussi. 

• • • 
El cependant, dans l'Inlran lui-même 

M. flcné Bizet constate : ' 

" N'oublions pas qu'au lendeniain de 
la.. guerre le music-hall et le cinéma 
noiis sont ap1wrus comme des moyens 
de délivrance, et que nous avons applau
di aux romans d'aventures, par réac_tion 
contre_ les romans d'alcôve. Est-ce par 
p~resse _d'espril, chez ses fournisseurs, 
que notre· cinéma· retombe, après si peu 
de temps, dans les c1Tc111·s que nous blâ
mâmes, il y a q1tinz.e ans ? El [aut-il que 
ce soient ces Américains dont 1wvs 
avons si souvent médit, en déplol'ant la 
f qdeur el la naïveté de .leurs produc
tion~, qui nous donnent, par une suc
cession de films, qui ne sont pourtant 
pas catalorrnés « s1tper{ilm.! n, des le
çons cl'at1dnce, d'ol'iginalit_é, d'intelli
ne1ue ? Enfin, est-cc dans l'instant où 
le cinéma français peut ioue1· une par
ti~ si /Jel!e clans l_e n:onde que nous n'o[
[ru·ons a la cwwsilé des foules que 
« J,e caleçon d'Adolphe n ou c< Les trois 
flirts de ma belle-mèr€ n ? Ce serait à 
.za [ois maladroit et humiliant. » 

.UN NO UV-EL AC-ADÉ MI CIE N 

MON~IEUR FRANÇOIS MAURIAC 
ROMANCIER DE LA PROPRIÉTÉ PROVINCIALE 

Sans concurrent, M. François Mauriac 
vicnL d'êlrc sacré immortel. Il entre à 
l'Académie Française, dans une flallcusc 
atmosphère de considération. Il y avait au
tour de son nom el de son ccuvre un pré
jugé si fornrablc que les Quarante, qui li
scnL peu, mais qui flairent juste quand il 
s'agit de leur bord, n'ont pu faire moins 
qu'accueillir ce bien pensant en leur sein. 

i\insi se trouve, avant l'âge, figé, en 
maurnisc Compagnie, un écrirnin qui 
vaut mieux que cet excès d'honneur, d'ail
l~urs brigué par lui avec une étrange pas
swn. 

On s.aiL trop qu'avant la qualité lillérai
re, l'Académie Française recherche pour 
ses élus la qualité réactionnaire. Elle tente, 
parfois, de faire coïncider les deux, mais 
plus souvent y échouant, se contente gail
lardement de la seconde vertu, bien plus 
courante sur le marché français d'aujour
d'hui, et voue à l'immortalité Mgr Bau
drillard el M. Pierre Benoît. 

1\1. François Mauriac, donc, se présen
tait à son choix avec sa double qualité de 
catholique militant et d'écrivain. Le pre
mier Litre suffisait pour rassurer la Com
pagnie ; il se trouve que, par ailleurs, M. 
Mauriac ait vraiment droit au second. Ex
primant avec une force certaine un des as
pects les plus importants de la France con
temporaine : la province française, en son 
aspect typique ; la famille de moyenne 
bourgeoisie, propriétaire et œtholique. 

* * ,:, 

Mauriac n'aurait pas désavoué Balzac 
s'écriant : Pénétrer à l'intérieur d'une fa
mille ? C'est à épouvanter un juge d'ins
truction ! II y a <le cela -chez l'auteur de 
Génitrix, peut-être son livre le plus dur. 
Si le nouvel académicien est lu par ce qui 
doit être· d6sormais sia dientèle, la bour-

Une Exposition 

geoisic provinciale, nous doutons qu'il ne 
soit bientôt repoussé avec horreur par 
les mères de famille ; le mérite de son ana
lyse est en effet d'être impitoyable, quasi 
clinique ; cc bien pensant vous dépÎiaute 
une âme de mère, de père ou de fils de pro
vince sans rien en cacher. Ce n'est, très 
sou\'Cnl, pas beau ... 

Génilrix, par exemple, est de cet ordre 
d'épouvante dont parlait Balzac. Je ne 
connais pas, dans la littérature française 
moderne, de roman qui c6ïncide mieux 
a\·ec son objet: la jalousie d'une mère pro
vinciale « propriélarie » de son fils, 
pauvre larve, envers sa bru ; jalousie qui 
va jusqu'à !':assassinat, puisque la belle
mère laisse crever la femme du fils, sans 
soins cl sans secours ; dans l'ordre litté
raire, ce thème atroce, traité avec une flam
me sombre, dans une oppressante et gluan
te atmosphère de maison provinciale noire, 
humide et poussiéreuse, correspond parfai
tement à ce fait divers d'il y ia quelques 
années : une dame Lefebvre, bourgeoise 
de Douai, tuant à coups de revolver sa 
belle-fille qui lui avait « volé » à la fois sa 
vaisselle et l'amour de son fil.s ... 

Comme Maupassant décrit l'acharne
ment paysan, Mauriac décrit l'acharne
ment bourgeois au « bien », cc transfert 
logique du sens propriétaire du plan ma
tériel sur le plan des passions. Le « bien » 
auquel ses familles bordelaises tiennen L 
âprement, c'est la vigne, la maison, comme 
'le fils, la fille ou Je mari. On peul détruire 
un être moralement el physiquement, 
comme on taille un arbre, comme on coupe 
un épi, puisque c'est « à moi >>. 

• * * 
Ces passions, ces vices, l'horreur mora

le de ces milieux qu'il se complaît à étaler 
Mauriac, évidemment, les fait naîlre 

Rembrandt-Dürer 
....................................................................................................... ., 

......................................................................................................... ,. 

Nous parlerons la prochaine fois d'une belle e,1·posilion Rembrancll-Diirer qui a lieu 
aclul'llement au Pclit Palais. 

, 

du péché originel dont l'idée le hante. 
Ses tristes héro,s, chrétiens, quand leurs 
passions ou leurs envies les emportent,sont 
avant tout des« pécheurs>> et ce souci qu'a 
Mauriac de ne rien nous célcr d'eux, pro~ 
cède sans doute d'une pitié qu'on a pour 
les damnés. Mais avouons qu'il y a -chez 
cet écrivain comme une « volupté >> du pé
ché ))1 assez malsaine el qui, dans tous le•s 
sens du mol - familier el orthodoxe - ne 
nous apparaît pas « très catholique >>. Le 
talent de l\I. Mauriac, ce feu qui le brûle, 
l'amène à des mixtures d'éLans chrétiens, 
de voluptés coupables, de crimes alrocc,s, 
de pa,ssions odieuses, de péché originel et 
de joies lerreslres qui ne seront pas sans 
surprendre les lecteurs de la « Bonne 
Presse )), à moins que certains cl' entre eux 
ne se laissent aller ttu délicieux frisson du 
« Je me damne >>. 

La province de Mauriac, elle ne sera 
pas la province mesquine, élroilc cl comi
que, la province << cancanière >> ; elle sera 
tendue, angoissée el tragique, toute gonflée 
d'une énorme hypocrisie qui crève en 
scandales ou en crimes impunis. M. Mau
riac pourra bien ensuite pontifier dans les 
journaux pieux, sur les vertus françaises, 
Ja famille, le terroir, le sol, il pourra bien, 
lui qui sait écrire, faire l'éloge du Lamen
table René J3azin, il n'arrivera pas à dres
ser devant nous une province et une fa
mille française de patronage, que Loule 
son ccuvre noire clément. 

Car, écrivain, c'est p.3.1· celte couleur et 
par le Limbre poignant de son iangoisse, 
par ce qu'elle a de déchirant, que Mauriac 
Louche. Ou'il redevienne, dans un article 
de l'Echo de Paris, le füs de famille, il 
se plaindra du ministère « socialisant ))1 

de la « France perdue )), du « désarme
ment )), des mauvaises manières, et des 
irnpùls, surtout des impôts. Pour que nul 
n'en ignore, il criera que M. Mauriac con
tribuable a trop d'impôts ; ses phrases 
alors sonneront tout à fait comme celle de 
MM. d' Anthouarcl, Large et Nicolle. 

Avec délices, il se mcllra dans les 
cadres, ses cadres, ceux do sa classe, cabrée 
devanL Loule idée nouvelle, devant tout ef
fort ,collectif. L'écrivain de talent n'est 
plu,s alors qu'un peliL bourgeois exaspéré,· 
la flamme sombre et parfois libre de l'œu
vre meurt sous l'éteignoir de la Récrimina
tion majeure : on nous gruge. 

Ainsi M. Mauriac rejoint-il celte classe 
dont il est, sa classe, qu'il connaît bien, 
pour avoir passé sa vie ù nous en dire les 
hontes. 

. Collée à son ,sol el à ses sous, à ses hé
ritages et à ses mariages, à ses cuisines Le 
à ses curés, à ses housses et à ses par
quets-cirés, à ses vignes et à ses ancêtres, 
celle province - pi'opriélairc repliée sur 
ellc-mèmc cl toute rancie - i\[. i\fauri-ce 
peul bien l'aérer d'un lyrisme vrai qu'il 
emprunte au soleil, aux bois, aux plaine,s 
et aux fleuves de ,son Bordelais : il n 'em
pêche qu'elle sent mauvais. 

J 

/ G. A. 
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IMAGES ·DE VIE OUVRIÈRE AU PON 
Tout ce qui vient dtt Japon rP-Ûve à l'or

dinaire du poncif " exotique » le plus faux 
et le plus artifie1el. 

Nous n'avons /Jas fini de subir les sous
r,roduits de Pierre Loti, et toute la littéra
turl' Madrume Chrysanll1ème, Madame But
texiiy, Mousmés, Geïshas et !\taisons de 
Thé. Or, il t/ a un autre Japon ; le mustère 
et la poésie profonde du Japon, un anglais, 
Lafcadio l!Parn, s'en était approché avec 
le plus dr vérité. On n'a pas fait mieux 
s-ui· la vie ;aponaise qtLe les analuses de 
l/ec,rn. Mai.';: nous n'avions aucun témoi
gnage sur la vie por,ulaire, ou mieux, sur 
la vie ouvrière au Japon. • 

Lr,s Editions Sociales Internationales 
nott apportent un remarquable témoigna
ge dans ce sens . Le Quartier sans soleil, 
histoire d'une grève d'imprimeurs à Tokio, 
par nn écrivain, ouvrier lui-même, To
kounaga ll y a là une ·uision directe, 
fraîche et poétique de la vie ouvrière, un 
souffle de révolte qui sont rares. 

Dans l'r,xtrait que nous publions ici, il 
s'agtt d'une assemblée de femmes militan
tes. aux- prises avec leur foi révolutionnai
re et leurs petites passions féminines. On 
rema1·q11era avec quelle délicatesse de tou
che ceci l'Sl observé et e:rprimé. 

Une partie du temple Anrakou-ji adossé à 
la côte du Jardin botaoique servait de- salle de 
réunion au troisième bureau: 

Le brneau des femmes grévistes était réuni. 
Quand T akaé entra, l'ordre du jour était déjà 
à moitié élaboré. 

E.lle alla s'asseoir dans un coin de la grande 
pièce froide et salua les camarades. 

Takaé, elle, pensait à Okayo et à Hagui
moura. Elle savait qu'Okayo craignait que 
Miyaïké ne fût l'auteur de l'incendie de la 
maison Okawa, eHe pensait que le doute aurait 
été dissipé si Haguimoura avait été là, mais 
il n'était pas revenu depuis son arrestation, la 
veille, au temple- Cokokou-ji. 

- Eh bien, nous votons les propositions en 
bloc, dit la présidente. 

Et, après avoir consulté la secrétaire assise 
à son côté, elle se figea dans une pose hau
taine. 

On l'avait surnommée- la « Vierge éter
nelle >1. Jamais elle n'ôtait ses lunettes et un.e 
sueur grasse coulait toujours le long de son nez 
rond - cc ~m nez de chien », disaient les fem
mes, qui ne pouvaient pas la supporter. Elle 
avait le double menton et la peau grasse des 
vieilles filles. 

Primo. Demain le colportage aura lieu 
comme d'habitude sous la direction des comités 
de section. 

cc Secundo. Le rapport de la camarade Mat
sou T akahachi de la section des typographes 
au sujet des mesures à prendre contre Sen Üga
wa et les trois autres qui ont trahi sera ren
voyé pour discussion devant le comité des 
chefs de section; seront adjointes à ce comité 
Koto Matsouyama et Matsou Tokoura. 

« Tertio. L'organisation de l'agitation par 
les femmes grévistes au moyen de la propa
gaude directe et du théâtre d' Agit.-Prop. est 
confié~ ~ la présidente eJ aux membres de la 
com1mss10n. 
• cc C'est tout. Les camarades qui sont d' ac-
cord sont priées de lever la main. >> 

Comme des écolières, les femmes levèrent 
la main. 

Mlle Üya fit signe à la secrétaire. 
Dehors, le vent d'automne faisait rage, les 

contrevents tremblaient sur la véranda. 
- Oh! j'ai sommeil! chuchota Foussa-tchan 

à l'oreille de Takaé. 
Celle-ci retint un bâillement et demanda : 
- Qui vient ce soir avec le rapport de la 

directioi;i ? 
Foussa-tchan se pencha vers elle : 
- Je n'en sais rien... Il paraît que les né

gociations ne sont pas encore engagées. 
- Nous devons nous monller énergiques. 
F oussa-tchan s'impatientait, elle n'était pas 

la seule. 
- Le rapport du Comité central viendra-t-il 

ce soir encore à onze heures ? demanda d'une 
voix enrouée une jeune fille en colère. 

C'était Oguine-tchan, de la deurième sec
tion des typographes; elle était vêtue d'une 
blouse et coiffée à la momowaré (T). 

La discussion était close. Quant au plus 
important, le rapport sur !a situation cle la 
grève, il ne devait être apporté que très tard 
par un membre de la direction supérietJre. 

- Camarade présidente. une suspenoion de 
séance! crièrent quelques voix fatiguées. 

Mais la cc Vierge éternelle », de mauvaise 
humeur, gardait le silence et ne voulait pas 
accorder de repos. Depuis un moment, elle 
méditait un plan; ses yeux étaient fixés sur une 
fille qui, coiffée à l' itchogaéchi ( 1), un foulard 
pe laine rouge sur les épaules, sommeillait 
contre une porte de papier décorée d'une pein
ture à l'encre de Chine .. 

U;n·e assembtée de feffi.rrle·s dans 

le'' Quartier sa·ns soleil ' ' 
H Inouï ! une catin membre du comité 1 » se 

répétait la présidente. 
Elle lança un regard de mépris au profil 

pâle de la frlle au chignon itchogaéchi. 
cc Elle ira gagner de l'argent à la maison 

de thé quand on sortira. Nature qu'elle ait 
sommeil, cette poule ! l> 

- Camarade présidente, une motion ur
gente, cria soudain Mattchan. 

Les femmes, surprises, tournèrent vers elle 
leurs regards. T akaé s'étonna : 

- Qu'y a-t-il ? 
La présidente avança le menton, comme s1 

elle s'y était attendue. 
- Je voud!'"ais mettre en accusation une 

certaine fiHe, rnemb,e du ccm.tt> de la sect10n 
féminine, dont la mauvaise conduite nuit à la 
réputation de la grève. 

Les assistants s'entre-regardèrent. 
- fotéressant, chuchota F oussaatchan à Ta

kaé. 
La présidente paraissait indifférente. Son 

plan avançait méthodiquement. 

- Je le déclare franchement, il se trouve 
dans cette pièce une fille qui, pour· gagner de 
l'argent, fait trafic de ce- qu'il y a de plus pré
cieux, la chasteté. Je la mets en accusation 
parce qu'elle ne- prend pas garde à La réputa
tion de la grève. J'espère qu'elle comprendra 
le reproche et quittera immédiatement notre 
groupe. Mais si elle ne voulait pas s'en aller, 
je me verrais dans I' ohligatio:i de la nommer. 

La présidente leva la main : 

- Un moment! 
Son satellite aux cheveux roux regarda ami

calement ses lunettes avec la satisfaction du 
devoir a.ccompli. 

- Ça va, c' e:1-t bon, les preuves ! 
La présidente fit signe à Mattchan de s as

seoir ; ce manquement à tous les usages était 
incompréhensible. TJne seule chose était évi
dente, c'est que l' accusatioo était portée contre 
Okimi-tchan. de la reliure, la fille pâle au 
chignon itchogaéchi quî baissait la tête depuis 
le début de l'intervention. 

Takaé était surprise. Elle connaissait fort 
bien Okimi; peut-être les reproches étaient-ils 
fondés sur des faits exacts·, mais était-ce une 
raison pour clamer cela devaut tout le monde ? 
On ne pouvait évidemment pas dire qu • elle fût 
courageuse, mais elle s • acquittait assez cons
ciencieusement de ses obligations ; pourquoi 
l'accuser, cette petite fille timide? Elle était 
le seul soutien d'ime- famille de cinq personnes, 
et ce n'était pas pour son plaisir qu'elle portait 
cette coifhue- élégante au-dessus de son visage 
pâle de malade. Quelles filles imprudentes et 
crnelles ! 

T akaé avait été calme jusque-là, elle pen
sait à Okayo, mais maintenant elle se sentait 
irritée. 

- Je prie Mattchan de retirer sa proposi
tion, c'est une question de vie poUI" cette jeune 
fille, et j(,: Lui recommaode de- s • entretenir en 
particulier avec la présidente. 

La cc Vierge éterndle- » fit au poil cle ca. 
rotte un sourire significatif. 

- QueHe comédie sont-elles en train de 
iôuer ? pensa Taltaé. • 

Le poil de carotte soutenait sa proposition 
avec obstination. Les regards allaient de la 
présidente aux petits yeux de baleine cle Matt
chan et de là à Okimi, qui, assise près de la 
porte de papier, aurait bien -voulu devenir invi
sible. 

- Un mot, camarade Chirayàma (c'était le 
nom patronymique du poil de ca,ot_te), si tu ne 

- Elles sont. de mèéhe pour embêter Oki
mi-tchan ... le diable les émporte! 

Toutes deux apparten<1ient comme Okimi
tchan à la section de reliure. 

- La camarade· Chirayam.a maintient sa 
pmposi Lion. Evidemment, c'est terriblement 
cruel pour l'accusée·, mais si vraiment elle se 
trouve dam, cette pièce, je pense qu'elle vou
dra bien partir, aussi. je dêmande que cette pro-
position soit retiréé. • 

Les 'lunettes de la cc Vierge éternelle » 
vemc pas retirer ta proposition, je tiens à donner 
mon opinion ! dit la présiclente. 

Mattchan s • assit. F oussa-tchan poussa Ta
kaé du genou: 

lançaient des éclairs vers le profil d'Okimi. 
Elle était fière : sa fanatique chasteté réus
sissait à expulser de la réunio'l une des cama-
rades. • 

- A ce propos, continua-t-.elle-, je voudrais 
faire une remarque : les ouvrières aUachent 
généralement trop peu d'importance au pr~cipe 
de chasteté ; aussi sommes-nous méprisées des 
hommes à l'égal des prostituées, que nous tra
vaillions à l'usine ou que nous soyoos dans des 
conditions exceptionnelles comme aujourd"hui. 
Cela tient, je le répète_. à ce que nous ne pre. 
nons pas garde à notre chasteté. 

La cc Vierge éternelle » était eu effet in
tacte, on ne savait pourquoi. 

- Camarade présidente ! cria F oussa-tchan 
qui n'y pouvait plus tenir. 

D'autres cris s'élevèrent, mais, tyrannique, 
La préûdente faisait la sourde oreille. 

- Je prétends que la chasteté est le but de 
la vie d'une femme, et je ne puis absolm::~1e1}t 
pas comprendre comment certaines d'entre elles 
n'en font pas plus cas que d'un vieux mouchoir 
que l'on jette une fois usé ! 

La cc Vierge éternelle >l parlait tout d'une 
haleine. Les cc dames » de son clan écoutaient 
en silence, tandis que le camp adverse groupé 
autour de F oussa-tchan et d"Oguine-tchan écla
tait en injures. 

- Tête de mule ! 
- Referme ton livre de prières, présidente ! 
T akaé criait comme les autres. Tout le mon

de se mit de la partie. On n'entendait plus le 
sermon. 

- Une question, présidente- ! dit T akaé P.n 

se levant. 
F oussa-tchan courut vers Okimi et lui dit : 
- Ne t'inquiète pas, nous sommes avec toi. 
T akaé, énervée, cria : 
- Je veux poser une question à la cama

rade Chirayama CJUi vient de faire cette pro
position. Laquelle de nous accuses--tu de s'être 
vendue? 

T akaé secoua ses cheveux serrés et regarda 
fixement Mattchan, qui, embarrassée, hésitait à 
répondre. 

- Dis-le donc; quaod on accuse quelqu'un, 
c • est qu • on a des preuves certaines, donne-les! 

T akaé se rapprncha de Mattchan. V oyant 
son alliée en danger, la présidente frappa sur 
la table et cria d'une voix suraiguë pour dé
tourner l'attention : 

- Restez tranquille, je vous prie! 
- Et pourquoi ne la nommerais-je pas ? 

C'est Okimi-tchan, de ta section. 
- Qui ? Okimi-tchan ? Voifà qui est inté

ressant. Prouve-le donc ! 
T akaé approcha son visage des cheveux 

roux. 
- Hein ? Comment veux-tu que ça se prou

ve ? lança Mattchan essayant de fuir. 
- Vieille gourd«ë ! 
T akaé saisit soudain les cheveux roux et les 

tira. 
Tout le monde se leva; celles qui se trou

vaient près des deux combattantes s • efforcèrent 
de retenir T akaé, qui se retourna, bondit vers 
fa table de la présidente et regarda fixement 
celle qui se vantait de sortir de l'école supé-
1ÎeUie de jeunes filles. 

- Nobou--tchan ! 
La présidente était effrayée : T aka~ était la 

seule capable de lui tenir tête dans une dis
cussion, et quand elle vît son visage menaçant, 
elle se demanda avec inquiétude ce qui allait 
arriver. 

- Nobou-tchan, lu viens de jouer la comé
die avec ce poil de carotte ! 

F oussa-tchan, Oguine-tchan et les adversai
res d'e la présidente entourèrent T akaé • autour 
de Mlle Üya se groupèrent les c! dames l>. 

La pl.us grande confusion régnait dans la 
salle de réunion. 

- Comment ? Une comé&e ? Moi m' abais
~er à cela?- Je ne fais que mon devoir de chef 
de la section féminine. 

La _présidente restait calme, elle devait gar
der sa dignité devant T akaé plus jeune qu'elle. 

- Menteuse, ton visage te trahit. 
Pour son parler trop franc, les (C dames » 

avaient surnommé T akaé cc la fille débauchée ». 
- Je vous prie de bien me comprendre. En 

tant que chef de la section féminine, il m'in• 
tombe de veiller au respect de la morale. 

N'avez-vous pas honte. vous, membre actif de 
la section, de mus comporter avec la violen~ 
d'un homme ? 

- Parfaitement ! 
- Fille débauchée ! hurlèrent ces dames. 
T akaé s • approcha de la table et cria : 
- Camarades, je proteste contre ce discours 

sur 1~ chasteté qui n'a d'autre but que d'expul-'. 
ser I une des nôtres, 
_ - B~avo ! crièrent Foussa-tchan el ses par-. 

tisans. 
- Vierge éternelle! hurla quelqu'un. 
- La présidente fait ce sermon bourgeois, 

p:-· ! . à ~ • ~ c:r ..__ !. mi-tchan. 
L,es deux clans reprirent leur tapage. La_ 

présidente frappa sur la table et cria d'une voix 
de tête : 

- C'est une calomnie. Ce que dit la camà-. 
rade T akaé Huouki est faux. En quoi suis-je 
une bourgeoise ? . Dites-le donc ! 

- Parfaitement, lu es une bourgeoise et ton 
principe de chasteté n'a d'autre but que d~ 
vendre l'amour au plus offrant. Si vous vous 
vantez d • être vierge, d • être une personne sé-. 
rieuse, c • est que vous espérez vous vendre à un 
employé ou à un fonctionnaire plutôt qu'à un 
ouvrier. Ta théorie de la chasteté, c'est 1~ 
théor:e bourgeoise ! 

T akaé avait touché juste. 
- Eh bien, vertueuse demoiselle ? cri<\ 

Oguinetchan d'une voix de fausset qu,Î fit écla-
ter de rire ses camarades, • 

La présidente trembla sous ce rire moqueur. 

- Aimi, camarade Harouki, vous ne faites 
pas de différence entre une prostituée et une 
honnête femme? 

La cc Vierge éternelle ,, attaqua:t avec 
l'énergie du désespoir. 

- Je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais 
cela vaut sûrement miemc que l'idée que vous 
vous faites de la chasteté. Une fille qui se 
vend pour pouvoir travailler à nos côtés et en 
même temps nourrir une fanulle de c:nq per
sonnes vaut mieux que vous, avec votre 
cc amour pur ,i. 

Horrible! 
- Dégoûtant ! 

- Fille perdue ! crièrent les « dames ». l" 
mine méprisante. 

- Ha, ha, vous soutenez que !a prostitutio~ 
est une bonne chose ? 

La présidente voulait assurer sa victoire par: 
des paroles blessantes. 

~ais T akaé ne laissa pas échapper 3011 en~ 
nem1e. 

- Parfaitement, il est plus propre et moio~ 
malodorant de jeter ce prétendu honneur com
me un vieux mouchoir usé, selon ton expres
sion, que de rester cc vierge éternelle n comme 
une vieille' conserve avariée. 

Le visage de Mlle Oya grimaça, ses lèvre\ 
tremblèrent hystériquement, elle tourna le dos, 

. se cacha I a figure dans les mains et éclata en 
sanglots. 

Impossible d'obtenir de l'ordre dans la sallo 
de réunion, les cc dames >> hurlaient désespéré-. 
men!, mais en vain : la victoire de l'adversaire 
était complète. 

- Courage, ne pleure pas. Relève ta tête.' 
nous avons gagné, tu es sauvée. 

T akaé embrassa Okimi-tchan et la releva. 
- Tu leur expliqueras à ces cc dames ».: 

que nous, les femmes de la classe ouvrière, 
devons sacrifier non seulement notre chasteté, 
mais même notre vie jusqu'au jour de la libé
ration du prolétariat ! 

!_,\., 
J y 

• ' 
:.-'·l; 

Dessin de Tlolwiljal 
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"S/S BELLAGIO" 
oi iau:;si, « j'ai longlcmps IM vécu avec les mauvais gar

çons ». J'ignore si, né pour 
' • l'avenlure, l'aclivité com-

merciale des factoreries 
dahoméennes était impuissianlc ù él::mchcr 
awn besoin d'activité jamais satisfait, ou 
si, cc qui parait plu,s probable, ma nature 
un peu rude, robuste comme ma muscula
ture et ma .santé, ne me dictait Loule seule 
ces coups de l.êlc dont je fus si souvenlcs 
fois victime et que j'attribuais à un scru
puleux souci de justice et de sincérité. •. 

Fort de ma force, je voulnis être fort 
de mon droit, sans celte condition, rien ne 
iialail pour moi, la peine d'être tenté, 
ainsi avez-vous déjà deviné mon âge, à 
l'époque je complais vingt-deux ans, tout 
ce qu'il faut, vous le voyez, pour faire un 
imbécile ou une fieffée canaille, ou plus 
modcslcmcnt, une tête brûlée. 

Pinclli, Dclma,s, Bilinsky, moi supplé
mentairement puisque me voilà préschlé, 
pa•ssions à Cotonou, pour ce qu'on est con
.venu d'appeler des cabochards ! Et, <le 
Cotonou, justement, nous rentrions en 
France ,sur le « S/S Bcllagio >>. 

A dire vmi, je me demande par quel 
fâcheux hasard, le directeur de la « Vol
pino » nous engagea tous qualrc pour son 
malheur, à Mar,scille, par ce triste soir de 
décembre 1924 ! On peut dire qu'il avait 
choisi d'honnêtes gens, je m'en flatte, mais 
à coup sùr, comme on dit dans le langage 
.verdoyant des quarlicrs de cavalerie, qua
_tre charognards de la plus belle eau ! 

Et pour l'heure, -c'était un fameux coup 
'de balai !. .. oui, un joli coup de balai ! 
Faut-il vou,s donner les raisons de cc dé
part, de la brusque rupture du contrat qui 
nous liait à la « Volpino »? C'est bien 
simple à comprendre : les voici (je crain
drais, en effet, que vous vous mépreniez 
sur la nature de nos délits) notre déliti 
était unique mais à quatre cxéculanls, tout 
bonnement! 

D'ailleurs, vois les faits : Mme Vezzani, 
femme de l'agent général à Cotonou, ne .se 
pouvait passer de réceptions ; madame, 
mondaine à Calvi, désirait continuer à la 
Colonie, le jeu du bridge et des papoLagcs. 
Or, les frais de représentation accordés 
par le siège, trop modiques, la limitait aux 
débonnaires limonades, indignes, bien sùr, 
des gros bonnets qui fréquentaient la mai
SO!I. 

Pout· remédier à ces difficullos, elle res
treignit les frnis généraux domestiques, 
les _scu ls qu'elle pouvait toucher, par lim i
<lcs échelonnements pour commencer. Cc 
fut d';)bord un boy qu'on renvoy;), il fal
lut, il cinq hcurc•s, préparer nous-mêmes 
notre douche, puis un .second, dont le clé
p:1rl nous força de blanchir les casques et 
les ch:rnssurcs. 

Puis, elle crgol:1 sur les notes du bl;)n
ch i,;sct11·, ponr un peu, clic eut reproché, 
il 8i I i nsky, boxeur incorrigible, son slip, 
;) moi, ces pclils boubous de tussor que 
j'an1:1is p;)rticulièrcrrwnt. Silunlion, rnus 

le voyez, humiliante,- inadmissible, into
lérable, mais que nous supportâmes 
jusqu'au jour où elle décida de mettre la 
main sur le cook. 

A partir de -ce moment, le poisson des 
lagunes, les légumes secs, <l_' exécrables 
fayots commandés tout spécialement à 
Calvi, le riz à toutes les sauces furent notre 
ordinaire. Un jour, sur trois caisse,s de 
pommes de terre reçues par le « Toua
reg », elle pous.sa le cynisme jusq1;1'à _en 
donner une au Procureur « pour lm fall'e 
plaisir » ! 

Alors commença à germer en nous, ce 
ferment de rébellion contre cette rage 
d'économie dont le produit s'en aHait tout 
droit clans le placard aux apéritifs. Six 
mois durant, nous pouvons nous ~anter 
d'avoir abreuvé en wisky (et du meilleur) 
tous les officiels de l'administration civile 
et militaire ! 

Et puis, ce .satané Pinelli était Corse, 
lui aussi, comme le patron comme la 
p.:ilronnc, il s'obstinait à leur parler dans 
la langue natale_, eux y trou~aient que!
que gêne, lui bien au conlrall'e, une ai

sance dont il abusait, il faut le dire. C'est 
peul être celle exce-ssive familiarité qui 
l'incita, cc fatal dimanche, à jeter par la 
fenêtre, kt longue table d'hôte au moment 
où nous allions prendre place pour le dé
jeuner, gcslc qui nous plut si fort, qu'in
contincnt, par esprit de solidarité, Bi
linsky, herculéen, d'une poussée renversa 
le plac:ircl aux apéritifs tandis qu'ouvrant 
In glacière, Delmas et Pinelli me passaient 
les pains de glace que j'envoyais rejoind~e 
clans la cour, la table écartelée. Je revois 
encore les boys dont le crâne miroitait au 
soleil, je les revois battre des mains, ah ! 
les bougres ! les gredins ! jamais ils 
n'avaient vu un semblable chahut! c,ar c'en 
fut' un ... cl un beau dont le .soir même tout 
Cotonou (une centaine d e personnes 
compris les biberons) parlait et se gaus
sait. 

Quand cc rapide déménagement fut ter
miné, Vezzani, homme d'excellente édu
cation, plein de mesure et de faiblesse, 
ainsi qu'un pion que ses élèves eussent 
sorti de son caractère, ,ajustant son bino
cle, s'avança au milieu des débris. 

Pinclli arnit justifié sa colère, la nôtre, 
dans la langue natale avec ge,sles -coupants 
à l'appui et mols à finales cing-lanles; Vez
zani, lui, dans le plus pur français, nous 
transmit .sa décision avec celle pointe cl 'ac
cent qui ::ijoulail à sa nalurcllc pondéra
tion, je ne sais quel air de canclcm juvé
nile malgré son gr:ancl fige : 

- Voyons, messieurs ! hors les émo
tions que ,·olrc conclu ile scnndalcusc vicn t 
d'infliger à l\'Imc Vezzani, il importe, puis
que vous méprisez les plus élémentaires 
convcnancc.s, il importe de respecter la 
discipline ! Celte fois, votis avez dépassé 
les bornes de ma bonhomie ! Je me vois 
contraint mais désolé, croyez-le, de vous 
prier de rejoindre au plus tôt l'IIôlcl de 
ln Pl::ige où je vous ferai porter sans lar-

der mes ordres... Vous souffrirez, je 
pense, qu'ainsi j'abrège et votre allculc et 
1a mienne en vous demandant d'em,bar
quer demain à destination 1e''.,Marsèil!e, 
sur « S/S Belaggio ». --

Delmas, à ce moment, s'intcr-posa : 
- Mais monsieur ... , on m'a di~ ce ma

tin, à la Douane que tout ëlait complet. .• · 
- Complet en premières et en. secon

des c'est entendu ... Il reste les troisiè
me~, je vous paierai lia différence. E1;
lendez-moi bien ... , je ne vous congédie 
pas ... , nous nous séparons et vous n'au
rez aucun ennui ... l'existence, ici, après 
cet incident serait intenable ... 

II y avait, je dois le dire,. quelques mo
tifs, quelque bon sens à m~mfester co1;1me 
nous le venions de le faire... restait la 
forme irrévérencieuse ... évidemment ! Mais 
quoi ? la mère Vezzani, ains~ 9ue nous 
l'iappclions, acariâtre, autoritaire, n<?us 
menait depuis six mois, sur le même p10d 
que son mari, à la baguette, et n_ous en 
avions soupé, de la baguette, des brimades 
de cordon bleu, des humems de Madame, 
Pire, noùs ne lui pardonnions pas ce veto 
mis sur le placard aux apéritifs, celle 
serrure posée sur son ordre, celte clé dont 
elle usait, ô ! raffinement combien cruel et 
féminin, comme d'un sifflet pour appeler 
les boys à l'heure apéritive et fai!e ser
vir aux pontifes es grosses factoreries des 
pintes entières de ce wisky, de cet excel
lent wisky écossais. 

Voilà pourquoi, ce_ 12 jt~in 1926 apr~ 
un an de brousse et six mois de Comptoir 
principal, nous nous trouvions, un peu 
penauds, sur le po_int des troisièmes du 
«· Bellao·io », les pieds sous une table à 
tréteaux;:, parce que dégoùlés dès l'embar
quement d'un i,nfect réduit pompeusement 
appelé « Salle à manger des troisièmes 
classes >> et que les rats, les cafards,. de 
vieux os et de cotelelles, dans les c01r.s, 
hantaient nuit et jour. 

Qu'on nous Lraitfit de passagers de troi
sièmes, parfait, mais p_as comme d~s pas
sagers de pont ! V oil à pourquoi nous 
étions anxieux de connaitre ce nouveau 
compagnon que Marius, le garçon de ca
bine, venait de nous annoncer. 

Tout de suite il nous fut désagréable : 
sa cole bleue, sd casquette, sa barbe noire, 
négligée, nous déplurent. ~ilinsky l'apos
troplw. par-dcssu,s les bouteilles. 

:.._ Eh ! l'ami ! vous vous trompez ! 
L'autre tirant la chaise, s'assit, dé

plia posé~1cnt sa serviette, mit ses mains 
sur ];) table, de long~es main~ fines _dont 
les index (coquellene ou smg~1larllé ?) 
étaient ornés d'ongles de mandarm, aussi 
gt'tfl1'cl'è què les auriculaires ... 

- Eh ! l'ami! vous vous trompez! ré
péta Bilinsky. 

L'homme, qui semblait n'avoir rien en·
tendu, releva lentement la tête et, fixant 
son interlocuteur laissa tomber d'une voix 
molle, ouatée, une voix de tuberculeux au 
troisième degré : 

- Cabine 27 monsieur !. . . pour vous 
servir ! 

Bilinskyy le regarda un instant, rougit et 
détourna les yeux; Delmas, dont les épau
les pointaient sous la chemise, Pinelli, 
jaune dans ,sa tignasse bleu corbeau s'en
quirent : 

- Quès aco ? lança Pinelli que cc laco
nique voisin irritait. Celui-ci le regarda 
à son tour sans étonnement. D'où j'étais, 
de cet angle, à profil perdu, je v_oyais Ira 
saillie du front, le creux les orbites, des 
trous à y loger le poing, une partie clrr 
l' œil aussi, des yeux étranges, fauves et 
reptiliens tout à la fois, d'une fixité in
supportab_lc, si écblants, si_ profonds, que 
je -compris la gêne de Bilmsky, tout à 
l'heure. 

_ La cabine 27 j'ai dit ... c'est bien la 
vôtre, n'est-cc pas? 

IIésilant, Pinclli, tout de même répon
dit : 

- Oui ... c'cs_l lia mienne ... à cieux cou-
cltellcs .. . 

Puis il se lut le nez dans son as,sielte. 
Marius avait monté In table non loin de 

l'escalier de fer qui plongeait dans les 
coursi 1·cs inférieures : un courant cl 'air 
lou l'd, tout chargé de sen leurs d'huile, de 
vapeur, de gouèlron agitait, de temps en 
temps, le coin de la nappe. Le baltcmc1~t 
des pistons parvenait jusque-là; un brwt 
de casseroles et de fonte grallée que la 
cuisine cube de tole incanclcsccnte posé 
Sut' le plancher, ne pouvait contenir arrivé 
parfois sur le vent du large qui, balayant 
le pont a,rrière ramassait tout sur son pas
sAgc, depuis los fox-trol,s des premières 
classes jusqu'aux miaulcmcn_ts des Séné
g::i lais de l'entrepont. 

Le silence· de· midii avoc ses cinquanttt. 
degrés,· s'appuyait sur la mer; d'un, jauAê' 
sale et à peine clapotante, sur le plancher 
raboteux tout frai.s du dernier coup d'ar .. 
rosoir. 

• Assurément, la proxîm:itç des eôtes; la 
chaleur terrestre, îci, à quelques mille~, ~e 
faisait sentir. A six, sur cette table, nous 
n'étions· point à l 'ai,se; la réverbération 
qui, du· flot rebondissait violemment sur 
la blancheur du point supérieur sous le
quel nous étions installés, nous contrai: 
gnait de garder le casque. Même le vrai 
casque colonial, léger en moelle de sureau 
tel que nous le portions, c'était presque, 1 
avec celle chaleur étouffante, comme ré
veillonner chez soi, le clos à la cheminée et 
coiffé d'un chapeau haut de forme ! 

Cependant, était-ce, cet embarras ve.sti• 
mentaire, suffisant pour justifier la con
trainte, le trouble dont nous étions sai
sis? 

Pinelli, ffiché de ne trouver rien à dirè, 
de son mutisme involontaire, revint à la' 
charge: 

- Dites-moi, l'ami, savez-vous que 
votre casquette ... avec ce soleil. .. c'est de 
la pure folie? 

L'homme à la colle bleue, délicatement, 
du bout de la fourchette, pelait une sar
dine de conserve - sur son pouce, un ta
touage à moitié effacé laissait une tria-ce 
douteuse ... 

- La folie ? . . . savez-vous ce que 
c'est. .. oui ! la folie ... la folie pure s'en
tend? 

Pinclli, un peu fruste, n'avait jamais 
approfondi la valeur des mols ni des ad
jectifs, il rcsla pantois. 

Le bruit de la chaîne du gouvernail, dans 
sa rigole, en glissant, de babord à tribord 
emplit la coursive de son roulement sourd 
et grclollant. A deux pas, près du château,: 
le maître cl' équipage (le bosco) prenait f~ 
fond ; le plomb, en tombant claquait 
comme un coup de fouet, puis on enten
dait distinctement l'annonce : 

- 122 ! 
La sonde en sortant de l'eau, faisait un 

bruit ,de bouteille qu'on débouche, eliè 
tombait de nouveau en ,sifflant ... 

- 124 ! 
- Oui, monsieur._ .. la folie pure? 
Pinclli réfléchit un instant, la main e~ 

creux il ramena vers lui des miettes de 
pain, les dispersa du bout du doigt, souf
fla dessus et, déconcerté une fois encore, il 
trancha net : 

- Non ! je ne sais pas ... d'iailleurs, je 
m'en fous, là! tout ce que je sais, c'est 
que cc raffiot e,st drôlement ag~ncé, ,ce 
bruit de chaîne, là, sur le pont, JUsle au
dessus de la cabine, la nuit, c'est insup_ .. 
portable ! A-t-on idée d'une transmission 
à chaîne ? ... Il n'y a que sur la « Scottish 
Line >> qu'on voit ça !. .. une série de ba
teaux fantômes !. .. 

L'homme à lia casquelle suspendit Iè 
trajet de sa fourchette, po,sa celle-ci sur le 
bord de son assicllc et fixant le pauvre 
Pinclli demanda : 

- Vaisseau fantôme? ... Savez-vous ce 
que c'est qu'un fantôme? Non? Vous ne 
savez pas ... Ah ! ah ! ah ! ah !. .. et bie:n 
vous le saurez sous peu ... 

Alors Pinclli, Pinelli le ootaill{!ur, 
l'Ajacciais prompt au couteau se leva tout 
d'une pièce : 

- Di,g clone! Bongre de fada ! Veux-tu 
voir ce que Lu vas voir ? ... 

Les poings sur les hanches, il fulminait,: 
une mèche lui pendait sur le front, jl la: 
glissa sous son casque, rageusement. 

Nullement ému, l'autre se leva lui aussi,: 
sans sourciller ni bouger de pl.:ice : ainsi,: 
les doigts écartés, touchant à peine la 
nappe à la façon dont, en fin de banquet, 
un orateur improvisé commencerait le laïus 
d'usage, il articula de sa voix feutrée, en 
détachant chaque syllabe : 

- Oui ou non, voulez-vous me dire cc 
qu'est la folie pure ? 

II plantait ses yeux de feu cl:rns ceux cl<? 
Pinclli avec une assurance un c::ilmc qm 
détonnait devant la •colère du noiraud, il 
restait par un curieux sortilège, lui, éti
que, voùlé comme un vieillnrd, maîlrc de 
la ,sittlation ! Bilinsky souffla en me pous
sant du coude : 

- Via y avoir du grabuge, tout à 
l'heure ! 

- Alors ? Vous ne voulez pas répon .. 
cire ? Eh bien, asseyez-vous ! 
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P.inelli, les mains pendai:ites au long âu . 
eorps, hochant la.tête, l'œil,mauvais nous 

. pr_enait à témoins.· L'autre se pencha vers 
lm: . 

- Vous n'avez pas compris? As-se-yez.., 
vous ! Je parle français, il me semble ? 

Stupide, Pinelli • obéit, Bilinsky, à la 
dérobée, l' épiiait; il était tout. pâle el sa 
mâchoire inférieure ou frisottait une barbe 
d_e trois ,semaines, temblail ainsi' qu'il ar
rive _quand la fièvre des lagunes vous fait 
couru\ dans le côté droit, ses mille et un 
coup d'aiguilles. 

- Qu'est-ce que lu as Pinclli? La go
diche ? demanda Delmas en lui mellant la· 
main sur l'épaule. 

--, Ouais... la godiche ... , c'est ça_ .... 
laisse faire ! 

Mais son esprit était ailleurs ... 
li pouvait être minuit passé, ,celle nuit, 

un peu tiède, ne nous avait pas invité au 
sommeil, à l'honnête sommeil de tout le 
monde. Nous finissions nos cigares, sur 
le gaillard d'av,ant ; la mise à l'index 
qu'avaient marqué à notre endroit les pre
mières et les secondes classes, nous af
franchi,ssait de toute précaulion, de tout 
égard quant à la tenue. Nous étions là, 
dans le coupe-vent, près de la cloche de 
brume, assis sur des rouleaux de cordages, 

. Delmas en bras de chemise et les jambes 
, pendantes dans le tube au fond duquel 
s'enta-ssait l'ancre de tribord, moi fumant 
ma vieille pipe (je ne viens jamais à bout 
"d'un cigare) en pyjama, tout \Simplement. 
Bilinsky, lui, avec son front de bœuf sui
vait, obstinément penché sur la rernbarde, 
le ruissellement des vagues phosphores
,centes... de loin en loin, il lanç,ail, sans 
bouger de place : 

- Encore une ! ah, -celui-là ! un mor
ceau ... au moins une demi-livre ! 

La vue des poissons volants, bullant 
contre la coque, l'amusait énormément, 
pendant la journée, c'étaient les marsouins 
et les méduses. Vous ai-j-e dit, à propos, 
que Bilinsky, hercule pensif, raffolait des 
:valse,s de Stnauss et qu'il venait cl' envoyer 
Pinelli chercher son accordéon dans la 
,cabine? 
. Le bosco, très causant, était devenu no
tre compagnon habituel ; il nous promet
tuit, pour Dakar, une « descente >> dont 
nous devions garder, paraît-il, un souve
nir ineffaçable ; le nombre <le ses bonnes 
fortunes ne se -comptiait plus, on lui ré-

• 9ervait toutes les entrées, petites et 
'grandes dans les plus riches boites de Té

~nériffo. l\Iais je crois bien que ce brave 
garçon s'abusait et qu'il était un peu 
saoul, dans le métier, ce sont des choses 
qui arrivent !... Nous ne nous souciions 
•pas, cl 'ailleurs, de disperser bêtement un 
sérieux pécule que nous réscl'vions pour 
Marseille. 

Pinelli, tout soudain, bondissant sur 
Péchelle de fer, arrirn p.armi nous' comme 
un boulet, jetant à mes pieds l'accordéon 
dans sa housse. . . .., 

- Dis donc, noiraud ! grogna Bilinsky 
·en s'a'pr:Jroclwnt ... , tu pourrais faire at
tention ! 

- Et après? ça te regarde, la bouzine 
elle est à moi, n'est-cc pas... et puis il 
.s'agit bien de cclia ! 

Je ne distinguais, dans l'obscurité, que 
ses mains qu'il agitait fébrilement, et ses 
petits yeux noirs luisants ... Il s'approcha 
.tout près el à mi-voix précipitamment 
poursuivit : 

- Le type. . . oui. . . le type dans ma 
cabine.. . je crois bien qu'il est. . . oui, 
quoi ! qu'il est mort ! A votre santé le,s 
gars ! ... Moi, je ne remets plu,s les pieds 
seul dans cette sale carrée !. . . Mais oui ! 
Je l':ai retourné ... il était sur le dos. Ah ! 
non ! jamais depuis que je bourlingue, je 
n:ai vu pareille bobine ... et pourtant, j'en 
ai rencontré des macchabées ! 

Nous nous lcrùmcs tous ensemble, le 
ho,sco que rien ne démontait, essaya de 
nous rclcnit-... 

- Ben quoi? Il st mort? Et après ... 
r·1 l'Oilù une affaire ! 

li lan<,:a, dro.it devant lui, un long jet de 
,. dive jaune, passa sa chique du côté gau
ci1c et, avec précaution, s'allongeant, •cala 
de nouycau sa tête sur le cordage 

Nous dégringolâmes, quatre à quatre 
l'échelle de fer et, à toute vitesse, fran
chîmes le pont, sautant au milieu des Sé
négalais qui ronflaient comme de,s perdus; 
'dans la coursive, Pinelli nous devanca et 
arriva le premier devant l'escalier. " 

ANDRE SEVRY. 
.(La suite au prochain numéro.) 

. J., ,~: '.: ! 1 

On se rappelle l'insurrection tentée le 
12 mai 1839 par Blanqui, Barbès et Martin
Bernard, el comment, hélas! elle échoua. Blan
qui· et Barbès jurent condamnés à mort par la 
Chambre des Pairs ; cinquante de leurs amis 
jurent condamrrés à des peines de déportation, 
de travaux jorcés, de réclusion et de prison. 
La peine capitale prononcée contre Barbès et 
Blanqui fut commuée en celle de la déporta--. 
tion à perpétuité, que les deux condamnés su
birent à l' abbaJ;e-prison du Mont Saint-Michel, 
celte « Bastille des mers >>. L'histoire détaillée 
de celle insurrection 11' aoait pas encore été 
écrite. Noire collaborateur 'Alexandre Zévaès 
rient de l'écrire en un volume vivant et docu
menté qui para/ira cette semaine aux Editions 
de la Nouvelle Revue Critique. 

Nous reproduisons 111 conclusion de_ son liore: 

Wl 'insurrection des 12 et 13 mais 1839 
est le type de l'i~surrection telle_ 
que la con:evait Blanq~i, telle q_ue 
la concevaient avec lui, les socia
listes et ks républicains ré.vql1.1tion

naires sous la monarchie de Juillet : une miuorité 
sous la monarchie de Juillet : Qne minorité 
d'hommes intelligents, énergiques, audacieux, 
sévèrement disciplinés, s'efforçant d'entraîner 
à leur exemple les masses populaires et, par 
un coup de force, mettant la main sur le pou
voir central, 

Blanqui sait que, comme Karl Marx l'a dit 
plus tard, l'insurrection est un art, qu'elle com
porte une technique et que tels préceptes de 
la science militaire se peµvent appliquer à la 
guerre civile. 

Aussi, en vue de l'insurrection de 1839, 
Blanqui a-t-il tout préparé, tout calculé, tout 
ordonné. La Société des Saisons, à laquelle, 
depuis sa sortie de prison, il a consacré tout 
son effort, est • solidement organisée ; ses mili--. 
tants sont impatieuts d'agir et de montrer leur 
force, 

Blanqui a, comme un général en chef, tracé 
le plan stratégique de l'opération; il a envisagé 
comment et où l'on se réunira, où l'on pourra 
se procurer armes et munitioos, comment et 
d'où l'on marchera sur la Préfecture de police 
et sur l'Hôtel de Ville, comment on se retran
thera derrière des barricade~ ingénieusement 
disposées. 

II a escompté les circonstances : la crise mi
nistérielle qui, depuis deux mois, se prolonge 
et met en lumière les intrigues et les palinodies 
des factions parlementaires: l'augmentation de 
la cherté des vivres, le chSmage, le méconten
tement de la classe ouvrière et de la petite 
bourgeoisie. Il a espéré, ces circonstances étant 
données, le coucours populaire, et qu'au signal 
donné par quelques centaines d'hommes intré
pides et résolus se joindront des milliers d'hom
mes, mécontents, n'ayant rien à perdre, ayant, 
au contraire, tout à espérer de l'avènement d'un 
régime politique et social nouveau. 

Dans ces conditions, les ·chances de succès 
apparaissept considérables,. • 

Or, ce succès ne se rêalise pas. C'est, au 
contraire, après une lutte héroïque et combien 
i11égale, l;1 défaite, l'écrasement çles i11surgés.,. 
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Dessin de Wi1elle 

Pourquoi ? Pourquoi c~ qui s • était passé en 
juillet 1830, ce qui se passera en février 1848 
ne se passer~-t-il pas cette fQis ~ 

Parce que le peuple, que Blanqui espérait 
entraîner, n'a pas compris, n'a pas suivi l' exem
ple des militants des « Saisons », est demeuré, 
sinon hostile, tout 111.! moins i11différ~nt et inerte. 

Parce que les causes générales de méconten• 
t=eut, c'est-à-dire les conséquences de la 
crise politique et de 1~ crise économique; sut 
quoi comptait Blanqui, n'ont pas produit une 
impression déterminante, n • ont pas ,ecoué le 
peuple d'une émotion assez forte pour le mettre 
~n mouvement. 

Il est, en matière d'insurrection et de révo, 
lution, des « impondérables », que le stratège 
le plus avisé, que le révolutionnaire_ le plus 
clairvoyant ne peut supposer. Le 12 mai, ces 
impondérables ont joué contre_ l'iusurrection. 

L'Histoire, l'histoire officielle, s'est montrée 
sêvère pour les révolutionnaires de 1839. Elle 
exal~e les insurrections qui ont réussi et porté 
au pouvoir les couches nouvelles de profiteurs; 
elle les appelle des Révolutions. Elle rémve 
fe terme péjoratif d'émeute aux insurrections 
que_ le succès n'a pas couronnées et amnistiées. 

Louis.Blanc lui-même, dans son Histoire de 
Dix ans, s'associe au chœur des critiques qui 
réprouvent la tentative du 12 mai : 

'AmJtons-nous ici, écrit-il, pour, jaire remar
quer à quels tristes, à quels déplorables entrai
nements se condamnent les hommes qui, a:yant 
plus de joi aux L'ictoires de la force qu'aux 
pacijiques et inévitables conqu~tes de l' intelli
gence, jont du progrès de l'humanité une af
jaire de coup de main, une aventure ... Exem
ple qui ne saurait ~ire trop médité par tant de 
nobles jeunes gens que trompe leur patriotisme. 

Et plus l2in encQre : 

L'insurrection du 12 mat veut ~ire jugée 
sévèrement. Elle troubla d'une manière impré
vue et coupable le repos de_ la cité. Il est ma
nif este qu'elle ne. répondait ni à ces colères gé
nérales, ni à ce vaste besoin de_ résistance qui, 
seuls, légitiment les entreprises de courage. 
Car ce serait tenir en trop petite estime la raison 
el l'équité que de faire dépendre leur triomphe 
des hasards d'un coup de main. Il y jaut la 
sagesse, le temps, et la patience est une certu 
républicaine aussi. Assurément, c'est le propre 
et la gloire des esprits d'élite de devancer leur 
époque; mais la violenter n'est permis à per
sonne. 

Louis Blanc a beal! jeu pqur philosoph~r de 
la sorte. 

Mais comment donc, par quelles voies, sous 
quelles formes pouvaient, sous Louis-Philippe, 
s'exercer les pacifiques et inévitables conquêtes 
de l'intelligence, chères à l'historien ? 

Dans un régime où l'iustruction est répan
due, où la presse peut aider à la diffusion de~ 
idées nouvelles, où le droit de réunion est re~ 
connu, où il est permis aux citoyens de s' assq
cier pour la défense et la propagation de leurs 
doctrines, on conçoit que l'intelligence puisse 
pacifiquement réaliser des conquêtes, encore 
que, trop souvent, les puissances économiques 
et les forces financières annihilent sa propa~ 
gapd~ ~t s~§ ~fforts.,; l\1ais quçl m9yen, gu~ 

recours reste-t-il à l'intelligence et à la raison 
dans les pays, sous les régimes qui ne con
naissent ni liberté de presse et de rfonion, ni 
droit d'association, m instruction mise à la por
tée du peuple ? 

C'est précisément cette situation qui ex plis 
que, qui justifie et commande la méthode blan
quiste : en dehors de l' empioi de la force révo
lutionnaire, il n'est aucun mode d'action dont 
puissent user les citoyeus ou les partis qui pour
suivent une réforme politique ou sociale. 

Louis Blanc déplore que par l'insurrection 
du 12 mai 1839 cc le repos de la cité » ait été 
troublé. Mais n'est-il pas troublé de même 
chaque fois que - pour un but supérieur, pour 
une noble préoccupation de liberté et de jus
tice - le peuple descend dans la rue ? N'a-t-il 
pas été troublé autant les 22, 23 et 24 février 
1848, lorsque, sur les différeuts points de la 
ville, se dressèrent les barricades, lorsque, de 
part et d'autre, les troupes de l'ordre et le 
peuple recoururent aux fusils ? 

Louis Blanc renierait-il les gestes révolu
tionnaires de février qt1i l'ont porté au pouvoir 
et fait de lui un membre du nouveau gouverne
ment ? Le 24 février est un 1.2 mai qui a 
réussi. 

Mais si le 24 février a pu réussir, si le sou
lèvement populaire de ce jour-là qui doit à son 
succès d'être coasid'éré comme une révolution 
féconde a été victorieux, c'est que l'insurrec
tion de 1839, c'est que comme les émeutes ou 
insurrections antérieures de 1832 et de 1834 
avaient f~rmé, peu à peu, des hommes accou
tumés à la guerre des rues. Au 24 février, ces 
hommes sont là, attendant, regardant, agissant. 
Lorsque, dans la soirje du 23 février, est tiré 
le fameux coup de pistolet du boulevard des 
Capucines et qu' uue émotion soudaine s • em
pare de la foule, ils pressentent, avec leur 
expérience des coups de main et des barri
cades, que, cette fois, cc ça y est )>, comme on 
dit, et ils poussent, juste à l'inst,.nt favorable, 
à l'heure psychologique. 

Il se produit, à. un moment donné, dans ces 
batailles-là comme dans les autres, une ma
nière de tournoiement; la victoire encore incer
taine, tirée à droite et à gauche, trébuche et 
semble ne plus pouvoir se diriger. On ne peut 
pas, artificiellement, créer de ces mouvements
là; mais lorsqu'ils se manifestent et que des 
hommes courageux et disciplinés sont prêts à en 
profiter, on peut considérer 1 'opération réussie. 
Ainsi, le 12 mai 1839 n'a point été inutile au 
24 février· il l'a préparé. 

Gustave Geffroy, dans l' Enfermé, rapporte 
la réponse faite par un vieux soldat, gardien 
au Mont Saiut-Michel, à un conseiller munici
pal rural qui raillait, injuriait devant les cachots 
de Barbès et de Blanqui, répétant, disait-il, les 
pr9pqs du curé de chez lui. 

- Eh bien ! dit le gardien, plus avise qu~ 
le curé, c'est parce que Barbès et Blanqui ont 
été mis dans ces cacho~s, que v9,u§ êtes conseil
ler municipal, 

De même, dirons-nous, si Louis BlaJJc a pu 
~Ire membre du gouvernement provisoire de 
février, c'est parce qu'il y ~ eu, en 1839 et 
~n 1840, des Blanqui çt des Barbès insurgés 
~! çQn9amné~ i ~Q~t. 

ALEXANDRE ZEVAE~ 

-
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Dessin de Francis Jourdain 

PRECIS DE GEOGRAPHIE 
ECONOMIQUE 

par J.-H. Horrabin 

Sur la bande d'un livre nouv_ellement 
édité; on pouvait lire celle .s~mame celle 
phrase d'un critique : << J ai commen~é 
clans la soirée la lecture de ce roman, _el te 
l'ai achevée à quatre l1eures du malin. » 
Je pourrais dire à peu P':"ès la même chose 
du« Précis de Géographie», de J.-F. Hor
rabin, tant il est allrayanl (1). 

« Attravanl », il semble que ce soit la 
dernière 6pilhètc i.t employer pou~· quali
fier l'ouvrage d'un savant. Elle s'1!11[)0SC, 
pourtant. En vérité, on _« attendait » ce. 
petit livre. On ne, conç01t pas ?ava~_tage 
comment on a pu s en passer, qu on !1. 1ma
o·i ne ,sans lui une bibliothèque de militant, 
t' ' , 
s1 modeste soit-elle. 

A l'époque de l'impérinlismc, où,_ selon 
r un des cinfl c:waclères. q u_e Lénrne en 
donnait, « le pariage lerr1loria_l de la pla
nèle entre les plus grandes putssances ca
pilr1listes esl ache, é JJ, les problèmes fo~-
.,inmentaux ne petl\'cnt plus se poser qu :i 

r<'chelle mondiale ; or, ce sont, en_ prc
mic1· lieu, des problèmes géogral?h1quc~. 
Lé et rand mét'ile de J. -r. llorrabm - 11 
n est pas mince - c'est d'a,·oir rest(l11é _il 
h géographie ses prolongements hrslon
qtws el économiques. Il a su s'élc\·ei• a_u
d,, sus de ki « géographie pure JJ (connais
sance des chiffres, eonnaissnnee des noms, 
i.:1!,!antesque étiquetage, comparlimenla
ti~n), pom allcinùre ·ù loul ce qui, clans la 
Q(·OQTaphie, commande ou détermine Ic 
I>i'Ohlèmc soci:11. 

Sans doute est-il indispensable clc con
naître les rat'aclèrcs physiques de la terre, 
de posséder des rudiments de celte 
<' science des po,:ilions )); clans une cer
f;i i ne me,;un', on peut même dire que celte 
rt11dc csl passionn,inlc (rien n'e~l plus fa~
einanl q~c la conlcmplat1on d un plani
i:;pl,èrc, aucun lin-c d'1maLrCS ne \ nut un 
b ,1 allas) mais celle élude est sans por
tée si elle se limite ù elle-même, le plus 
l rnclig-icux ama:' de connais'.'ance:' ~ui;né
riqucs ou descri pll\"CS ne menc 1:1 a 1 _m
ldlio-cncc du dé,·cloppemcnl social, Ill à 
ccll; du temps pn 1srnl. l\'laLs que les fai~s 
cl les facl,'urs ,réoQTaphiquPs ,,:oient <"·clai
r(.,_ par h lan'tcr1~e de l'histoire. qu ïls 
soient rC'liés entre eux par un fil con uc
l(•ut· tout ensemble mom·anl et permane11l: 
le foil humain, cl l'on cnlreYoit aussitôt 
la physionomie \ irn11tc du monde, on \oil 
le alobe s'animer cl se [rnn;,[ormcr au fur 

0 • 1 cl à mesure que naissent cl meurent . es 
,ci,·ilisalions. on se senl l'rèt à aborder les 
brùlanles q ueslions de J ,roc! uclion cl de 
l'éparlilion mondiales. 

1 
1 
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« Rien que la lcne >J, dit un romancier à 
la mode. 

- La terre et l'homme, répond J.-F. 
Horrabin, citant au début de son ouvrage 
quelques paroles d'Ellen C. Semple : 
<< L'homme est un produit de la surface 
de la terre. Cela ne veut pas ,seulement 
<lil'e qu'il est fils de la terre, chair de ,sa 
chair. Mais que La terre l'a formé, l'a 
nourri, lui a proposé les tâches, a dirigé 
ses pensées, l'a mis en face de difficullés 
qui ont fortifié ,son corps cl aiguisé son 
esprit, qu'elle lui a proposé des problèmes 
de navigation et d'irrigation, en même 
temps qu'elle lui suggérait les moyens de 
les résoudre. » 

Horrabin ne se limite donc pas à une 
description de la surface Lenestre ni à une 
vaine compilation : à aucun moment, il ne 
cesse de con,sidérer la surface terre-slre, 
en tant que demeure de l'homme, ou, pour 
mieux préciser, en tant que demeure de 
groupes humains déterminés, à des stades 
déterminés de leur développement. Cons
tatant que « l'histoire du monde est celle 
d'un progrès vers l'interdépendance de 
toutes ,ses parties J>, il étudie les -conditions 
favorables au développement humain, re
cherche quels ont été les berceaux. de la 
civilisation (et pour quelles raisons) et suit 
les premiers pas de l'homme vers l 'unifl
cafion du monde. Ayant mis en pleine é\i
dence la solidarité économique du monde 
moderne, il fait bien ressortir que <:ette 
interdépendance n'a pas sa contrepartie 
politique cl qu'on n'en lrou\'c aucun reflet 
dans l'organisation politique du monde. 
« Les réalités politiques du monde <l'àprês 
guerre ne sont pas les états nationaux, 
mais des groupes d'étals dont chacun est 
dominé par une grande pui8sance indus
tl'ielle, qu'i comprennent chacun un plus 
011 moins QTand nombre de colonies ou de • 
uelils ~tais \ as,:,aux ... Jl 

Ayant évalué à cinq le nombre des .grou
pes qui reptésenlent le:=: grandes puissan
ces ù I monde d"après guerre, il donne 
lrs caracléri. tiques de cjiacune d'elles : 
puissance en mutières premières .cl ,·oies 
de communication, rléH•loppernent indus
ll'iel. exl nsion \Prrttoriale qu'on peut lui 
atlrihuer. Par cc lumineux raccourci, et la 
cool'dinalion des donnée-s, le lecteur peut 
saisir d'emblée les causes et - le jeu des 
rivalités entre les différents impérialis
mes, et loucher les points de rupture. 

Clairement, alertement écrit, admirable
ment traduit et annoté par J. Péra, dolé 
cl' ingénieuses petites cartes, ce petit ou
vrage, publié en 1923, par les soins du 
Conseil nalional des Collèges ouvriers, a 
déjà eu en Angleterre de nombreuses édi
tions; il a élé lraduit en plusieurs langues : 
allemande, russe, itéllienne, hébrnïque. 

S'il trouve en France le succès qu'il 
mérite, ce ne peut être qu'un succès fou
cl ro_rant. 

GEOGRAPHIE ET COLONISATION 
par Georges Hardi 

préface de Pie, re De[lontaines 

C'est également clans l'intention de sor
tir du do'i'n:.üne de la nomenclature el de 
la science purement descriptive, qu'une 
nournlle collection, dirigée par M. Pierre 
Dcffontaines, est actuellement lancée par 
La N"ouvelle Revue Françai-se, sous· la ru
b1·ique <c Géographie Humaine ». 

« Grand tableau de tout l'effort visible 
des hommes, la terre porte une profonde 
marque humaine et comme un vêtement 
que les labeurs des individus et des so
ciétés ont longuement tissé sur son sol », 
dit M. Pierre Deffontaines dans la Préface 
où il expose, en même temps que la défi
nition de la « géographie humaine >J, ses 
premières im·estigations et les fondements 
de sa méthode. 

« Pour aborder ce va te domaine, il nous 
parait y a.mir deux altitudes ; l'une qu 
nous appellerons la ~éographie dynami
que, cl qui raconte les batailles des hom
mes contre les dirnrs éléments, science des 
:idaptalions et domestications ; l'autre, plus 
statique, qui !l•moigne clf's résultats ac<1uis, 
des victoires remp_orlPPS, de la marque des 
hommes, science des types et des limites. 
Certes, ce ne sont pas deux parties, mais 
deux points de nie; les mêmes faits pour
ront être invoqués el utilisés des deux cô
tés. » 

Le premier volume de la collection : 
« Géographie et Colonisation 11, de M. 
Georges Hardy, s'inspire de cet esprit; 
parlant du « principe de causalité » et de 
l'idée de l'érnlulion perpétuelle sous l'im
mutabilité apparente, il envisage le pro
blème des modifications apportées à 
l'homme par le milieu physique. Il -subdi
vise la coloni,sation en général, en trois 
grandes catégories : colonisation d'enraci
nement, colonisation d'encadrement, colo
nisation de position. 

Mais, en même temps qu'il nous four
nit une éclatante démonsl.ralion de son éru~ 
dition et de son habileté, il fait très clai
rement apparaître la nécessité d'introduire 
dans 1a « Géographie humaine » une cer
taine optique qui lui manque complètement 
(que J.-F. Horrahin possède, par contre, 
au plus haut point) et que seul peut don
ner le matérialisme historique. Sans celte 
optique (pas plus dans le domaine de la 
géographie que dans aucun autre), aucune 
connaissance réelle du monde, aucune 
échappée vers l'avenir, aucune possibilité 
d'atteindre à la compréhension du déve
loppement humain, d'aider au devenir 
humain. Je livre, notamment, au ju~ement 
et aux rélkxions de nos amis tunisiens le 
chapitre rdalif à la <:olonisalion tu_ni
sienne (p. 72 à 90). Le moins· « géogra
phe >J d'entre eux pourra nous dire que 
sous le protectorat français, la vie en 
Tunisie. est pour les indigènes un peu 
moins idyllique que ne le prétend M. 
Ilard_v ! 

MAREES 
par Jean Pallu 

A\·ec L'Usine et Portd'Escale (qui rem
porta en 1932 le Prix du Homan popu
liste), Je-an Pallu s'est classé. Classé dans 
la catégorie si clairsemée des écrirnins qui 
sont à Ja fois humains et modernes. (Pour
quoi faut-il qu'on ait besoin de ce·s deux 
mols? « Humain J> dewait suffire. !\lais 
pour Jean Pallu, il suffit, il est l,ien un 
homme d''1ujourd"hui exprimant k monde 
cl'aujourù'hui.) 

Son noùreau livre- est infiniment curieux. 
Je ne vais pas jusqu'à dire quïl esl entiè
rement « réussi JJ et d'ailleurs si je com
prends bien le dessein de l'auteur, il vise 
princîpalement â êlrc une tenlatÏ\·e. !\fais 
dans celle tentative, que de richesses, 
que-lie mine d'idêes ! 

En nous offrant ses ,,scénarios, il s'est 
attelé il I' entreprise entre toutes a uda
cict1ses de dépouiller la. littérature de la 
« magie du style JJ. Désir d'économie, goût 
de l'utile, a1'.1our _de la vitesse, usage du 
terre à terre, sens du concret, cette entre
prise est bien de noire époque. Jean Pallu 
s'est donc efforcé de « penser cinéma >J, 

d'écrire en transposant les procédés du 
cinéma dans l'art qui est le ,sien, et de ré
duire en quelque sorte l'écriture au mou
vement intégral. P,a..s de commentaire, nul 
développement psychologique, pas de des
cription, rien que le « découpage J> du 
mouvement, point d'autre indication qu'un 
« fondu » (bref ou long) entre deux scènes 
ou deux gestes. La vue et l'ouïë ,sont seuls 
sollicités. 

Deux de ces scénarios: « Aventures » 
et « Le Pont » atteignent presque à la per
fection. Ils ont un rythme à eux, pous
sent dans un champ qui leur est propre, 
ils rendent un son particulier. Et cepen
dant, je le répète, ce n'est pas en elles
mêmes qu'il faut juger ces deux remar
quables nom·ellcs, mais par ce vers quoi 
clics s'orientent. Par tout ce qui sourd de 
leur allure g·alopante, de leur sécheresse, 
des <( dégradés J) parfois exquis qu'elles 
plaquent dev,rnt les yeux. On peut même 
aller jusqu'ù dire par tout ce qui en est ab
sent, et par l'étrange , par la maigre et 
fl'i!e11sc , ir qu' cllf's gardent encore, une 
fois df'.·pouillécs de la chair el des os du 
sl,dc. 

Les cieux reproches qu'on peut leur 
foire. c'esl de foire un trop grand crédit 
ù l'imagination et aux facultés ,,isuelles 
dn lecteur. (Snns d-outr Y a-t-il lit toute une 
éducation '1 faire.) El d; meUr.e un peu ia
cilement ù b « sauce littéraire » les pro
cédés du cinéma. De chercher moins à sa
lisfairn les besoins qui se trouvent satis
faits par les virtualités de l'art cinégra- • 
phique, que d'imiter les moyens par les-

quel,? le çi1W,?·" répond plus ou moias bien 
à ce? besoins. · 

Quoi qu'il erl"soit. la lcnlatire est remar
quabfo. Elle a-besoin ù'èlre creusêc, élcn• 
due, ,enrichie. Mais le fait de l'arnir osée, 
le fait aussi d'avoir écrit« [)Usine JJ, con
fère à M. Jean Pallu le meilleur des titres 
de gloire, celui d'être consiclé1'é comme un 
écrivain révolutionnaire authentique. 

MAGDELEINE PAZ. 

(1) Précis de Géo!7raplric !Economique, par 
J.-F. llorrabin, traduit cle l'anglais par J. Péra 
(Editions de la Révolution Prolétarienne). 

(:l) Marée~. par Jean Pallu (Editions nieder) .. 

La Mort de John Henry Mackay 

Un cturt faire-part m'apprend la mort de 
Jolin llenry Maclrny snnenue à 13erlin-Char
lott('nburg, le 16 mai dernier. l\lackay n'était 
guère connu en Franct. que [)élr un roman 
.Jrwrchistes, mœurs du jour, traduit pnr Louis 
de l le,csem el &lilé chez Tresse et Stock en 
18~12. C'est un ,·olume épni>'é et assez difficile 
à tronver. 

l\la1, Macka_t' a JOùi d"une beaucoup - plus 
grande célébrité dan, les r,ays oe langue alle
rnamle et cela rour trois raisons : 

La rremière est la redécouverte de ~rax Slir
lll'I'. ,.;i l"auteur de ITnique et sa pro(lrit'/, 1 oc
cupe la place qui lui i!Sl renmue dans l'his
toin· <le la philosopllie, comme prédécesseur et 
11011 comme maitre de '.\'.ietzsctie, c'est grâce 
au, efforts de Macka_v. D'ailleurs ce n'est pas 
ici le lieu pour indiqm'r r-e qui sépare ou rap
prnriP Slimer de i\ïelzsclle ou vice-versa. Les 
patitnlcs r·echerches ctP ;\fQcka_,-aboutirent ù un 
vol1111w l\fa:r Stinier, sa Pie et son œuvrc {Max 
Stirnrr, sein Leben und Sein \Verk) {!Ui attei
gnit lr,.is Mitions. rn /\ llemngnf' et une édition 
d,,nniti1·e des dh·ers t'rrits de Stirner. 

La tleuxième, parce qn'il Nait le théoricien 
allcmnnd de l'indil"ictuali~me anarchiste. Dans 
•lnal'chiste • /Die Anarch;sten) tableau des 
m,c•urs de la Jin du xr'-c $i'clr., où il a dérrit la 
~it11ntion s0cinle du oroîélariat et ses tenta
li1·rs ,le rt11-0He dans ·A la rechercl<e dp la li
/;rrle (trndurtion lilwC' Llll litre Der Froiheitsu~ 
rhcr) 1 sychnlogie d une én>lution. :\lnckay s'est 
r[f, rcé de rréf'r un tyne de non conformiste, 
chrrcilanl a,·ant te.nt à •r créer une personnalité 
r,rt11,1e Pt à <'chapner it l'ennrign,tement rles 
nartis. li n,' cr .. ,·ail J ,,, nu 'n·>ct que ,,, type 
ftlt acce;.silJ!e ù tou5. li critique. il éveille les 
iif(,rs. il ne r-.urnit p:;s <l rs0lul1on Œénéraie. En 
r s('ns. il r,., rnl'ie :1 t'if!,,,, d'lhsr,1 que la ti\cJ1e 
il11 p0/>te est « dr pn•Pr rtes quc,stions. non de 
lrs rL',oudre "· 

LP tro1sii·n r. p,,rr, que rur srs cont,,s, ~es 
nnun'IIP,. srs !'"1 -m·1n<. spc; nvnhrrnsPs poésies 
où il se rnttncl1r darnntn1e rnl\: Poë, atn: Hotl
mnnn. aux Almqvist, qu aux Zola ou nux Ge
rard llauptmann, :\[arkny. rur son style, est 
bien près des grands classiques allemands, 
comme Je faisait remnrrmer le lenrlemain de 
$U mort « Der BerlinPr Tageblatt "· En dehors 
de Der Sturm (La Tourmente) recueil de poé
siPs révolutionnaires. il a composé un grand 
nombre de poésies !~Tiques dont certaines figu
rent dnns des nntlrnlogiPs. Parmi ses produc
tions. je citerai : Die Moderne Staffe (sujets 
modernes). S/aatsanwalt Sier'lin {le procurell! 
Seirlin), ner S11bmil, Das weisse II ans (la 11'.;al• 
son blanche), Dl'r Sch1cimmer (le nageur), lind 
tcusste er-nicht (et il n'en savait rien), Der qros. 
sJ cour (le 1m111d roup). Ein glaties Geschaefl 
(une affaire insignifiante), etc., etc ... La carao
téristique de chacune de ces œuvres, c'est que 
derrière des thèmes des olus simples, se po
sent des problèmes éU1iques e.·cessivement com
pliqués. Réaliste. certes, Mackay l'est, mats 
dans ~ts nom·ellcs. comme dans ses poèmes, tl 
est un exposeur de thèses philosophiquPs, un 
fcuilleur de subconscient. Traiter abstrnitement 
un sujet. l"Oilù où il est maître. 

John Henry Mackay était né à Greeneck, 
près Glasgow. le 6 fénier 1864 d'un père écos• 
sais el d'une mère hambourgeoise. Il vint très 
tôt, en Allemagne et sa langue habituelle devint 
l'allemand. li a,·ait parcouru l'Italie, la Suisse, 
les Etats-Unis. Il amit résidé à Paris. à Lon
dres, à Chicago, pour s'établir dé~nitirnment 
nrè·s de Berlin. Jouissant d'une certarne n1sance, 
l'innution allemande l'aYait vivement atteint 
clans ses moyens matériels. f'orce lui fut de 
vendre sa bibliothèque à l'institut Marx-Engels, 
à Moscou pour une somme peu considérable. 
A peine ',ffait-il touché l'argent qu'il l'em
ployait à l'édition d'un nouvel ouvrage. 

En 1928, ayant fait connaissance d'un mécène 
russe très opulent, ha.bitant Paris, intéressé 
dans' tout ce qui concernait Stirner, il put, 
grâce à lui, réunir la plupart de ses œuvres 
en un volume de prè:- de 1.200 pages. En 
1932 il s'était créé ù Berlin sous le nom de 
.\fac'kay Gesellschaft une société qui s'était don
né à cœur d'éctilcr rlcs ouvrages de lui encore 
inéclil9 : Plie put pul,liC'r Dei· Unschuldige (l'I!1-
rn1cent), Ztrrn :i9 r.1,dirhte (vingt poèmes) et en
nn nu cll'Lrnt dr cl'tte année Abrechmmq /Relevé 

de romn!es) où sons une forme aphorisliq1.Je et 
anrrdolique, mais sans rien perdre de sa ver
deur stylistique cl de son non-conformisme, 
_ !ackay faisait, si l'on peut dire. son examen de 
conscience. Ce lnt son chant du cygne. Selon 
ses dc.rnit'.>res volontés, cette Société a été dis• 
soute. 

John llenrv !\faclrny laisse le souvenir d'un 
écrivain fi r dont l'œuvri> ne fut connue que 
<l'une minorité et qui fut trop artiste pour se 
laisser jamais aller à des C9m,prornissions idéo
logiques .. 

E, Al\:MAND. 
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On ne connaît rien en France, ou pres· 
que rien, des débuts d' Adolf Hitler et de 
la naissance du parti national socialiste. 
Un livre vient de paraître qui comble 
clans une certaine mesure cette lacune : 
M. Hitler, dictateur (1). Il se présente 
sous forme de biographie romancée. Pour 
le lecteur qui préfère l'étude historique, 
espérons que I' Histoire du national-socia
lisme de Konrad Heiden (2) paraîtra 
bientôt en traduction française. Car cette 
période de formation du parti national
socialiste doit être étudiée avec soin dans 
les pays qui n'ont pas fait encore l'expé
rience du fascisme. 

---Le douanier Schiklgruber, de Bronau, 
en Autriche, portait fièrement de grosses 
moustaches à la François-Joseph et l'uni
forme bien sanglé des fonctionnaires im
périaux et royaux. Mais son nom de fa
mille avait, pour lui, certains inconvé
nients. Il obtint l'autorisation d'en pren
dre un autre. Et son fils, qui naquit le 20 

avril 1889, s'appela Adolf Hitler. 

Adolf vit les premières années de son 
enfance dans la ville bavaroise de Passau, 
puis il fréquente l'école à Linz. Ici se ma
nifestent des influences qu'il convient de 
ne pas négliger, car elles contribuèrent à 
former certains aspects de l'idéologie hit
lérienne. 

L'adolescent Hitler, fils d'un fonc
tionnaire loyal de la monarchie danu
bienne, élevé dans le respect des Habs
bourg, a comme professeur d'histoire un 
pangermaniste enflammé. L'élève se pas
sionne pour les leçons du ·maître. L'his
toire universelle n·est plus pour lui, dé
sormais, qu'une épopée héroïque du ger
manisme. Cet Autrichien des frontières 
bavaroises tourne son admiration vers la 
Prusse et son grand roi Frédéric II. 

Hitler déteste la monarchie austro-hon· 
groise. Il ·est un partisan convaincu de la 
Plus Grande Allemagne. Il devient un 
adepte du mouvement « allemand-natio
nal » qui, lancé en Autriche par Wolff et 
Schonerer dans les dernières années du 
siècle, est antisémite, anticlérical et enne
mi des Habsbourg. 

---
Voilà donc n0tre jeune lycéen panger

maniste convaincu. Il ne tardera pas à 
devenir antisémite et antimarxiste. Les 
années- qu'il passera à Vienne accompli
ront cette évolution. 

Orphelin à seize ans, Adolf Hitler, qui 
avait quitté l'école pour devenir cc artiste 
peintre », dut gagner sa vie. Il arrive à 
Vienne qui avait alors comme bourgmes
tre le leader chrétien social, champion de 
l'antisémitisme, Dr Karl Lueger. Celui
ci, qui exerçait une grosse influence, ex
primait, avec son antisémitisme, une sorte 
d'idéologie des classes moyennes. La for
mation du jeune Hitler, déjà orientée 
vers le pangermanisme, se complète par 
l'anti'sémiti,,me qu'il poussera beaucoup 
plus loin que son maître. L'idéologie des 

(1) .Il. Jlitlcr, dictateur, par Fraleco (L'Eglan
line), 1. vol., 10 francs. 

(2) Geschischte des National-Sozialisnws. Die 
Knrrii're cincr Idée, par l(onrnd llciden (flo
wohlt, Berl in). 

Comment naquit le parti National-Socialiste 

LES DÉBUTS D'ADOLF 
classes moyennes germe également dans 
son cerveau. Et il ne tardera pas à vivre 
des expériences qui feront de lui un anti
marxiste résolu. ---

Pour vivre, Hitler doit aller de chan
tier en chantier, portant briques et mor
tier, menant la dure vie du manœuvre 
maçon. Ce n'est pas cet avenir que le fils 
du fonctionnaire de Bronau avait rêvé 
sur les bancs de l'école. Prolétaire malgré 
lui, il souffre d'être déclassé. « Mes vête
ments étaient encore convenables, mon 
langage était soigné, mes attitudes étaient 
réservées, écrit-il dans son autobiogra
phie. Je cherchais du travail uniquement 
pour ne pas avoir faim, pour avoir l'occa
sion de compléter, fût-ce lentement, mon 
éducation. Je ne me serais sans doute ja
mais intéress'é à mon entourage, si ... » Si 
son entourage ne s'était intéressé à lui, et 
voici dans quelles conditions. 

Sur les chantiers, le,; ouvriers voulu
rent obliger Hitler à adhérer au syndicat. 
Le prolétaire provisoire qu'il croyait être, 
le déclassé, cc l'artiste » refusa net. Dès 

lors, ce fut la guerre entre lui et le syndi
cat. Il ne trouva plus de travail, La dis
cipline syndicale poussée à l'excès, en pri
vant de pain les inorganisés, les pousse 
vers le fascisme. Hitler n'avait pas vingt 
ans. Son premier contact avec l'organisa· 
tion ouvrière en avait fait un ennemi irré
ductible. Son antimarxisme vient de là. 

---
De Vienne, Adolf Hitler qui se disait 

alors dessinateur-architecte, passa en Ba
vière. A partir de 1912, il s'établit à Mu
nich comme peintre en bâtiment. Il fait la 
guerre comme volontaire de l'armée ba
varoise. L'armistice, l'écroulement de 
l'Empire et la fondation de la Républi
que le trouvent à l'hôpital de Pasewalk. 
Il reste à l'armée, avec son bataillon, en 
Haute,-Ba vière. Son régiment revient à 
Munich lors de la révolution des Con
seils Ouvriers. Quand la Reichswehr et 
les Corps Francs reprennent la ville, Hit
ler fait partie de la commission d'enquê
te qui instruit le procès des révolutionndl
re~. Il rédige les actes d"accusation. Les 
principaux éléments d,, son idéolog;e 
sonl en lui : pangermamsme, antisém;tis-

me, antimarxisme, défense des classes 
moyennes, « justice allemande ». Il lui 
reste à trouver la fonction qu; lui permet. 
tn de déployer ses facu}tés et l'organi
sat10n sur laquelle il s'appuyera. 

---
Sa voie, il la trouvera le jour où la 

Reichswehr fera de lui un propagandiste 
de la contre-révolution. Il ;i.vait suivi un 
cours d'éducation destiné aux soldats et 
avait assisté, en juin 1919, à une confé
rence de Gottfried Feder, qui devait plus 
tard rédiger le programme du parti na
tional-socialiste. Feder l'avait enthousias
mé, surtout par la distinction qu'il fai
sait entre le capital productif et le capi
tal de spéculation. Nommé « Bildungsof
fizier », officier-éducateur d'un régiment 
de Munich, Hitler eut pour mission de 
faire des conférences de propagande po
litique. Il s'agissait de ramener les sol
dats aux idées nationales et patriotiques 
fortement ébranlées. Ce furent ses débuts 
d'agitateur politique. Il devint bientôt un 
prestigieux orateur ayant le don de cap
tiver les assemblées. 

C'est en accomplissant sa mission d'of, 
ficier de propagande que Hitler entra en 
rapport avec l'organisation d'où allait 
sortir le parti qui, aujourd'hui, compte 
des millions de partisans. Feder apparte
nant au « Deut,che Arbeiterparti )), l'of
ficier de propagande fut chargé par ses 
supérieurs d'établir la liaison avec ce par
ti, afin d'examiner les possibilités d'une 
utilisation de l'organisation politique par 
la Reichswehr. ---

Quel était ce « Parti Ouvrier Alle .. 
mand » ? 

Il avait été fondé par l'ajusteur. Anton 
Drexler. 

Anton Drexler était un homme sans 
beaucoup de culture ni de talent. Jeune 
ouvrier, il était, _comme Hitler, entré en 
conflit avec le syndicat <i marxiste n. Non 
syndiqué, il n'avait plus trouvé de travail 
clans son métier. La tactique du syndica
lisme à IOO %, appliquée dans tous les 
pays et à toutes les époques où les orga
nisations ouvrières étaient puissantes, 
fait de ceux qui ont eu à en souffrir des 
ennemis acharnés des syndicats. En Bel-

gique, c'est en brandissant l'épouvantail 
du _mot d'ordre « rood of geen brood )> 

(s?rs rouge ou cr_èv~) que les catho1iques 
denoncent le socialisme. En Italie cette 
tactique a conduit beaucoup d 'o~ v ri ers 
au fascisme. Et en Allemao-ne à l'oria-i11e 
d & ' b 

u mouvement national-socialiste, nou~ 
trouvons deux ouvriers que l'intransi
geance des syndicats « marxistes » a pri
vés de leur gagne-pain. 

Drex~er doit gagner sa vie en jouant 
de la cithare dans les établissements de 
nuit. Il est possédé de la haine du 
marxisme et il rêve d'un socialisme natio
nal_ a~timarxiste. Pendant la guerre, son 
socialisme, au fond, n'est pas très éloi
gné de celui de Scheidemann. Mais 
quand,. en 1917, les tendances pacifistes 
se manr!estent, même au sein des partis 
bourgems, Drexler adhère à la section de 
Munich du _Vaterlandspartei, le _parti du 
pangermamsme et de l'annexionnisme. Il 
prêche la résistance, il combat la o-rève 
des ouvriers de fabriques de muniGons. 
Mais, en même temps, la spéculation et 
l'accaparement qui affament les villes 
l'indignent et il mène campagne contre 
les paysans. 

Au début de 1918, se constitue à Brê• 
me un « Comité libre pour une paix ou
vrière allemande », qui prétend avoir 
l'adhésion de centaines de milliers de 
travailleurs. Drexler y adhère avec une 
section de quarante membres de Munich. 
Ce groupe, constitué le 7 mars 1918, est 
le premier noyau du parti national-socia
liste. 

---
Il convient de s'y arrêter, car dans son 

idéologie se trouve l'origine de la politi-' 
que ouvrière du national-socialisme. 
Drexler et son groupe réclamaient une 
paix de \'ictoire et d'annexions qui assure 
la grandeur de la nation allemande. A la 
lutte des classes du marxisme, ils substi
tuent la solidarité des classes au sein de 
la nation. Redevenu membre du Syndi
cat des Cheminots en 1918, Drexler com
bat cependant la politique des salaires 
élevés qu'il accuse de favoriser la concur
rence étrangère. Il réclame du patronat 
<< plus de dignité pour les travailleurs ». 
Il approuve l'or·ganisation syndicale, 
mais d@nonce l'exploitation de cette orga· 
nisation par les partis politiques. On a 
reconnu dans ces différents points 
l'essentiel du programme national-socia
liste en matière ouvrière et syndicale. 

Quand la guerre fut terminée, le Co
mité fondé par Drexler n'eut plus de rai
son d'être. Il se transforma, le 5 janvier 
1919, en << Parti Ouvrier Allemand ». 
C'est de la liaison établie par Hitler, en
tre l'armée et ce parti, qu'est né le Parti 
National-Socialiste. 

L'Allemagne, à cette époque, était in
festée de corps francs. L'un de ceux-ci, 
celui du général von Epp, fournit au 
parti de Drexlcr un soldat redoutable et 
brillant organisateur : le capitaine Rohm. 
L'écrivain Dietrich Eckart, traducteur de 1 

Peer Gynt, adhéra au parti avec ses idées • 
sur la pureté du racisme nordique. Puis 
à son tour, l'ingénieur diplôm_é Gottfried 
Feder y fut accueilli, lui et son invention 
partout refusée, son fameux plan ·écono
mique destiné à briser cc l'esclavage de 
l'intérêt ». Ce sont ces gens-là, que Hit
ler, envoyé en mission spéciale par ses su· 
périeurs de l'armée, rencontra aux réu-· 
nions du Parti Ouvrier Allemand. C'est 
d'eux qu'il apprit les premiers éléments 
de sa doctrine politique et sociale. 

A. HABARU, 
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Dessin de Malnssieux 

u)rs de mon voyage récent à tra
ver,- « l'Empire Fortuné •, les autorités 
avaient dépêché de nombreux officiels auprès 
de nos amis musulmans pour prendre contact 
et examiner ensemble les revendications/indi
gènes.Or ces mesures assez tardives et sou
daines n'avaient, je l'ai déjà dit, qu'un but: 
détourner du « mauvais Français ll de France 
que j'étais, les Musulmans las de réclamer 
que'ques bribes de liberté. 

Ces jours-ci, un brave petit commerçant de 
Rabat, Si Driss el Benouiri qui possède un 
modeste magasin « au souvenir de Grenade » 
a été brutalement arrêté. Son magasin et son 
domicile ont été fouillés de fond en comble 
sous prétexte de perquisition. Celle-ci n'a 
absolument rien donné. Mais le malheureux 
Benouiri est maintenu sous les verrous. 

Trois avocats sollicités ont refusé de pren
dre la défense de Bénouiri, ne pouvant se 
mêler « d'une affaire de la Résidence ». 

Va-t-on recommencer l'affaire du chérif 
l)jehli ? 

Je préviens le jésuite de Saint-Quentin, 
cet esprit étroit et mesquin et ceux qui au 
Maroc se font les exécuteurs de cette basse 
et sale besogne, que nous leur donnerons du 
fil à retor<l re. 

L'enseignement de l'affaire Djehli ne sera 
pas perdu 1J20Ur tout le monde ! Je prîe la 
Résidence et le Quai d'Orsay de le croire ! 

Nos amis tunisiens ont protesté vigoureu
sement - et nous avons protesté avec eux -
contre la création à Tunis d'un tribunal 
d'exécution ayant à sa tête le résident, qni 
prononcerait des peines sans appel pour des 
faits politiques plus ou moins vagues. 

C'est un procédé odieux contre lequel nous 
nous élevons. 

Mais que peuvent dire alors nos mallzeu
[e~x, amis m:arocains qui eux sont déportés, 
exiles, emprisonnés, sans avoir commis aucun 
délit :t sans avoir été jugé par un tribunal, 
ou meme un semblant de tribunal ! 

Les victimes de ces exactions sont nom
breuses. Je puis citer des noms : 

Bouchta J amaï, 

Jeune professeur à la Karou yne, con
damné ( ! ?) à l '_exil sans savoir pourquoi, 
sans que l'on ait quoi que ce soit à lui 
reprocher. 

Brahim el Ouezzani, lui aussi a été exi1é 
après avoir subi le supplice atroce de la bas-

IF. CE QUI SE PASSE AU MAROC :il 

UNE 
DE 

FOLLE POLITIQUE 
PROVOCATION 

tonnade. Il est toujours à Taza en résidence 
forcée. 

Et d'autres dont la liste serait trop longue 
à citer ici. 

Et l'on ose hypocritement s'étonner que 
nos amis marocains ne se pâment pas devant 
« l' œuvre et la politique de la France au 
Maroc 11 ! 

♦ • ♦ 

La Résidence, jusqu'à ce jour avait recourt 
à ces brimades, à ces exactions qui frap
paient un par un ceux qui manifestaient 
quelqu'esprit d'indépendance. 

Le ,T)euple marocain, calme rendit homma
ges à ses martyrs. De ses rangs sortit un 
nombre toujours croissant d'hommes jeunes, 
instruits, qui revendiquèrent les libertés élé. 
mentaires pour lesquels d'autres avaient été 
em,.prisonnés. 

Les valets du capitalisme affolés par 
l'échec de cette politique dont ils atten
daient beaucoup viennent de s'engager sur 
une pente très dangereuse. 

La Résidence va maintenant jusqu'à « fa. 
briquer » des prétextes pour justifier l'inter
vention de la troupe. On sent un désir de 

'« noyer dans le sang » la résistance des ara
bes à !' asservissement complet. 

C'est ainsi que des agent; provocateurs 
ont tout récemment réussi un de leurs mau
vais coups, à Rabat. 

Toute la presse marocaine s'est emparée -
par ordre - de ]'affaire et l'a présentée ten
dancieusement. 

Deux jours avant la commémoration du 
dahir Berbère un Juif a tué un Ara be dans le 
quartier « réservé » de Rabat. 

Des rixes sont assez fréquentes dans r:etts:'! 
partie mal famée de la ville - comme nous 
en avons en France dans ce qu'il est convenu 
d'appeler « le milieu >. 

Mais aussitôt des agents provocateurs exci
tèrent de pauvres bougres de musulmans 
ouvriers, mendiants, contre les Juifs, qui 
furent • travaillés » de leur côtés par d'au. 
tres agents de la Résidence. Si bien que ce 
crime banal, fut le point de départ d'une 
rixe, démesurément grossie par les autorités 

La chose était si bien préparée que la 
troupe rmi devait jouer son rôle, était sur 
pied. 1 

Chasseurs d'Afrique et sénégalais rétabli
rent « l'ordre • avec leur douceur habituelle. 

Les camelots du roy ayant à leur tête le 
fils du général Mangin se placèrent du côté 
des Musulman" et crièrent cQpieusement 
« mort aux Juifs ! ,, « à bas la Républi
que ! » 

M. PeYsonnel en personne (le contrôleur 
civil de Rabat) vint poliment parlementer 
avec ce fils de général - qui ne fut point 
inquiété, mais il procéda à l'arrestation de 
plusieurs Musulmans. 

Cet incident à une importance capitale. Il 
montre dans quelle voie s'engage la Rési
dence. 

Depuis longtemps notre politique offi. 
cielle en Afrique du Nord, s'efforce, par 
tous les rnovens d'opposer les Juifs aux Mu
sulmans (qui sont très tolérants). 

On cherche à exaspérer les uns contre les 
autres. Et dès qu'il se produit une friction, 
on alerte la troupe. On dissémine ,par toute 
la ville les représentants de la « civilisation »' 

que sont les sénégalais ( ?) et toute la 
presse déclare <7ue ce sont l' d'intolérables 
menées allemandes. 

Ce machiavélisme grossier ne trompe per
sonrre. Mais les criminels qui ont la préten
tion de diriger le Maroc prennent là une 
rcs])(lnsabilité for111idable dont ils auront à 
répondre demain si la catastrophe qu'ifs chn. 
chenc se produit. 

Nous nous y emploierons activement. 

LA PRESSE MAROCAINE 

Les journaux marocains ont réagi de fa
çon sensiblemPnt clifférente.. 

Les uns comme ce malheureux Cri M aro
cain tombé définitivement entre les mains de 
la Ré,idence - et qui ne veut pas trop le 
lais.:;er yoir - essaye encore de défendre 
les autochtones. 

Ce journal attire bien l'attention du Rési
dent sur les faits qui se sont déroulés, mais 
il les met sur le compte de la « barbarie • ( ?) 
des Arabes - il reconnaît plus loin que la 
misère effroyable du peuple est une <les eau. 
ses de cette surexcitation. 

L'auteur conclut enfin que la faute vraie 
en incombe au Quai d'Orsay « vieille mai
son d'où trop souvent viennent des ordres et 
les principes premiers et qui ressemble à un 
Musée ou s'éta'ient précieusement conservées, 
de vétustes et poussiéreuses erreurs - vieux 
vases fêlés et vides ... -. 

« Le heurt entre Juifs et Musulmans 
n'existerait pas si on avait su un peu mieux 
veiller à ce que ne se produisent ;pas certains 
froissements, certaines blessures <l'amour. 
propre, où les israélites et les autorités de 
contrôle et Maghzen, il faut le reconnaître, 
ont une grosse responsabilité. » 

« Il en est de même pour tous les griefs 
qui se sont accumulés contre nous. » 

Ces lignes sont caractéristiques. La Rési
dence reconnaît des fautes, mais en laisse 
la responsabilité à cette « vieille maison • 
du Quai d'Orsay. 

Plus loin on 'peut lire ceci encore : 

« Si l'on examine avec franchise notre 
façon de faire présente, notre politique fis
cale, d'urbanisme, agricole et toute notre 
activité admû1istrative, depuis des années 
dans ce pays, si on considère certaines lour
des fautes commises dans le domaine social 
et juridique, des négligences impardonnables, 
on est bien obligé d'avouer que les ,prétextes 
dont se servent les agitateurs pour remuer la 
foule, prennent une apparence de vérité trou
blante. » 

le Barrage, journal des intérêts économi
ques, fondé par un groupe de capitalistes, 
d 'aff ariistes, lui, déclare simplement que les 
événements « regrettables » de Rabat sont la 
conséquence <le la propagande allemande au 
Maroc, de l'hitlérisme. 

C'est très simple, comme l'on voit 1 

Lors de mon voyage récent - on ace-usait 
l'Italie et Moscou - mais surtout l'Italie 
de « travailler » Jes indigènes. 

Je suis étonné de ne pas trou ver un seul 
journal marocain pour citer à son tour et 
compléter la liste et le rôle troublant de 
« !'Intelligence service D. 

La Résidence, comme toujours, bafouille 
lamentablement et ses journaux subvention
nés n'arrivent même pas à se mettre d'ac
cord sur l'origine de ces « troubles • gros
sièrement « provoqués ». Or ce sont justement 
ces explications diverses et confuses qui accu
sent davantage, la provocation. 

Le Socialiste ( ?) marocain, journal de Le 
Nabec, l'ami de Monsieur Saint, lui ne se 
compromet pas. Il ne publie rien. Ma'is quand 
il s'agit de nous attaquer au moment précis 
où L'Ami du Peuple et l'Eclzo de Paris 
nous insultent, alors Le Nabec trouve le 
temps d'écrire des articles fielleux contre 
notre revue et les indigènes. 

LES GROUPEMENTS DE CAUCHE 

Les camarades de la Métropole s'étonnent 
souvent de savoir quelle est l'attitude des 
sections coloniales. Ils s'étonnent surtout de 
leur carence. 

Qu'ils me permettent quelques mots d'ex
plications. 

Des sections socialistes et des sections de 
la Ligue des Droits de l'Homme existent 
bien au Maroc. Mais elles n'ont rien de com
mun avec celles de la Métropole. 

Je n'ins'isterai guère sur la Ligue des 
Droits de l'Homme qui au Maroc n'accep
tait qu~ les indigènes parlant français et 
seulement avec voix consultative ! 

Cela ne doit guère étonner lorsaue l'on 

voit un de ses membres influents en France, 
M. Guernut, faire l'agent de liaison entre le 
Quai d'Orsay et les résidences marocaines et 
tunisiennes et, approuver, comme il vient de 
faire récemment, le principe <les décrets scé. 
lérats de Tunis ! 

Les sections socialistes, elles, sont tout <le 
même composées de bons camarades, pour la 
plupart fonctionnaires. 

Or, disons-le tout de suite. La Résidence 
est une puissance dont ils dépendent et qu'ils 
ne peuvent guère combattre. N'oublions pas 
que tout citoyen français, fonctionnaire 011 

non, qui déplaît à la Résidence peut êt,e 
expulsé dans les 24 heures - en vertu d'un 
vie'il édit des échelles du Levant. 

Le Maroc est d'autre part en état de siège, 
Donc, sachons bien que les militants fran

çais au Maroc, sauf exception, ont subi la 
déformation coloniale. 

lis ajoutent à un préjugé de race, une 
certaine paresse et un manque de curiosité 
pour les questions indigènes. 

Et puis disons-le, beaucoup sont :::olonia
listes parce qu'ils ont trouvé au Maroc des 
avantages matériels importants. 

Un agrégé touche 60.000 francs et 17.000 

d'indemnité à titre d'agrégé, plus villa et 
frais divers ! 

Les impôts pour les Européens sont insi
gnifiants. Ils sont payés surtout par le peu
ple marocain. 

Et c'est le produit de ces impôts que tou
chent en grande partie les fonctionnaires. 
Alors, ils sont assez peu emballés pour libé
rer l'indigène de ses charges trop lourdes. 

Cela explique que le socialisme colonial 
est d'un type assez spécial. 

Voici un exemple frappant de l'activité 
d'un de ses représentants, d'un de ses élus. 

Un délégué socialiste, au troisième col
lège - le Dr Ladjimi - de Rabat, qui 
vient d'attaquer bassement Maghreb dans 
un tract électoral S.F.I.O., a eut récemment 
et à plusieurs reprises une attitude antiso
cialiste. 

En plein conseil du Gouvernement, le 
Dr Ladjimi s'est levé, a protesté violem
ment contre la· construction de dispensaires 
médicaux, ce qui a stupéfié les élus du parti 
les plus modérés. 

L'attitude de ce singulier socialiste -
s'élevant pour défendre sa clientèle contre 
des réformes indispensables - s'explique 
par ce fa'it que La-djimi, <l'origine tuni
sienne, a été amené à Rabat par cette vieille 
canaille réactionnaire d'Urbain Blanc, mi
nistre plénipotentiaire, dont il est l'am'i 
intime, le médecin et l'homme à tout faire. 

Les intérêts des colons et fonctionnaires, 
qu'ils se disent socialistes ou radicaux, sont 
opposés à ceux des peuples colonisés sur 
lesquels ils vivent. 

N'attendons rien d'eux. C'est en France 
même qu'il faut agir - énergiquement et 
sans tarder. 

ROBERT-JEAN LONGUET. 

N.-B. - Les événements s'aggravent 
chaque jour en Tunisie. Le parti Destourien 
est dissous·. Les journaux supprimés. 
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LES HEIMWEHREN 
CONTRE HITLER 

Dans l'article que nous publions ici notre 
collaborateur s'élève à juste titre contre 
L'optimisme trop fac ile de. ceux qui font 
confiance à Dollfuss pour la lutte contre 
l'hitlérisme autrichien. Sans l'opposition 
française et 'italienne à !'Anschluss, le 
bloc des nazis et des Heimwehren ce se~ 
rait fait en Autriche depuis plUsieurs 
mois à l'échelle natiowi!e. 

Derrière Dollfuss il n'y a pas seulement les 
adversaires de La " ptus gi·ande Allema
gne n. 

Le mouvement hitlérien préoccupe aussi 
les légit'imistes autrichiens, qui n'ont 
roint renoncé au rl'/ve d'une recon~titu
tion de l'ancienne monarchie des Jiabs
bourg. 

<< Enfin. le gouvernement auitricbien 
prend des mesures énergiques. L' Au
triche n'est pas le pays où le spectre de 
l'hillérisme puisse devenir une réalité. 
L'Autriche n'est pas l'Allemagne. » 

Combien de bons citoyens autrichiens 
n'ont-ils pas ainsi parlé, ces jours-ci, en 
approuvant le chancelier d'Autriche 
de défmdre ce pays contre les préten
tions t&ujours croissantes du national
socialisrne ? 

Il est incontestable que le gouverne
ment Dollfuss, depuis son pèlerinage à 
Rome, mène la lulLe contre les nazis. On 
se rappelle l'accueil fai:t par le gouvèr
nement Dollfuss au dél'égu!é du Führer, 
M. Franlc C'est depuis lors que les rela
tions austro-allemandes n'ont cessé 
d'empirer, de sorte que ceux des Fran
çais qui sont hanMs par le spectre de 
l'Ansohluss, peuvent rêver aujourd'hui 
d'une rupture diplomatique entre Ber
li,n et Vienne. Il est vrai encore que 
Dollfuss, à l'intérieur du pays, a pris 
certaines mesures contre les hitlériens. 

Mais pour bien juger la si1Lualion ac
tuelle en Autriche, il ne suffl t pas de 
s'en tenir aux seules apparences. 

Quelle est la signiflcation de la lutte 
antihitlérienne de Dollfuss? Est-ce vrai
ment une lutte pour défendre la démo
cratie comme l'a qualil1ée le social-dé
mocraite \Vinter au Conseil rédéral ? La 
politique de Dollfuss est-elle dirigée uni
quement contre les nazis ? 

Depuis le mois de mars. l'Autriche 
possède un gouvernement qui se nom
me lui-même << autoritaire >> c'est-à-dire 
ind'épendant du parlemerit et s'ap
puyant uniquement sur la police, la 
gendarmerie, l'armée et les Heimweh
i:en. 

Le Parlemenlt, c'est-à-dire le Conseil 
national, n'a plus le droit de tenir des 
s_éances. 

Tous les meetings politiques sont in
terdits. 

Les journaux sont menac:és d'une 
censure plus sévère que pendant la 
guerre. 

Le Schutzbund et la Arbeilerwehr, as
sociations d'autodéfense des rtravail
leurs, sont dissoules. 

Dans les branches d'industrie quali
fiées de c< vitales » la grève est interdite. 

Le premier mai, 1état de siège à Vien
ne. 

L'autonomie financière de Vienne est 
l_imilée de façon à mel1tre en danger tout 
!':équilibre du budget, de la capitale 
rouge. 

Au moment même où dans toute l'in
dustrie o,n prépare de nouvelles dimi
nulions de salaires, où des milliers de 
chômeurs sont priv'és de toute alloca
tion, 800 ouvriers communistes et révo
lu1Lionnaires sont emprisonnés et le par-

Achetez et portez 
l'insigne 

des "Amis de Monde" 
2 fr. 5 o pris dans nos bu
reaux; 3 francs 5 o envoi 
recommandé par la poste 

ti communiste est interdit en violation 
éclatante de la constitution « d'émocrati
que ». 

S'agit-il là de mesures pour défendre 
la démocratie ? Non. S'agit-il de mesu
res au prornt de la classe ouvrière ? Non. 

Parallèlement, que fait le gouverne
ment conrtre les nazis ? Une impolitesse 
vis-à-vis de M. Frank, envoyé de Hitler, 
quelques perquisitions et arres.trutions 
de nationaux-socialistes, quelques con
fiscations de journaux et de trac1ts. Puis, 
quand Hitler demande a chaqu,, Alle
mand désireux de voyager en Autriche 
le payement d'une rtaxe de mille marks, 
Dollfuss ordonile que les Autrichiens 
qui veulent aller en Allemagne paient 
leur visa cinq shillings (!) 

L'organe officiel du Gouvernement, la 
·wiener Zeitung, écrit. à propos de l'in
troduction de ce visa, que le gouverne
menrt désire traiter toute l'affaire avec 
1'éserve et précaurtion. Toutes les mesu
res du gouvernement antinaziste sont 
prises dans ce sens. 

Non, M. Dollfuss n'est pas un rempart 
contre le fascisme. C'est lui-même qui 
abolit la démocratie en introduisant un 
fascisme national-autrichien. La lutte 
avec les nazis n'est qu'une lutte de 
concurrents. Ce n'est d'ailleurs que grâ
ce aux influences, hostiles à l' Anschluss, 
de la France et de l 'I1talie, que le chan
celier d'Autriche a ltrouvlé le courage 
nécessaire à ces actions antihillé
riennes. 

Mais ce serait une grave erreur de 
croire que la position de Dollfuss à 
l'égard de Hitler ne puisse plus chan
ger. Si Hitler, au moins pour le mo
ment, peut s'appuyer sur les masses de 
ses aclh'érents, il n'en est pas ainsi en 
ce qui concerne le fascisme autrichien. 
Le parti national-socialiste aurait de 
fortes chances, lors de nouvelles élec
tions, de devenir plus fort que les ·chré
tiens soc-iaux en englobant une grande 
partie des autres partis bourgeois. Les 
Heimwehren se trouvent en état de 
crise permanente et beaucoup de leurs 
adh'.érents, notammenlt en Styrie, onlt de 
forles sympathies pour Ililler. Si, par 
cons:équent, au moment donn~ 4 Je g,m
vernement prend des mesures plus gra
ves contre les nazis, cela s'explique par 
le fait que, à défaut d'adhérents, Doll
fuss doit r'éaliser ses plans auslro-fnscis
tes par des mesures policières. 

Signalons encore que c'est M. Rin
telen, un des chefs du parti de Dollfuss, 
qui a rendu possible une entrevue en
tre M. llecht, délégup officiel de Hitler 
à Vienne et Dollfuss. Celte entrevue qui, 
maintenant, joue un grand rôle dans la 
polémique des nazis, avait pour but 
d'arriver à une coalirtion avec les nazis; 
c.e sont les prétentions trop grandes de 
Ilechl, qui, demaodant l'éliminaiLion de 
la Fédération agraire du gouvernement 
futur, ont causé l'échec de ces négocia
tions. Lorsqu'il s'est agi d'une dissolu
tion du p8.rli nazis1te, ce furent deux mi
nistres. l'un chrélien-social, l'autre 
appartenant à la Jl'édéralion agraire, qui 
s'y opposèrent. Enfin. n'oublions pas 
qu'à la veille de l'action contre IIiller, 
un nouveau minisitre apparut dans le 
Conseil de M. Dollfuss, l'agrarien G. 
Schumy qui, quelques jours plus tôt, 
voulait sérieusement adhérer au parti 
hitlérien. Nous ,ne croyons pas nous 
tromper en avançant que M. Schumy 
sert de liaison entre le Gouvernement 
et les nazis 

On n'a donc aucune raison d'avoir 
confiance en M. Dollfuss. S'il sert de 
rempart, c'est un rempart de sable. 
N'oublions pas l'exemple allemand. Là 
aussi il y eut une pseudo lutte antihitré
rienne ; des paroles vives furernt échan
g'ées entre Hitler et Hindenburg avant 
l'avénement de lliiller. Le jour peut donc 
venir où le fascisle Dollfuss, au lieu de 
s'appuyer sur les chefs social-démocra
tes qu'il combat en même temps, profi
tera de la (( réserve et de la prpcaution >> 

dont il se van:le maintenant, pour faire 
un compromis avec Je3 nazis. Que per
sonne alors n'en soit surpris. Le fascis
me de Dollfuss n'est pas un remède con
tre le fascisme de Hirtl cr. 

__, ----------
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INFORMATIONS 
P O· L I T I Q U E S 

L'AJOURNEMENT DE GENEVE 
La Conférence générale 1'.lu désarmement 

s'est ajournée au 3 juillet. D'ici là, Je bu
reau cherchera à élaborer des transactions 
entre les conceptions aux prises, et les chan
celleries négocieront. Mais la Conférence se 
réunïra-t-elle le 3 juillet? C'est une autre 
question. Tout dépendra, et des allures que 
prendra la délibération de Londres. et des 
résultats que M. Henderson aura obtenus 
par ses tractations avec les gouvernements. 
Il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions 
à ce sujet. 

Sur tous les points, des divergences de 
vues se sont marquées à la Commission gé
nérale (et elles sont durables). Elles se sont 
affirmées : 

1. Sur la question de la sécurité, la 
France formulant toujours des exigences 
auxquelles ni l'Angleterre ni l'Allemagne 
ne veulent souscrire - et ne peuvent d'ail
leurs souscrire sans abandonner leur poli
tique traditionnelle; 

2. Sur la définition de l'agresseur, le rap
l)_ort Politis n'ayant été goûté ni à Londres 
ni à Washington, où l'on rejette de propos 
délibéré tout ce qui a un caractère automa
tique, tout ce qui, par suite, semble quelque 
peu Jimiter la liberté des gouvernements; 

3. Sur l'abolition des formations para
militaires. Il est évident que le Reich ne se 
séparera pas facilement du Casque d'Acier, 
non plus que l'Etat fasciste de sa milice. 
D'autres puissances en tireront argument 
pour refuser une compression de leurs effec
tifs réguliers; 

4. Sur le contrôle des armements, l' Alle
magne ayant soulevé de grosses difficultés 
au sujet de certains articles introduits par la 
France. Manifestement, aucune puissance ne 
se prêtera de bonne volonté et avec loyauté 
aux mesures qui pourront être arrêtées; 

5. Sur les forces navales, rien n'a été fait 
jµsqu'ici pour rapprocher entre elles les 
prétentions françaises et italiennes. Et, au 
demeurant, l'Angleterre et l'Amérique, si 
elles préconisent une limitation des arme
ments sur terre, se gardent de la moindre 
allusion aux armements sur mer. Elles ont 
été fort surprises quand les Etats à intérêts 
restreints leur ont demandé ce qu'elles 
comptaient entreprendre en ce domaine. A 
Londres, on a été scandalisé d'entendre le 
Reich revendiquer l'égalité des droits au 
regard de sa marine, comme à propos de son 
armée. L' Amirauté britannique ne s'était pas 
attendue à pareille réclamation. Mais ce 
n'ét,lit point tout : Je Japon a profité de 
l'occasion pour remettre en cause les accords 
de \Vashington et de Londres. Il estime 
qu'il a été frustré de sa part, lorsqu'on a 
discuté les contingents des unités navales, 
et il est tout prêt à qénonccr les conventions 
en vigueur et à reprendre sa liberté de cons
tructions si on ne lui donne pas satisfaction. 
Et voilà pourquoi une petite conférence 
entre Etats maritimes a été prévue dans la 
grande; 

5° Sur ! 'aviation et le bombardement. 
Certaines puissances demandent que l'avia
tion militaire soit supprimée; la France a 
d'abord proposé que les appareils en exer. 
cice fussent remis à la S.D.N. qui pourrait 
en user pour ramener à l'ordre un agres
seur éventuel ; puis elle a fait observer que 
l'aviation civile devait être internationali
sée car rien ne serait plus facile que de 
transformer un avion commercial en engin 
de guerre : Je personnel serait d'avance 
formé. 

De plus, l'Angleterre, tout en suggérant 
en principe la suppression du bombarde
ment aérien, la maintiendrait en fait pour 
les régions lointaines. Elle n'entend pas 
renôncer aux destructions de villages qu'elle 
pratique chez les Mohmands et les Afridis 
à la frontière Indo-Afghane. Mais alors, la 
France et l'Italie revendiqueront les mê
mes droits, dont elles ont déjà singulière
ment usé dans l'Afrique du Nord. et l'on 
gardera une aviation militaire qui franchi
rait en très peu de temps les mers pour 
venir en Europe. Remarquons que le bom
bardement, taxé d'inhumain, quand il s'agit 
d'atteindre des blancs, deviendrait Jouable 
lorsque de simples nègres 5eraient en cause. 
Inutile de souligner la monstruosité de cette 
conception ! 

6° Sur la fabrication privée des armes. 
La France (qu'en pensent Schneider et 
Skoda ?) a proposé de l'interdire, mais il est 
évident que nos maître_s de forges comptent 
sur Je concours des autres puissances pour 
les aider à écarter ce projet, qui d'ailleurs 
n'a pas été déposé sincèrement. L'Angle
terre et l'Amérique, de prime abord, se ré
voltent contre lui. N'hésitons pas à dire que 
la métallurgie mondiale est encore assez 
forte pour repousser cette menace suspen
due sur elle. 

Plus que jamais, l'inaptitude de la 
Conférence à aboutir apparaît en pleine 
clarté. 

L'AUTRICHE ET L'ALLEMACN~ 
Le chancelier Dollfuss s'en est allé ~ 

Rome en alléguant qu'il négociait un 
concordat avec Je Vatican, à la réalité pom 
obtenir l'appui et du Pape et du Duce dans 
la lutte très âpre qu'il soutient contre le 
nazisme. 

De cette lutte on connaît les caractéristi
ques. Le parti chrétien-social, les agrariens, 
les Heimwehren ne défendent pas les liber-
tés publiques contre la dictat ure : en met. 
tant )e communisme hors- la loi, le Gouver, 
nement qui les représente a donné la me
sure de son respect pour ces libertés or .üi
ques. En fait ce gouvernement se dresse 
contre le national socialisme autrichien, qui 
soutenu par le national socialisme allemand 
lui dispute la dictature. Les ouvriers d~ 
Vienne et d'ailleurs sont, quoi qu'il ad- -
vienne, menacés. 

Dans la semaine qui a précédé la Pente
côte, des centaines de perquisitions ont été 
opérées sur l'ordre de i\1. Dollfus aux siè
ges des associations hitlériennes, et Je re. 
µrésentant direct de la propagande alle
mande, i\I. Habicht, auquel le gouvern<'ment 
de Vienne avait refusé le privilège d'exter
ritorialité diplomatique, a subi le sort 
commun : ce qui a déperminé une protesta. 
tion de la chancellerie germanique. Les 
démarches de ce genre ne se comptent plus, 
et, à en juger par les apparences il 
n'existe pas à cette heure en Europe de ten• 
sion plus vive que celle qui s'affirme entre 
le Reich et l'Autriche. 

Hitler, Gœhring et Gœbbels voudraient, 
par n'importe quelle méthode, se débarras, 
ser du chancelier Dollfus. A tout instan~, 
la Bavière, sur leurs ordres, peut déclencher 
une attaque armée contre le Tyrol, où le 
gouvernement a proclamé l'état de siè~c. 

Les rac:..;teô déploient surtout leur acti
vité dans la capitale autrichienne, où l'on 
prétend qu'ils ont rassemblé des armes e~ 
des munitions. Ils travaillent ! 'armée fé
dérale dans l'espoir de la disloquer et de là' 
rendre impuissante au cas où elle leur se
rait opposée. Vendredi dernier, une descent~ 
policière a donné la preuve an chancelier' 
que certains éléments de cette armée se_, 
trouvaierlt en rapports avec le nazisme. On: 
a l'impression que M. Dollfus prépare lal 
dissolution du parti national socialiste. 
)Iais, nous le répétons, le prolétariat a tout 
à craindre de la dictature chrétienne sociale, 
comme d'une dictature éventuelle des Hitlé-
IÎens autrichiens. • 

L'ARMISTICE SINO-JAPONAJS 

U • • , ' 1 < d d' n arm1st1ce a etc conc n, en es con 1-

tions mal définies, entre la Chine et le J a
pon. A l'heure où les troupes nipponnes tou
chaient aux portes de Pékin et de Tientsin,• 
elles se sont arrêtées. On ignore si des trac
tations secrètes ont été nouées entre l'Em
pire du Mikado, d'une part, les ?Uissancesi 
européennes (Angleterre, France) et l'Amé
rique de l'autre, car ! 'occupation de Pékin 
pou\'ait être un cas de conflit et ]'on a re
marqué les conversations qui ont eu lieu: 
dans la dernière semaine de mai, à ,vashing
ton entre le président Roosevelt et M. 
Eshii. 

Toujours est-il que le Japon a suspendu 
les opération, et qu'une zone démilitarisée 
a été créée entre Pékin et la Grande Mu
raille. Le compromis, qui est inégal, est as
sez humiliant pour la Chine. 

On doit par ailleurs relever l'attitude 
agressive 1,rise contre l'U. R. S. S. p·ar 
! 'Etat mandchou (vassal du Japon), qui a 
coupé les communications directes entre la 
Sibérie et \'ladivostok. 

LES CROATES ET LA YOUGOSLAVIE 

Les procès politiques continuent, on le, 
sait en Yougoslavie, où les éléments croa
tes,' slovènes, monténégrins, macédoniens, 
s'élève1,t contre la dictature de la bureau
cratie serbe. 

Le peuple croate est le plus nombreux 
entre ces facteurs ethniques, dont certains 1 
se plaignent d'être plus maltraités qu'au 
temps de la mon~rchie Habsbourgeoise. 

Des émigrés croates aux Etats-Unis et• 
clans l'Amérique australe viennent de saisir' 
la S. D. N. d'une pétition où ils procla
ment : 1° que leur peuple a été annexé 
contre sa volonté à la Yougoslavie; 2° que: 
jamais l'union n'a existé, au cours de l'his
toire, entre Croates et Serbes; 3. que les' 
Serbes et les Croates n'ont pas les mêmes 
aspirations politiques; 4° que le cabinet de 
Belgrade s·est rendu coupable, depuis qua
torze ans, de viol• ·;ices inouïes contre les 
Croates. 

La pétition con cl ut en montrant que le, 
peuple croate pourrait être appelé à recou
rir à d'autres moyens pour se libérer. 
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sus AU FASCIS 
Nous pu/Jl'ions ci-dessous l'appel que no

main Rolland adresse. aux jeunes gens en 
vue du congrès Mondial des Jeunesses 
contre la guerre et Le fascisme, qui aoil 
avoir {ieu le 5 el 6 aotît à Paris. 

APPEL A LA JEUNESSE 
mes des lk'5 Ponza cl Lipari. l\ous rl0lris
rnus cc gross-ier égoïsme, do1, t le J)l'étcndlt 
réalisme aux ~·eux myopes se fait ou bie!l 
compliro ou bi-cn dupe de la conspirul!on 
qui élend ses toiles autour do nou~. Cer
tes, l'rnno11'ii ras-c:isle doit èlre c:01 nbalt u, 
d'alJord chez nous. l\'ous dc,·ons 0ll'o im
piloyablcs pour nos " Fii/1r1';r ,. Cit l1erl>c 
que surexcite la sra11clalcusc ,·icloirc s.:tn,; 
c:011JIJal des croix gu111mécs . .\Jais la mau
,·aisc l1rrbc ne pcù1 se µropagcr ouluur de 
nous, sans danger. Gc1re que ,;.::i ~raine n.~ 
nons cn,,.1l1issc ! Il faul, c0in1rnc 'au trrn 1,,:; 
dr i\Jazzini, niais Q\·ec une arnuleur d'lio 
rizon accrue, [aire l'CSSlll'gil' 110,\ pli.,~ SCl1 
lenJcnl une "Jeune Europe», mals llf'. peu
ple du monde q1ti s·unisso contre k::; 11ou• 
Hll<'s Saintes Alliances de la 1-i:,a··,t:)11.Elc11·
gissons le combat ! Il cmbrnss-:: tcus lea 
champs do la 1crre. Sur quolqu, po1nl du 
monde quo le tra\•ail et l'esprit soient as
servis. que le clérnlopperncnt ,-;,.,,cm, soi' 
entravé, nous so!l1111cs alleinls. Le îicn est 
le mien. Le mien est lé tien. Nùus I c·ssou 
tons dans nolre poilrino i::l1aq11,1 JJlossure 
do nos confédérés, el sur nolrc :ouc cha 
cun de leurs affronts. JI !l'est ni inces, ni 
nalions, ni roHi,ions. ,;ni '.lrus ti1siingucnL 
pour faire front. Frunt mondial - ù l'en• 
nemi co1nmun. l'vlallJ.cur à ccu, .;,;: sP. rn('t
lont sur notre chemin I lis s<.!ro,1 t brovés. 
On n'arrèlo pas la rnonll'.-o llr l',1umai'1ilé. 

Le fascisme a vingt masques. Il s'accom
mode au visage de chaque peuple. _11 est, 
ici, militaire ou clérical ; il ~st, atl_leurs, 
capilaliste ou démocrutiql~e ; . il gr11mace 
môme Je socialisme ; son rnfect10n peut se 
développer çlans tous les bouillons de _cul Lu
re et d'incullure. l\lais quel que soll son 
masque, il a tou,jours le même caractère 
essentiel : il est un Elalisnie nationaliste. 
Il subordonne tout à la nation et a l'Etat 
'dictatorial qui se personnifie avec elle, 
pour l'ab.sorber et l'asservir. 

Nous disons, nou1:1 : 
« Le nalionalisme, voilà l'ennemi ! ». 
Jeunes camarades, que ce soit notce de-

vise de combat ! Cet ennemi, nous n'a\·ons 
pas seulement à le combattre, au dehors. 
Nous devons l'extirper de nos pollrmes. 
Méfions-nous ! 11 a dos racines bien tena
ces. Beaucoup de ceux qui sonn~nt la char
g~ contre l'Hi llérisme, le font, m_con~c1em
ment ou consciemment, par nal1onal1srnc. 
Nous avons vu partir en guerre, et di:s la 
première heure, les journaux de l'Etat-Ma. 
jor et de la bourgeoisie cocardière, n_os 
vieilles connaissances de la guerre dermè• 
re; ies jusqu'auboutistos, les : " Souvenez
JIJJUS t N'oubliez jamais ! ». Nous ne mar-

chons ras pour ces gens-là. El nous non 
plus, nous n'oublions pus ! Nous n'oublions 
pas que ce sont e11x les premiers responsu 
bics du fascisme hillérien, né çlu délire et 
du désespoir d'un peuple exaspéré par ses 
vainqucurn. Ce s011t eux qui ::ml loujour:, 
onlrelonu les liaincs mortelles onlre ls:'..§ 
nations. El 110L1s qui répudions les divi 
sions enlre nalions, ::.i nous a,·ous de la 
haine à dépenser, réservons là contre ceux 
qui vivent de lu llaine des peuples ! Nous 
sommes les compagnons de pcine5 r:t de 
travaux du peuple allemand, du peuple 
ilulien, de tous les peuples opprirnés, aveu
glés, dupés pur les Führer et les IJuci. 
Nous sommes ici réunis " contre les ty 
rans » - (le mot du j,eune Sclliller, saJué 
par notre Révolution Franç-aise). Kous de
vons former l'Internationale de tous les 
poupJos qui se libèr?nt de l'oppression. 
Nous ne luttons pas pour un seul peuple. 
Pas pour le nôtre. Si nou~ nous ~~isons 
los défenseurs et les Ghamp1ons de I U. R. 
S. S., c'est qu'elle n'est pas une nution, 
elle n'est pas une Russie, e}l_e _est l'Uni?n 
de toutes les républtquos socm.istes sovié
tiques de l'univers, - celles d'aujourd'hui, 
celles de demain, toutes coUes <1U1 voudronL 
s'y agréger, - vous, nous, le monde. 

Le Congrès Antifasciste Européen 
s'est tenu les 4, 5 et 6 Juin à la salle 

Pleyel à Paris 
Le malin du 4 juin, une foule de plus de 

bois mille délégués emplissait l'immense vais
ceau de la salle Ple:ye_l : 

Des Polonais qui aoaienl traversé quatre 
frontières sans passeports, des Bulgares, des 
Hongrois, venus malgré les diclatures sanglan
te des Bal~ans, des Roumains venus crier leur 
haine d'un régime fasciste soutenu par la France 
démocratique, des Belges venus à pied, des ,;1~
·glais, des Scandinaves, et la foule de la dele
gation française. 

Un carré restait vide ·au parterre et tous les 
:yeux se tournèrent cers lui quand retentit cette 
phrase : Hl. 

« ]' annqnç:e au Congrès l'entrée de la dé
légation allemande >>. 

Un court instant de silence. Les trois mille 
'délégués debout. Un drapeau rouge surgit et 
derrière lui les cent vingt-sept délégués d'une 
Allemagne rouge qui ne s'avoue pas et qui n'est 
pas vaincwe. 

A lors, dans un inoubliable élan d' enthou
siasme, l'Internalionafa éclata, chantée en huit 
langues el soudant la salle en un bloc qui ne 
devait pas se rompre. 

Le Congrès Européen Antifasciste allait 
s' ouarir sous le signe de /a solidarité interna
tionale. 

Ce ne fut pas une solidarité larmoyante et 
oaine, mais une solidarité s'appuyant sur des 
principes nets et enoisageanl une ac/ion sé
rieuse. 

Il ,Y aoait beaucoup de tendances à ce Con
grès : des communistes, des socialistes, des 
an,archistes, des mçmbres du Parti Républicain 
italien, et une masse importante, plus de dou:e 
cents délégués non affiliés à un parti, mais 
ce ne fut pas là une cause de confusion dans les 
idées. 

Des délégués de lollS les pa:ys et de toutes 
les tendances montèrent à la tribune. 

Ceux des pa_ys fascisés : Allemagne, Italie, 
Pologne, Balkans, oinrent dénoncer les horreurs 
du fascisme, massacres, tortures, pendaisons, fu
sillades; ils oinrent dire les conditions de vie que 
le fascisme apporte à ceux qu'il opprime, ils 
oinrent dénoncer la démagogie de sa propa
gande et rrwntrer qu'il n'est que la continua
tion directe de la politique du capitalisme ago
nisant. lis dirent leurs luttes héroïques et le 
sentiment profond de la nécessité du front uni
que de /nr1s les exploités. 

Ceur des pa:ys où la « démocratie » couÎe à 
pleins bords, vinrent dire qu'ils savaient bien 
que ce[/x q11i se servent des soi-disant princi
pes répubiirain.~. se serviront demain du fas
cisme quand i' heure sera cenue - si les anti
fascistes ne réa,1isseni pas. lis vinrent montrer 

les pl'émisses du fascisme : pleins pouvoirs en 
Belgique - les 9.000 ouvriers emprisonnés de 
l'Espagne. 

Ils dirent qu'ils comprenaient que tout mou
vemënt non appu:yé su~ la classe ouvrière, QU• 

orait un chemin q_ui ne pouvait mener qu'au 
chauvinisme, au fascisme et à la guerre. 

De l'ensemble de ces interventions diverses 
dans leurs formes et leurs tendances 1 et dont 
quelques-unes prirent même la forme de coniro• 
verses retentissantes, sortirent ces idées géné
rales qui firent l'unité de Congrès. 

La lutte antifasciste ne peut être séparée de 
la lutte contre le capitalisme et toute compro
mission avec ceux qui servent les iniérêts capi
talistes - quels qu'ils soient - ne peul abou
tir qu'à passer au camp du fascisme. La lulle 
antifasciste ne peut être qu' internationale, et 
chacun doit attaquer l'ennemi qui est dans son 
propre pa:ys. 

La lutte antifasciste doit pour être victorieuse 
réaliser l'unité a-clive, l'unité de fuite de la 
classe ouvrière, arracher à la démagogie fas
ciste et entraîner à la lutte la masse des cou
ches mo_yennes en lui montrant que ses inté
rêts ne sont pas du côté du capitalisme, mais 
qu'ils rejoignent finale.ment ceux de la classe 
ouvrière. La lutte antifasciste doit savoir ré
pondre par la violence à la violence fasciste. 

Cela, tout le Congrès le comprit el c'est 
pourquoi la résolution finale fut votée à l' una
nimité moins deux voix. 

Deux voix sur trois mille quatre cents ! 

Ce fut donc un Congrès d'unité révolution
naire. Et pourtant les manœuores ne manquè
rent pas de la part du gouvernement démocra-

' tique. La Préfeclure donna à sa presse le mot 
d'ordre de qualifier le congrès de communiste, 
évidemment dans le but d'en détacher la masse 
des éléments non communistes. La même presse 
refusa en général d'insérer la protesta/ion d' hom
mes tels que Gide, Langevin, Bergery, Pre
nant, etc., contre celle· qualification mensongère 
el intéressée. La même presse recueillit avec 
soin les déclara/ions de quelques braillards à 
qui le Con_grès avait appris qu'il admet les di
vergences d'opinions, mais chasse les trublions 
dont les arguments ne sont que des hurlements. 

Le c< Congrès en espadrilles ,i, comme I' ap
pelle un journal républicain, a su déjouer toutes 
les combinaisons et les manœuvres policières et 
gouvernementales. 

Un puis~ 1nt souffle d'action, de nombreux 
maillons d1! la chaîne de l'unité antifasciste 
révolutionn~ire. solidement forgés, voilà ce que 
nous a do•1f'é le « Congrès en espadrilles n. 

HENRI BARBUSSE. 

L'amour de s.;i et de sou peuple est Llll 
sm1limonl naturel. Mais c'est un scnli
mcnt primitif, qui doit (·voluer, en se su
borclounant ü l'amour do la cornrnu1iaut,é 
liumaine. L'inl6r0t rn(·rno clc c-l1:1que peu
ple le corrnunudc. Car les temps sonl ,·c
nus o(t aucun peuple 1io pC'11t plus se passC'r 
tlu concours de ,011s les peuples. S'il les 
l'Uine, c·esl lui-même qui sous le,, rui11e:; 
pé;·fra. Rasscrnblolls-lcs con li o le fascisme 
nationalislo, q1...i s'aclrnrno à bl'iscr leur 
union et à lC's a l'rnor '<:!s uns coutre Jes ou
tres ! 

!\fais il y a rlt1s d'1m naliunalisrne. li y 
a le nalionalisme do la guerre, des \·a-t-on 
guerre. Il y a le nationalisme de la paix, 
des profllcurs do la paix. Une certaine 
jeunesse françai >e, qui fait grallCI bruit de 
son réalisme, cl qui Je maniroste surloui, 
par son " oppo.rlunisrne ,, crambilion, pré
tend que r,911s cle\·ons nous désinl6rci~se~ 
de la politique •ntérieure de nos voisins :.'l 
ne nous occuper que do nos alt'aires poc 
sonnelles, en tondant lu main à ceux ctui 
as_sassinent chez eux ies libertés, aux pros
cnpteurs des communistes. des socialiste,:;. 
des paciflstes, des Israélites J'Allcmagn,,: 
comme au:t mourlriors d'Amentlola, cl i 
Mattcolli, et de Gramsci, aux gardc-chiour ROMAIN ROLLAND. 

LE 
ET 

CONGRÈS 
LE " FRONT 

DE PLEYEL 
COMMUN " 

La prise du pouvoir en Allemagne pm
les Nazi, les premières manil'est.alions ct·un 
esprit pré-fnsc-islo on France, on l éllHt v10-
lomment l'opinion. 

De toute part, on a cherché les méthodes , 
les plu1, appl'opriées pour réagir : c'est uin
si que, dès le mois de mars, certains camC1. 
racles et moi-même a vans décidé la créatimi 
de « Front Commun », dont le manifeste a 
été publié par le dernier nmnéro de « Mon
de ». 

Et ~•est ainsi également que l'I.S.R. (Jn
ternatwnale Syndicale Rouge) a décidé ù la 
mème époque de convoquer à Copeulwgue 
un congrès de toutes ses forces européen
nes. 

Jusque [à, aucune confusion possibie. 
Mais voici qu'il y a un mois J'I.S.R. dè

cid~ soudain, d'élargir la base du Congrès 
proJeté et~ tl"cn faire une manifeslation de 
« front unique conlre le fascisme " analo
gue au Congrès d'Amslol'dam réuni l'an 
passé contre la guerre. Simultan(·ment on 
8:pprena_it que le siège de celte nmni rèslu
tion étmt transféré de Coponlrnguo à Paris, 
salle Pleyel. 

De c-e fait, une certaine confusion se pro
duisit inévitablement enll'e « Front Com
mun » et le congrès de « front unique » 
réuni salle Pleyel - confusion d·autnnt r,lus 
inévitable qu'un certain nombre de promo. 
teurs de « Front Commun » (dont moi-mô
me) étaient en môme temps signataires de 
divers appels en faveur de Copenhague. 

Certams ont cru qu'il y avait identité en
tre les doux organisations, ce qui n'est pas 
exact. 

D'a1:1tres ont pensé qu'il y avait rivalité, 
ce qm est proprement absurde. 

Dans ces conditions, il est nécessaire de 
préciser la situation. 

* * * 
Et tout d'abord, il n'y a pas identité. 
Il n'y a, il est vrai, ordre los deux orga

nismes aucune divergence de but ou de 
principe : l'un comme l'autre considèrent le 
fascisme comme la forme suprême du ca. 
pita:Usme lorsque celui-ci ne peut plus faire 
confiance à « son » Parlement et à " sa » 
démocratie. L'un comme l'autre pensent 
donq qu'on ne peut combattre le fascisme 
et ses mirages qu'en luttant pour la cons
truction d'une société socialiste. L'un com
me l'autre considèrent, je pense, que le 
maintien de la " démocratie ,, bourgeoise 
ne peut jamais être un but en soi, et qu·on 
doit défendre ce qui subsiste des libertés 
dites démocratiques non pour soutenir le 
régime, mais pour l'abattre. 

L'un comme l'autre proclament la néces
sité de grouper dans la lutte non seulement 
les masses socialistes et communistes, mais 
encore de grouper autour du prollétariat les 
couches, si importantes en France, de la 
petite bourgeoisie urbaine et rurale en voie 
de prolétarisation. 

Mais, s'il y a ainsi convergence théorique, 
il subsiste une différence réelle d'apprécia. 
tian quant à la meilleure tacliqne à em
ployer pour atteindre le but. 

Nous pensons, à « Front Commun », que 
si l'on veut réellement grouper dans la luLte 
de larges fractions socialistes et communis
tes (et non se c-ontenter pour l'un des deux 

p~rtis d'un éc1?,antillonnage), si l'on veut 
reellement attemdre les masses petites
bour-geoises, il est nécessaire que l'initia. 
tive soit prise de telle façon que non :::eule
me~t il n'y ait pas man~uvre d'un parti, 
mais que pers~nne ne, pmsse, avec l'appa
rence de \'a raison, pretendre qu'il y a ma
nœuvr-e. 

A ce titre, le fait que l'initiative de Pleyel 
resta presque trois semaines avant le Con
grès exclusivement entre les mains de l'I. 
S.R. affiliée à la III 0 Internationale nous 
apparait comme rendant impossible la plei
ne réalisation de l'unité d'action. 

Nous refusant à émettre des jucrcments 
absolus, nous ne nions _pas que le "'mouve
ment issu de Pleyel pmsso atteindre quel• 
quo résultat : mais, dans la lu lle contre le 
fascisme, il. s'agit d'une course do \'Îlossc 
01_1l~·e lui et la révolution ; pour un inorga
mse, par exemple, qui adhérerait au mou. 
vomcnt issu. du Congrès do Pleycrl, il y en 
nur01t pluswurs qm seraient acculés ù 
l'isolement, ou, pour los éléments les p1L1ê 
hésitants, abandonnés au recrutement fas. 
c_islo .. Il s'agirail là do millio11;3 d'hommes 
livré~ a_u rythme de la fascisation, qui clo
v1enarait_ plus rapide que le rythme do la 
progrcss10n révolut10nnaire : il nous surn ra 
de c_itor à cet_ égar~ ll'exernple tragique du 
parl1 commurnste cl Allemagne ql1i no cessa 
d'.accroltre ses effeclifs ponèlant Loule 1a pé• 
node finale d'accession de lliller au pou• 
voir. 

* * * 
. N?us avons ainsi loya}ement défini la 

d1fferonce de tactique qui nous distinguo du 
Congrès de Pleyel. 

Mai'S ceci dit, nous nous élevons avec 
(o~·c_e contre ceux qui présentent les deux 
mrtral1ves comme étant en " rivalité ». 

Dès l,e début des pourparlers pour la 
conslitulion de " Front Commun ", mon: 
camarade Monnet et moi-même avons saisi 
le Parti Communiste en lui demandant 
d'autoriser un de ses membres à sie1ner le 
premier appel à la réunion préparatoire. 

A cette réunion, comme à l'assemblée 
constitutive, le parti communiste et la 
C. G. T. U. ont été représentés. A l'assem
blée. le camaracl':l Doriot, par)ant au nom 
de son parti, déclan qu'à son ne:gret il ne 
pouvait apporter, dans l'attente du Con
grès de Pleyel, unr, réponse déflnitive, 
mais qu'il enregistrait qu'à " Front Com
mun » la place était laissée )ibre pour les 
communistes et qu'il reconnaissait le carac
tère chaleureux et fraternel de l'arpel qui 
avait été adressé à son Parti. 

Aujourd'hui encore « Front Commun 11 

attend, et attendra dans ce même esprit la: 
réponse déflnitiv3 du Parti Communiste. 
Et dès maintenant nous déclarons que par
tout où, dans l'action, nous nous trouve
rons avec l'organisme de lutte issu du 
Congrès de Pleyel, nous entendons nous 
placer côte à côte, e.t face à l'ennemi com
mun. 

BERGERY, 
Membre du Secré/ariat vrovisoire 

de « Front Commun "· 
P. S. - Les adhésions à « Front Commun • 

~ont dès maintenant reçues au siège provisoire, 
21:>, rue de Bourgogne. Cotisation minima, 10 fr. 
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t:JN ÉMOUVANT. INFO.RMAT 10-N.S Uf'l~ Conférence 
ANNIVERSAIRE :, , · d'H_ enryBe_llamy 
Il X a 300 '!llS, en JUlll ·1633, le génfal _:. E. C· O· N O M I Q, U E _s_ 

aavant Galih?e, sornmt de la pn'SOll, est -
j:onduit devant sept cardinaux. En leur pré
~ce, il &'agenouille devant les Evangiles, 
·et il est contraint de prononcer la formule 
'd'abjuration suivante : 

« Moi, Galilée, à 1a soixante et dixième 
année de mon âge, constitué personnellement 
en justice, étant à genoux et ayant devant 
les yeux les saints Evangiles que je touche 
ôe mes propres mains, d'un cœur et d'une 
:foi sincère, j'abjure, je maudis et je dé. 
teste l'erreur, l'hérésie du mouvement ,de la 
terre. ,, 

C'est que Galilée a eu l'audace de sou
ten'ir, après Copernic, que la terre tourne 
autour du soleil. Or, cette opinion est con
traire à l'autorité -des anciens. Elle paraît 
inconciliable avec le miracle de Josué, que 
la Bible, la parole de Dieu, décrit en ces 
termes: 

« Alors Josué parla à l'Eternel ... , et il 
·dit en présence d'Israël : Soleil, arrête-toi 
sur Gabaon, et toi, lune, arrête-toi dans la 
vallée d' A jalon. 

• Et le soleil s'arrêta, et la lune aussi, 
jusqu'à ce que le peuple se fût vengé de ses 
ennemis ... Le soleil s'arrêta au milieu des 
cieux, et ne se hâta point de se coucher, 
environ un jour entier. 

« Et il n'y eut point de jour semblable à 
celui-là, ni avant, ni a.près; l'Eternel exauça 
la prière d'un homme ; car l'Eternel com
battait pour les Israélites. • (Josué, X, 
12-14). 

Entre le miracle de Josué et la pensée ·ae 
Galilée, il faut choisir. L'Eglïse a choisi 
le miracle. C'est la pensée de GaHlée 
qu'adopte l'esprit moderne. 

Le problème est d'une importance capi. 
tale. Si le grand fait de la Vie Universelle 
c'est le drame huma'in du pêché et du salut, 
l'homme est le centre et le but de l'univers. 

Telle est bien la croyance du Moyen-Age 
chrétien. Il pense que la terre est plate, 
entourée de l'océan. Le ciel forme une sorte 
de tente au-dessus a• elle ; le tabernacle 
dressé par Moïse au désert est l'image du 
monde. La terre est au cente <le l'univers. 
Le soleil tourne autour d'elle pour l'éclai
rer le jour, comme la lune et les étoiles ser. 
vent à l'éclairer la nuit 

C'est cette conception chrétienne du 
monde que détruisent les découvertes gérua
les de Copernic et de Galilée. Ils établissent 
que la terre est ronde et qu'elle tourne autour 
du soleil. Le soleil lui-même n'est qu'une 
petite étoile dans l'une <les voies lactées. 

Ainsi se préparent les vis'ions sublimes 
que la science moderne nous apporte <le 
l'univers. Pour un Einstein, par exemple, 
l'univers, sphérique et fini, dépasse toute 
limite imaginable. Un être qui se déplace
rait à la vitesse de la lumière en un certain 
sens, reviendrait au même ooint, de l'autre 
côté du monde, après un milliard d'années. 
lumière : une seconde de lumière valant 
. ~00.000 kilomètres, il faudrait multiplier 
300.000 kilomètres par 60, puis par 60, puis 
par 24, puis par 365, puis par 1 milliard, 
par avoir Je nombre de kilomètres parcourus. 
Il est probable, d'ailleurs, que le rayon de 
courbure de l'Univers augmente avec le 
temps. 

La vie n'a pas toujouts existé à la surface 
de la planète. L'homme est péniblement sorti 
de l'animalité. L'homme préhistorique était 
moins bien doué, à toutes sortes de pomts <le 
vue, que beaucoup d'animaux. Il ne dispo
sait que de médiocres moyens naturels pour 
se défendre contre ses ennemis, contre le 
froid et la faim ; il ne possédait des ins
tincts ni aussi nombreux ni aussi sflrs que les 
insectes, par exemple. Mais il portait en lui 
une intelligence grâce à laquelle il allait dé. 
couvrir les moyens d'éviter les plus graves 
dangers et de satisfa'ire les besoins essen
tiels au maintien de la vie. Cette mtelli
gence lui a permis <l'aller de plus en plus 
loin dans la compréhension de la réalité et 
dans l'action sur l'univers. . . 

Si l'homme est « le roi de la création ,, 
c'est un roi qu'aucun droit divin n'a placé 
sur son trône, mais qui a -dO conquérir son 
royaume pai d'énergiques et constants 
efforts. 

Il continuera son œuvre· magnifique en 
créant une société libérée de la misère et de 
la guerre, une humanité fraternelle ... 

Il convient que tous les esprits libres com
mémorent ce tri-centenaire du châtiment 
infligé au génial Galilée ... (1) 

FELICIEN CHALLAYE. 

(1) L'auteur de cet article a exposé en détail 
J'anti-thèse de la religion chrétienne et de la 
pensée moderne dans son récent ouvrage Le 
Christanisme el nous (Paris, Rieder, 1933). 

LE COMMERCE DES ARMES 

D'après une statistique de la Société des Nations, les exportations d'armes des prin
cipaux pays présentent le tableau que voici 

1927 1928 1929 

En En En 
millions millions mmjons 

Pays de En de En de En 
d'exportation dollars % dollars % dollars % 

Angleterre ................ 15,4 32,0 20,0 33,8 21,7 33,8 
France ................... 4,6 9,6 8,7 14,8 9,4 14,6 

Etats-Unis ................ 9J5 19,7 10,7 18, I 10,7 16,7 
Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . 3,8 7,9 2,2 3,6 3,2 5,0 

Suè-de ...................... 2,9 ·6,2 2,7 4,6 3,3 5,1 

Italie . ...................... 0,5 l,l 3,4 5,8 3,7 5,8 
Belgique ............. ·• .... 1,9 4,1 1,8 2,8 3,0 4,7 

Total ............. 48,0 100,0 59, 2 100,0 64,,, 100,0 

Les exportations de l'Angleterre, des 
Etats-Unis et -de la France réunis consti
tuent les deux tiers des totaux ci-dessus indi

qués. • 

LA PRODUCTION 
METALLURGIQUE AMERICAINE 

En avril dernier, la production d'acier 
(l'ingots) aux Etats.Unis a atteint 1.3.34.797 
tonnes (<le 1.016 kilos) contre 891.153 en 

mars 1933 et 1.036. 163 en avril 1932. La 
moyenne de production journalière s'est éle
vée à 55.,,92 en avril 19_,3 contre .u.006 en 
mars. Il faut remonter jusqu'à février 
1932 pour trouver un chiffre plus élevé. 

Tout en tenant compte du fait que le chif
fre de mars était anormalement bas, tant à 
cause des vacances de Pâques ou de 1~ dé-

sorganisation causée alors par la crise ban
caire, on ne peut manquer d'être frappé des 
gams réalisés en avril. Le II mai, The Iron 
Age estimait que les aciérie!> travaillaient, 
pour les lingots, à 31 % de leur capacité de 
production. A l'heure présente, ce pourcen
tage est plus élevé encore. 

J..ES CAPITAUX AMERICAINS 
EN ALLEMAGNE 

On mande de New-York que des statis
tiques viennent d'être publiées d'après les
quelles les créances américaines représentent 
50 % du total des emprunts privés extérieurs 
allemands. Il a été émis 135 emprunts alle
mands am Etats-Unh ,pour un total de 
1. 239 millions de dollars ~ur lesquels 245 
millions de dollars ont été remboursés. 

COMMUNIQUÉS 
L'AFFAIRE FREINET ET LES MENACES 

«::ONTRE LES INSTITUTEURS 
Dev&nt le scandale lnt-0lérable que constitue 

l'Affaire Freinet, l'Associalion des écrivains et 
artistes révolutionnaires et le Comité Freinet 
ont organisé le 8 juin, sous la présidence de 
Paul Langevin, une grande réunion au cours 
de laquelle les personnalités les plus diverses 
notamment Freinet lui-même, le Dr Henri 
Wallon, Mm€ Lahy-Hollebecque, Paul Bout
honnier, Marceau Pivert et un professeur alle
mand, -0nt exposé les !ails devant le:;; collègues 
de Freinet dont la majorité ignore encore sans 
doute combien cette affaire se déroule en 
dehors de toute Jéga,lité. Il faut qu'on sache 
comment des passions locales, des tntrigues 
sordides, avec la complicité, ouverte ou tacite, 
des autorités du département. sont arrivés à 
~xciter quelques esprits trop dociles ou pusil
lanimes contre un maître unanimement aimé 
de ses éltlves et dont les méthodes d'enseigne
ment, vivantes, originales, loin d'être J?rBti
quées dans l'ombre, comme on voudrait le 
faire croire, s'étalent dans une revue • La 
Gerbe », connue en France et à l'étranger et 
régulièrement envoyée à l'inspecteur d'Acadé
mie et au ministre lui-même. 

Il faut qu'on sache surtout que l'affaire 
Freinet déborde singulièrement les cadres oil 
on voudrait l'enfermer. Qu'on ne s'y trompe 
pas, qu'aucun maître de l'enseignement larque 
ne s'y trompe ; à travers Freinet, c'est toute 
l'école laique qui est visée. C'est aussi l'esprit 
nouve&u, celui qui veut apprendre à l'enfant 
à regarder en avant et non pas en arrière, 
celui qui combat pour tout ce qui est vivant 
contr.i tout ce qui est mort • 

Le Bureau de l'A.E.A.R. 
Le Comité Freinet 

••• 
COMITE DES LOISIRS 

I>E LA REGION PARISIENNE 
ET DE LA BANLIEUE PARISIENNE 

Excursion à Fontainebleau 
Le Comité des Loisirs de la Région Parisienne 

ol'gllnise, le dimanche 11 juin prochain, une 
excursion en [orêt de Fontainebleau. 

Les excursionnistes visiteront le Cbà.ieau le 
~atin, à midi, déjeuner. soit en forêt pour les 
personnes apportant leur repas, soit au Restau
rant des Cascades, pour les autres µ-;raonnes. 

Le prix de cette excursion est fixé à 10 fr. 
comprenant le voyage aller et retour, avec pla
ces réservées à l'aller ? En chemin de fer 

Pour les personnes désireuses de manger au 
restaurant, nous les informons que le prix du 
déjeuner est de 20 fr.. service compris . 

Les inscriptions sont reçues dès maintenant ~t 
jusqu'au mardi ô juin, à 18 h. 30, soit nu Co
mité des Loisirs de la Région Parisienne, 5, 
avenue de la République, Paris (11•), 6o étage, 
soit à !'Agence Çoop, 31, rue de Provence, Pa. 
ris. 

• • • 
UN ANNIVERSAIRE 

CHER AUX PACIFISTES 

Le soir du mercredi 24 ,mai, quelques amis et 
admirateurs d!l Georges Demartial se sont réu
nis en un diner intime. afin de célébrer la belle 
indépendance du célèbre historien des origines 
de la Guerre. ll y a cinq ans. à la suite d'un 
article paru dans une· Revue ~méricaine où Il 
disait klute sa pensée, tout ce que les textes 
non tronqués - ou rétablis par lui. lui avaien! 
appris, Georges Demartial était radié de la Lé
gion d'honneur pour cinq ans. Les cinq ans 
sont révolus. Georges Demartial n'a pas dé
&armé. Victor Margueritte présent à cette réu
nion d'amis a dit son amitié et sa joie de voir 
se grouper autour de Georges DemarUal d(;l 
nombreux esprits libres. 

NOUS RAPPELONS QUE TOUS LES 
ENVOIS DE FONDS, ABONNEMENTS, 
SOUSCRIPTION DOIVENT ET R E 
ADRESSES ANONYMEMENT A L'AD
MINISTR~TION DE « MONDE », 50, 
RUE ETIENNE-MARCEL, PARIS (2"). 
CH. POSTAL 1219-02, PARIS. 

Les « Amis de Monde » ont pu passer <leu~ 
bonn~s. heu!es à entendre Bellamy traiter, 
mardi dernier, à la salle· de la Mutualité. 
de la doctrine sexuelle des églises. • 

Le sentiment dominant de l'assemblée 
semble avoir été la surprise. Les incroyants 
réalisent mal que puisse subsister encore tout 
un ensemble de dogmes sexuels aussi antino. 
miques aux exigences de la vie moderne. 
~ell~my a montré que ces dogmes ne cons• 
t~tua1ent pas du tout une discipline périmée; 
s1 l~s _églises protestantes, l"aguèTe encore si 
punta:n;s, _les ad!ptent progressivement allll; 
nécessites econonuques, les catholiques tien. 
n~t désespérément sur les positions an. 
cienne_s. _n'abandonnent rien des antiques 
prescnpuons, affirment la même intrnnsi
geance. Du moins en théorie. 

Quelles sont ces prescriftions? Bellamy a: 
fait un cours de catholicisme sexuel extrê. 
mement savoureux. Il a donné textes en 
mains, ~es précisions à la vérité effarante!{ 
sur les ntes orthodoxes de la sexualité catho. 
tique. Elle n'est pas comme les autres. Là . 
la graine b umaine a des droits, et le fœtus '. 
des droits contre la mère et qui vont jus! 
qu'~ l'assassinat. Car l'obligation l~e sacrifier 
toujours, dans tous !es cas, la mère au fœtus 
est, dans la doctrine catholique un impératif 
a!>solu. L'Encyclique du pap~ sur le ma~ 
nag_e chaste, du 31 décembre 1930, l'a rap,
pele en termes très nets et ·tccablé de malé
dictions ceux qui oseraient parler d':n-orte
ment thérapeutique. 

!-,e plus étonnant n'est pas que ces regleit 
soient formulées par le pape : c'est qu'il se 
soit trouvé des médecins pour les accepter et 
s'y conformer. Le Saint-Office a oublié une 
série de décrets qui interviennent de façon! 
très précise, dans la technique ~édicale et" 
chirurgicale. interdisant telle ou telle o..-,éra.. 
ti_on comme_ peccamineuse. Il y a une médè. 
cme catholique et une chirurgie catholiquè 
qui ont plié leurs interventions aux nécessi. 
tés de sa foi : Bellamv a rlonné. sur c~ 
point, lecture de tPxtes YPrit:.1-1,-,n,pnt <111né. 
fiants ! 

Cependant, ce serait une e11eu1 at consi• 
dérer la discipline sexuelle religieuse du seu~ 
point de vue pittoresque. On a pu se divertit 
à prendre connaissance de certains rites ilo 
l'embryologie sacrée - une sG:ience inc:onnuo 
du profane - mais l'Eglise, en soumettant 
à soIJ contrôle la sexualité des fidèles, savait 
fort bien ce qu'elle faisait. C'est par cq 
moyen qu'elle a assuré sa domination; c'est 
par là qu'ell-e détient, encore, une autorit4 
réelle. Bellamy a montré que l'institution du 
mariage-sacrement avait été, pour l'Eglise, 
un élément d'influence formidable puis• 
q_u'elle aboutissait à •oumettre à la juridic .. 
t1on ecclésiastique le contrat civil même dti 
mariage. Le malheur des temps a enlevé à 
l'Eglise cette juridktron; mais elle a con• 
servé le « tribunal de la pénitence ., <JUi 
maintient ! 'immixtion du prêtre dans l'inti
mité des ménages. Lorsqu'on feuillette lei 
ouvrages de théologie morale où le confes• 
seur puise ses instructions de juge, on corn .. 
prend jusqu'où cette immixtion peut aller,: 
La science d'un Sanchez ou d'un saint Al• 
phonse de Liguori dépasse, en cette matière,• 
tout ce qu'un esprit sain peut imaginer. 

Bellamy a consacré une partie de sa confé
rence à retracer les diverses phases du conflit 
qui, en matière de morale sexuelle, met au• 
jourd'hui aux prises les deux grandes confes .. 
sions chrétiennes : catholicisme et orotestan. 
tisme. 

Le catholicisme affirme (Encyclique dU: 
31 décembre 1930) sa volonté de maintenir, 
ses fidèles sous la double boucle tradition. 
nelle : pas d'acte d'amour sans procréation,
indissolubilité du mariage. 

Le protestantisme, au contraire, a pris, e~ 
ces dernières années, nettement position en 
faveur du " contrôle des naissances ». Lei 
déclarations du Congrès anglican de Lam: .. 
beth et du Conseil fédéral des Eglises dùl 
Christ, en Amérique, sont, à cet égard, très 
significatives. Les articles et discours de per
sonnalités éminentes de l' Anglicanisme 1~ 
sont encore davantage. 

Ainsi les morales sç plient aux nécessités 
économiques. L'intransigeance catholique 
n'est que de façade. Bellamy a montré com
ment. dans la pratique, l'Eglise savait fad-, 
liter à ses fidèles l'accomplissement du « d~ 
voir conjugal J>; le « divorce catholique ij 
est aussi un fait, quoi qu'en prétende 1~ 
R. P. du Passage. 

Les dog-mes s'effritent. Qui romprait de~ 
lances au1ourd'hui pour 1~ Sainte Trinité ou, 
la _grâce sanctifiante ? Ce qui survit des reli• 
gions, c'est leur discipline sexuelle. Mais: 
ce dernier réduit de résistance aux idées moa 
dernes subit le double assaut de l 'incroyaneil! 
et des nécessités vitales. Le catholicisme s'y 
attache de façon désespérée et, on le conçoiti 
son autorité atteinte sur ce point crucial, iJ 
n'est plus. 

Bellamy sembJe s'en consoler si l'on en 
croit sa conclusion : « Les religions chré .. 
tiennes, a-t-il dit en terminant, en faisant 
tenir l'essentiel de leur morale dans les diir, 

cip1ines sexuelles, avaient placé les notiou. 
de bien et de mal un peu bas. » 
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Comme i>n pÔuvait le' prévojr, la .Co~f~rènc1: 
'du désarinemerit esf Ïle ·n~vêau l;R panne. Elle 
Ï'est ajoùrnéè po.ùr-un· mois, Ni s~r la _sécurlt~ 
(àttitude :tr!'diti~n!\ellë ~~ ~ ~a F,rance 1mpérla~ 
liste) .... ni sur la définition ae l agresseur (An
glëte~re, • ~mér_lque), 'ni sur_ le C?Dtrô.1~ (Angle
terre),·. ni sut le bombardemen~ a~rlen (An~le
terre) les hypocrites de Genève n ont pu s en
tendt; La comédie continue. 

La presse a_nglaise - J~uiours. « . c,ptim_iste >1 
, - en ést réduite à des cal,no~ades. -" ·-

Du Times: 

_ ,· 1,rui1tc11ie clti _désarmcme'fll . est, a_u 
i!l'l'1,i.cr cite{, d'ordre vsychologique el 
i'<'S/Jl'it des gou.vernemenls el des peu
ples, tant en J~urope qu'en . Extreme
ùrienl, est très di'[avorable en ce momcnl 
à la réduclion des armements. 

Et du Dai/y Telegraph: 

J1csan11cmcnl, dettes, dépression écono
mi,.1uc, chaos financier, lout cela appar
t'ienl à un vaste ensem/Jle, cl un succès 

. . dans l'un quelconque de ces domaines 
serait d'une inconles/a/Jtc valeur. 

Les extraits suivants du Times, relatifs à 
l'autorisation des· bombardements aériens dits 
·« de police » dans certaines ,c contrées loin
~aines », montrent bien quel effarant cynisme se 
cache sous le <c pacifisme » bourgeois: 

J ,a t hi:se soulem1c JJar Al. Eden, à sa
·voir q·1ie le /Jom/Jardcmcnt aérien est 
une méthocle peu coûteuse, rapide, effi
cace, et, somme taule, pas vtus inhu
maine qu'une autre de ma:inlcnir l'ordre 
dans des rér,ions non c'ivilisécs el monta
gneusr>:;, est, en elle-même, sans répli
qu1'. 

.. _ .:1,, mw111, O[Jrès avui1· al/.aclté à tous 
ces arguments toute l'importance qu'il$ 
mériient - et notamment ü la thèse spé
ciale du gouvernement cle l'lral., dont le 
gouvernement /Jritannique a toujours les 
intérêts présents à l'esprit, à savoir qu'il 
est impossible, sans avoir recours au 
/Jom/JCLrclemcnt, d'assurer la lranquillilé 
de son 7Jays - il res/e à savoir s'il 
convient cle s'o11poser à l'abolition géné
rale ctu bom/Jardcmcnl. aérien, étant 
clo11né son utilité pour des opéra/ions cle 
police, qui, somme to;i.te, :.'c{ieclu.ent 
a l'Pr: succr-s depuis des sic'ctes par d'au
trl's méll1octes. 

Devant la tournure prise par les choses et le 
lent enterrement , du plan Macdonald après 
tant d'autres, la pr~ss~ française respire. l..e . 
vieux dada cc Sécurité » est plus en forme que 
jamais. 

i.}ït -· •. ·•·, 

11 .·,1 possible que cl'aulres 7,uissances 
i"· 1111isscnt aller plus loin dans l'organi
sati,,n de. la sécurité qiw ce qui résu.Ue 
cte ,, 11clques formules r,énémles qui sont 
surlo11/ clcs affirmations etc principe 
n'ay,rnl qu'une parlée momie ; mais on 
rloit reco,111al/re de /Jonnc foi que la 
/•rance, elle, en raison de sa position en 
Europe et de la protection que réclame 
son vaste empire colonial, ne peut désar
mer si la sécurité du momie n'e:.t pas 
ef[icaccmcnl oraanisée. 

MONDE 
50, rue Etienne-Marcel, Paris-2• 
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tué par notre p(l!JS au,'!: Etats-Unis... li 
n'y a pas la moindre raison de croire 
que la• Conférence puisse réussi, si notre 
pays e~- les autres pays débiteurs ne sa
tient pas ce que les Etats-Unis veulent, 
en iuin et par la suite. 

PIEDS ET~P,Q)INGS .. . 
TC>°lftHl~S ' • 

Dans d'autres journaux, - s;étale~ ji}.;irisignes : . ~•af ~it_ dans :m1 dernier article ·quelle 
c~l/noti!_des, an!ilogues_. à ';,e_!l~,, q\!e_ .!l?'üs: !!1~ con~rmatw,n ~clatante les é,:énemen~s,nO:us 
vions plus haut à propos du· 'désarmement et a,vate}1_t::dormée dans ce qt1 11 faut bien dé
où s'expriment l'embarras"··_et '!:Ï&ipuissance ~or;· • s_qpnq\~. :UI?ffel(lt f!J.ffUire Thil. _Lu· " ·gran-

, . t~!s RF J'..i!UP,~r~_li~e àû~ _p~i~ •0 a;.;é_ê 's_es .J)rO• ' : de. )),_f!rCr!e -~'!X_ ,ordres, e~ à ~~ dévoti<?Il _d_e 
, ·preli ,'!Qnt.rad1cbo~s. '· •• ., .. rp~ss\~~11s,-,lÇ..~,-:.,«_f~Ildi ~1g0:msat_f:\trS spo~-. 

LE PA,CTé .A QUATkE • 
1 1 ') •• 

Donnée triorophàl'ement, il y a huit jours, 
pour imminente,. la signature du Pa"éte à qüa- ~ 
tré ·est toujours en suspens.;· D'.a,b.ord, il ._n,e 
s'agit plus maintenant, pour~la F-rance, de signa'• 
ture,· il n'est plus question· que de « ·paraphe·».·. 
Ensuite la Chambre décidera. 

La Petite Entente était pourtant gagnée. 

"La Politika (Belgrade) écrivait: 

Le Pacte à Quatre, avec les réserves et 
les garnnlies exigées par la France, 
n'ol[re plus les dangers qu'on• voy_ait 
rJans son lexie init'ia!. Tout au contr.cn~e, 
-~i le pacte est signé, ce sei:a un nouvel 
instrument pro1want le désir . des gran
des puissances d'éliminer les divergences 
qui exislaiênt • dans • les m~tlwdes app_l~
quées pa.r différents Etats pour la pacifi
cation cle l'Europe. 

De même, l' Adeveral (Bucarest): 

Nous avons incontestablement des rai
sons d'être contents, si nous songeons au 
danger que présentait pour nous le pro
jet initial de M. Mussolini. M. Titulesco 
a fait tout ce qui était possible dans Ia 
situation cli[Iicilc où nous nous trou
vions. 

. ->{ ~ _ .. ,'". , .,,. . • . -.,-,. . f tifs.~ .~~t ~ _uµ ~~ coup eL ~. v:mgl.--quatr~ 
_ •Ainsj 1$ 1Jmes: .: . ::·.; }~~UJ~s. q~s~.;.~'.~~~abl~r. celm _qq'elle cou~ 

:,; ~ ,. ,- j ~. • , • , .. • .,,,. ~- • 1 .:vra~t la, v:9-~l-le 'NlCOre de flagornerie avec 
n~ fapi_t ~~ .. t_r:~~er _,.,un~ !flél.f.!P..!!.~. ~" 'U!l: .ellsezphlf~trop ! parfait poür' ·n~. as 

r~{f_ermir le c~m~r_ç_e J!lOfi4.iat •~(l~.§.?,sa;:· . av01r été""·•oi:chestré. Je .comprends q·u/·1' 
crijier cte grancles 'industries~ nahonales' sirop! • ·~·tàt-r • d • • · •· - • !),. 
ou des intérUs riatioiiiiu~~lêgitimës; • • •. • èn et CÇ>Il§ •.• 1! 10~ e _ce s1m~l<;! f~t soit 
,.. • . ' ",.. ..~ •. , .. ,. .;;' &' .~al1: '•P?-'-v::, fl? ~~rétep.dus JOUrnalistés 

E! le News Chronicle: lJl:>_!'es,· 11}~13 'Je.,n_9sa.1.s /\~pé.rer. que J'lntilln 

. -Tant que le gÔuvernem~~Î consic{trc.ra 
le commerce inlernatiônâl •···comme une. 
·sorte de guerre el les ·v·èntes de l'étran
ger à l'Angleterr_e comme une -Q/fe?Jfiive, 
le moins que l'on puisse dirr est que 
l'efficacité di:s appels à la configrice mu
tuelle e/. q. _ 'l_a,. ~o.n_11_e. ypl~nts p_otfl ,,,~t,r.e 
st'r1c11sement mise en 'cloute. 

• • • • 111Tt,ER· • • 

Tc.ujoürs vague et discret sur son fameux 
plan de quatre ans. dè -<<. réorgàôisàfion )l éco
nomique et sociale, le • gouvernement- liitlérien 
prend toutefois des . m~sures caractéristiques. 

Voici ce que le Volkischer Beobachter dit du 
projet de « création de travail » (Arbeitsbeschaf
fung) du ministre Seldte: 

le proiel prévoit qu'avec une somme 
d'un milliard à • un mill'iard et demi· de 
maries • on pourrait donner du travait 

_ pencla_nt_ un an à un nom/Jre de chô
meurs allrmt cle 470.000 à 700.000. On 
pourra mème faire participer un in{ljjoii 
de chômeurs aux travaux du pro
gramme, si l"on considère qit'un grand 
nombre de ces travat1x durent moins cl'un 
an. L'expérience ayanl démo11lré qtt'cnvi
ron soixante-dix pour cent âes fontis 
sont absor/Jés var les salaires, cela don
nerait à. chaque ouvrier un gain maye,, 
annuel de mille cinq cents marks (neuf 
mille francs). Les travaux prévus sont 
exclusivement des travaux utiles à l'en
semhle cle l'économie publique, et non 
seulement des travat1x consiclérés comme 
« rentables » clii point de vue de l'éco,
nomie privée... La _ préférence sera don
née au.x travau:r pouvant étrc e,'!:éciilés à 
la main sur les travaux mécaniqt1es. 

r_narq_u~ra1t le_ coup aussi durement.'· . , , .. 
Solf:S la s!gnatùr~ èl \if1: • non1mé' Robert 

Bré, 11. P1;Jbhe en effet contre nous uù ai>f.i.:' 
cle d<?n_t nos le_cteurs apprécieront toute la 
sérén~le et la bonne humeur par sen dé-
but). • ; :: - · :- • 
:' «- l}n_e:. fjuU(e ~tfbdomadairç, tribune· cles 
a,n~r<;_lti.stes (sw) en panJouftcs et, 'dès rê.vo.i 
l.u.t_io,:,,1iaires_ ·amateu-rs: (?-),'· vient de\'cléc 0 u: 
vrir (e sport ... Est-il vermis de d"ire à •c"cJs 
messieurs que tout• ir,ait bien mieux dans 
cette société qu'ils vrétendent réf or mer si 
chacun s'occupa~t de ses vropres affaires . ., 

_0~1 n~ peut mieux crier : Touché ! II est 
vr a1 qn on ne peut pus toujours conjuguer 
ce verbe à l'infinitif. C'est Lien leur tour 
d'ê~re touchés. Il ? a assez Jon!.!tenws 
qu'ils louchent. ' 
. Donc il est dé~ugréablc à ce bon J\1. Bré 
que nous _troubhons ce qu'il veut bien 
appeler lm-r_nôme a_vec candeur, ses " uffai
r~s ", ce qm e~~ ùéJà une singulière concep
tion de la_ critique sporli,·c. Rassurons-le 
tout 4e smtc. N_ous n'avons pas l'intention 
de nous ~n ternr là. Justement parce que 
nous alle1gnons notre but, qui est de trou
bler un peu_ ce genre de petites .'..lffnires, ce 
que M. Bre nous avoue U\"cc une m~llu
dressc, clic aussi " toucliantc "· 

Mais la Pologne, particulièrement chatouil
leuse sur le révisionnisme et sur les questions 
de prestige, se dresse toujours contre le Pacte. 

Le Kurier Warszawski (Varsovie) plaide pour Le 1/8 oc le 1/9 des chômeurs allemands 
l'hégémonie française: 1 serait ainsi c,~~upé - on devine dans quelles 

Il faut croire que nos simples Yérilés 
ont eu sur ces " affaires » un retentisse
ment_ fôchcux pour qu~ i\1. Bré en perde à 
la [ms toute poncléra!Jon et toute consiclt'.·
ratron • pour lu ~yntaxe. Après a \"Oir rap
pelé 9u en c~ qm le concernait " il n'avait 
zam:11s manié l'encensoir au-dessous des. 
na1:111c~ de tel ou lel champion 11 et qu'il 
é_léll_l _L1en connu pour i;u " stricte impar
t1~l1tc .)/ - cc qui a dt) lui coûter une tour
~:c genérule au bar de l'Tntran - cc pau
' 1 e M. Bré nous reproche notre " né«ntion 
syslémp lierne "· 11 Tout ne t'a pas d~ tra
vers, errit-11, lotit n'est pas bancal ot, 
vrcmus sur c.elle terre "· Nous n'avons 
pas. de ces pclits refoulements. A peine 
uur_10ns-nous pu penser que loul éluit vicié. 
Mélls peu importe. " Il reste qnelqiœs bon-

C'est pourquoi si le pacte à quatre, ou ~nditions ! - à gagner juste de quoi ne pas 
plutôt ce qui subsiste de ce racle, conti- mourir. 
nue à nous offusquer, ce n'est pas qu'il • Aux termes d'une loi nouvelle, les contrats 
menace nos intéréts, mais parce qu'il ne et les conflits de travail seront passés et réglés 
cadre pas avec la conception. i_mportantc pi!Or des « fidei-commissaires » nommés par Hit-
et grandiose qui a nom politique [ran-
çai~e en r,;urope. Ier. 

Et la Gazeta Warszawska s'exerce carrément 
au chantage guerrier: 

Dcra11t cet èlal cle choses, la poW~qui:_ 
révisionnisle des puissances se heurtera à 
1tes diff-icuUés i11s11rmontaules et pourra 
devenir la. source de complicat-iOns inter
nationales d'une grande portee. Les 
71eftts Etals ne manqueront pas de réagir 
énergiquement contre la situation créée 
par le pacte à quatre. Inutile d'ajouter 
que cela est surtout vrai pour la Polo
gne. 

Par ailleurs, enfin, ,la Russie, appréhendant 
toujours une intervention étrangère, continue à 
voir dans le Pacte une machine de guerre bri
tannique ,c contre l'U. R. S. S. ». 

De la Pravda: 

L'impérialisme brilanniq ue insiste fer
mement sur la. signature du « Pacte à 
(juatre "· « Sauveurs du monde "• les 
Londoniens ont perciu l'espoir de ré1issir 
li ea:ploiler larr,cment la S, D. N. Ils sont 
pr~ts à l'a /Janctonner pour créer à sa 
place un nouvel oruanisme plus apte à 
su-ivre la ligne de la politique e:vtérieure 
rie l'impérialisme britannique, en pre
mier lieu de réaliser ses plans intcrven
lio1111isles dirigés contre l'U, R. S, S. 

LA CONFERENCE DE LONDRES 

La Conférence économique _ de Londres, qui 
s'ouvre la semaine prochaine, se présente sous 
des auspices déplorables. • 

Désarmement, Pacte à quatre, dettes à 
l'Amérique ... , le terrain se dérobe partout sous 
les pas des délégués. 

Le Financial Tfmes est particulièrement som
bre: 

De la Frankfurter Zeitung: 

... La loi sur les « fidei-commissai1·es. du 
travail ,, comporte les disposit-ions mi
vantes : le chancelil'r nomme, s11r la pro
position des got1verneme11ts de pays, et 
d'accord avec eux, des « [iclei-commis.rni
res dtt tral'ail », préposés Cttl.'!: granctes 
entreprises économiques. En att~ndant !a 
nottvelle constitution soçiale, ces • fidei
commissaires concluent légalement, aux 
lieu et place cles associations d'cm
PlO'?Jeurs et cle travailleurs, les contrats 
de trnvail liant les intéressés. Ils contri
buent au main lien· cle la pai.1: sociale. Ils 
collaborent à la pré1faration de la nou
telle constitution sociale. Lcttr prj._ncipatç_ 
ldche consiste à réoler tes candi/ions de 
travail et cle salaires. 

L'extrait suivant de la Deutsche Tageszeitung 
dit bien ce que cela signifie: 

... La loi sur les_ fidei-commissaires rltt 
travail af('irme une fois de plus le point 
de vue autorilair-c . du gouvç_rnemç_nt, et 
signifie qu'il se réserve à ltti-mtme et à 
lui seul le règlement des questions éco
nomiques et ouvrières. 

On s'en doutait un peu! . 
Le Volkischer Beobachter publie la circulaire 

.suivante du commissaire du Reich à l'économie, 
Wegener: 

Un m'annonce conlimicllcn:ient que des 
groupes cte camarades du parti et de per
sonnes liées au parti s'unissent ·en « Li
gue • de combat " pour se livrer dans. 
l'économie à clcs interventions désoraon
nées. 

Le parti repousse fermement ces proc<!
clés irresponsables. Ce"$ actes insensés 
1t' 1111e pernicieuse politiqtte d'intéréts ·ne 
1,euvent que • compromettre l'assainisse
ment de l'économie allemande el le re
lottr au lràvail • de m'illicins de chômeurs. 

Je déclare, en conséquence, dissoutes 
foute les « ligues de combat ", quelle qtto 
soit leur dénomination, dont l'act{vi.tt_ • 
s'e:rerce clans le domaine de l'économie. 

- 1 ' -

Mesure prise éviqemment sous. la pressjon. de 
l'industrie lourde (Hugenberg), • inquiète des 

nes ch?ses, gémit encore notre homme ': 
/~ solctl, le sport, le sourire d'une belle 
{1/le, var exemple. " A qui le dites-vous ? 

E~. c'est pourquoi, nous, nous avons Je 
sour!l'e. Ce n'est r-as nous qui nous étran
glons d~ rage et qui cassons les encriers. 
Nous ne tombons pas en convulsion, nous, 
quand ?n est en clésaccorcl avec vous. li 
est ;--Ta1 que nous n'y avons rien à perdre 
et r:cn à gagner, ce désaccord ne pouvant 
atternclre que nos opinions et non nos 
" affmres >1• Calmez-volis, bon monsicu11 
Bré. Ça passern. 

Après quclqu~s propoa abscons - et ici 
je crnis Lien que j'exagère de moi1i6 - M. 
B:é, • autant qu'Ltn honnête homme puisse 
clcccler su pensée parmi le mystère obscur 
de ses phra·ses, semble me reprocher d'user 
d'un p-s-euclonyrne. 

Cc_ n'es_t évidemment pas un reproche 
que Je puisse· retourner à M. Bré. Je pense 
~rue, s'il avait eu à r~end1,c,un pseudonyme, 
11 n aurait pas cho1s1 celte affirmation bru
tale, ,qui est un commencement d'aveu. 

Que M. Bré continue donc à braire à 
1-'~ise et clans l'obscurité de son slyle, non~ 
n y voyo1~s, pour nous, aucun inconvénient.
Il a, parait-il, découvert notre existence 
par !'Argus. Ce qui prouve que !'Argus a 
du bon. Je n'ai pas eu besoin <le 1'Argu$ 
pour découvrir l'Jntran, mais ce petit inci
dent m'a permis <le découvrir M. Bré dans 
)'Jntran, et je m'en félicite, car on n'a pas 
tellemen_t l'occasion de rire. 
•. Heureux de faire savoir en passant à 
nos lecteurs que l'Jntran n'a nas encore été 
complètement boulotté par Paris--Soir, ce 
·qui commence à ne pas être une publicité 
négligeable. 
; Enfin. _parmi toutes les obscurités fréné
_tiques de M. Bré, il en est une qui demeure 
mystérieuse. Il veut bien me <Ure : qu'un 
m6mf; àtt. perchoir qui vient de lire mon 
article,· S'est écrié : 

- u Et, atta.ch,e-toi, 11a du vent ! » (!). 

Le 7.1résident Hooset,cll a reçu pouvoirs 
pour régler la question monélaii•e, el les 
questions de tarifs lui seront également 

.confiées. Il n'a pas cherché et ne ·mani
feste aucunement l'intention cle chercher 
à obtenir - les 1·enseignement indiquent 
le contraire - clcs pouvoirs pour con
clure cle nouveau,1: arrangements, même 
lcmporuir'es, sttr les cleltes. Il n'y a pas 
non plus cle signe . que le Gouvernement 
i.tritannique ait changé son point de vue, 
à savoir que la concli/-ion du ~-uecès de 
la_ Conférence économique inJernationa_le 
esl que l'o/Jslacle des dalles de guerre 
soit écarté et le terrain laissé libre pour 
un travail qui, autrement, ne peul Mre 

interventions nazies djms son domaine . 
Le General Anzeiger écrit d'ailleurs 

ment: 

Je ne chercherai pas plus à comprendre 
cette phrase de M. Bré que ses lecteurs ne 
le font habituellement pour l'ensemble de 

carré- ses articles. 
• Je suis qu'en ce qui le concerne, il n'a 

productif. 
... La Conférence s'ouvrira le 12 juin, 

et trois jours après un gros paiement au 
titre des del/es de guerre_ doit étre_ ef(ec-

... Le conflit entre le Dr llugcnberg, mi
nistre de l'Economie clu lfoich, et le 
Dr \.\iagener, 7 commissaire ·du Reich de 
l'Economie, n'est pas encore résolu ... La 
cause de ce conflit consiste avant tout en 
une considérable cliveraence de vues au 
suiel du rythme et, de l'étendue des me
sures à ·prendre . dans le domaine de 
l'économie· nàtl61nalé. • • ,_ • 

•• •• 

pas bqsoin de s'attacher, étant par goô.t, 
par nature et par destination, attaché au 
piquet et aux picaillons de MM. les 'Affai-
ristes s_portifs. • 

Et que ce n'est pas parce qu'il y a du 
vent, que M. Bré, le bien nommé, est atta~ 
ché. 

Mais bien plutôt parce qu•n y a du foin. 
Et même du " blé n. 

EMMANUEL DESFLANDREI . 




