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Brèves chroniques de· 1a.-vie bourgeoise 
DISTRIBUTION DE PRIX 

Des fleuves d'éloquence ont coulé dans les ly
cées et écoles, des tonnes de bons conseils ont 
été déversées sur les tEtes d'adolescents impa
tients de fuir la classe, des wagons d'exemples 
illustres ont été consacrés pour inciter lesdits 
adolescents à « entrer dans la carrière », etc. 

L'éloquence du discours des distributions de 
prix ne manque pas de charme. Le professeur 
désigné pour la corvée se bat tes flancs pour 
trouver un thème. Ces thèmes sont, parfois, dé
sopilants. Ainsi de ce professeur d'un lycée pari
sien qui fit « revivre l'ombre du professeur Or
bilius, présidant une distribu,tion de prix dans 
une école de la Rome antique ». 

L'auteur se livra donc à l'aimable exercice qui 
consiste à pasticher le discours qu'a dfi pronon
cer le nommé Orbilius. Oyez : 

Croye.z-vous, en effet, être délivrés de ma féru• 
le ? Non pas ! Si vous coiffez un jour le casque, 

• $'il vous faut apprernb-e le maniement de l'arc 
ou de la fronde, ou, mieux encore, l'ex~cice 
équestre du javelot, qui est un art particulière
ment difficile, vous la retrouve,ez transformée 

. en cep de vigne entre les mains des centurions. 
_Vous la retrouverez, citoyens, dans le bâton des 
questeurs et des tribuns ou dans les faisceaux 

• 'des· licteurs .. Car elte• n'est qu'un des signes ·de 
'êètte autorité implacable· hors de laquelle· il n'y· 
11 point de· sllreM pour les' individus ni '4e gloire: 

• ' ' 1 'j ~ur un E(at / .. . • ·, .•, 
'On autre fut d1un 'lyrisme' quelque peu h'érmé-' 

tiqu~ dans son « 'éioge de t1ordre " et· de son 
"t~vldente beiiuté, d'après Xénophon qui a'. dit, nous· 
, Àpp,rend. le: disc~uis • ; • « Queile évide'~te. ~àuté 
q~;ui~ de$ Sl)uliers, • \ tel que, so~t posé~ ' à' 

, la· file ... ·Et aussi du réste; car ces objets,· placés 
:~hacun selon son·ordre, ressemblent à un chœur.» 

Donc, après avoir exalté .l'ordre des souliers, 
le professeur conclut ainsi : 

: • E( c~me pour ma joie. - sirn>n pour la vôtre 
- (j'ai bien le droit de me payer de ma corvée) 
•~ voilà lancé dans des symbolismes, où l'on ne 
sait plus très bien si l'on est ridicule ou génial 

• (mais . j'incline vers la première hypothèse), ;e 
veux, rêvant à ce chœur cyclique, etc., etc. , 

Ridicule oa génial : il incline vers la première 
bypothèse, cet aimable agrégé, mai6 n'exclut pas 
la ,seconde ... 

• LA COUPE LOIN DES LEVRES 
« D'une tribune, une femme cria « Henri 1 » 

puis se mit, doucement, à pleurer... » 
Ainsi, quelque part dans la presse, nous dit-on 

la défaite de notre national Cochet au stade Ro
land-Garros, défaite qui serait quelque chose 
co me un deuil national. 

On se demande, en vérité, quand on finira de 
se payer la tête de la foule, avec cette excita
tion chauvine qui n'a plus rien à voir avec le 
sport. L'atm06phère officielle de consternation, 
après la défaite du français, fut si disproportion
née, qu'un journal sportif lui-mê'me remarque : 

Elle est perdue, soit. Et puis après ? ... Boro
tra, dans le vestiaire, était navré. Une atmosphè
re de deuil planait. Nous avons perdu quelque 
chose de plus grave que la Coupe Davis : c'est 
la faculté raisonnable d'apprécier la vraie valeur 
des ·choses. Ce n'est pas le moment de ;ouer les 
renards qui trouvent trop vert le raisin qui leur 
échappe, mais un peu de mesure ne messiérait 
pas. 

Un autre, comiquement, se console ainsi : 
Ces Anglais sont très forts. Leur équipe est 

, parfaitement hompgène... Enfin, la Coupe sera 
moins loin à Lon'dres qu'à New-York. 
" . Evidemment, évidemment ..• 

EDOUARD VOY ACE 
Il recommence, il récidive ... 
Après l'inoubliable voyage en Amérique, Her

riot sent de nouveau la bougeotte qui le travail
le : il va se rendre en Turquie et en Russie et 
s'arrêtera en Pologne et en Yougoslavie. 

Nous voilà fn1is : Edouard va découvrir 
Stamboul, la Corne d'or, les minarets, les muez
zins et les harems ; il va être « accla
mé partout » et il le dira dix fois, il va décrire, 
conférencier, il va se montrer lui et le Kremlin 
face à face, lui et la steppe, lui et le Caucase ·; 
le roi Alexandre lui dira : « Vous êtes un ty-

. pe », etc., etc. 
Et pendant (les mois, les peuples vont enten-

dre Edouard raconter : • 
- Quand j'étais chez les « Teurs » ..• 

... OUI, MAIS COTY RAFRAICHIT 
Nul, aujourd'hui, ne l'ignore : le parfumeur 

esf fou, fou à lier ; retiré dans ses domaines, 
li est atteint de mégalomanie galopante et s'ima
gine être César, Napoléon ou le cheval de Cali
gula. Ses journaux battent de l'aile ; l'Ami du 
Peuple du soir va bientôt disparaître. Il en reste 
chez Coty qu'un sens lucide : le sens patronal 
c'est comme un réflexe qui se déclenche à toute 
occasion, sous la forme mégalomane, bien enten
du. Ainsi, en première page de sa feuille, s'étale 
un titre en gros : 

LES BONS PATRONS 

Puis, on explique : 

PROTECTION DES OUVRIERS ET DES OUVRIERES 
CONTRE LA VAGUE DE CHALEUR 

DANS LES ETABLISSEMENTS COTY 

La chaleur et Coty se sont affrontés. Un même 
duel, combat de géants, d'égal à égal : Coty et 
le Soleil. Coty a vaincu ... Il a libéré son person
nel pendant qu'il faisait chaud et dit-li, ou fait-
il dire : ' 

La mesure est accueillie très favorablem,mt par 
le personnel intéressé, qui connaît de longue date 
e~ par de fréquentes expériences, la paternelle 
sollicitude de la Direction. 

Comment, quand les affaires marchent mal! Qn 
fait le philanthro~ .•• 
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AU FOU ! AU FOU ! 

Chaque seftlaine le confirme : Coty est fou, 
pillholôgiq'uement fou, foù 'à lier. 'Répétons-le : 
il y a deux journaux à Pari.s dirigés désormais 
par un' dément.' • • 
' 'C'est ta\:\tôt la . f~lie j!Je persécution, tantôt la 

folie de grandeur. Ou les"deux ensemble. Ainsi, 
'en gros caractères, dans l'Ami du Peuple, cette 
fin d'auto-biographie signée François Coty : 
• J' Al PU, QUARANTE ANS PLUS TARD, TENIR 

TftTE AUX EXPERTS LES·PLUS QUALIFltS DU 
MONDE SUR DES· QUESTIONS QUI DtCOURA• 
GEAIENT L'ENTENDEMENT , DU RESTE DES 
HUMAINS. ' 

AINSI, LE PETIT AJACCIEN FRANÇOIS COTY 
AVAIT SUIVI, DANS UN DOMAINE DIFFtRENT ET 
PLUS VASTE, PUISQU'IL NE CONNAIT PAS DE 
FRONTl.t:R:ES, L'EXEMPLE DE L'AUTRE AJAC• 
CIEN VENU SUR LE CONTINENT DANS LES 
MftMES CONDITIONS D'IMPtCUNIOSITt. N' ADMI• 
RE•T•ON PAS LES JEUX DU DESTIN QUAND ON 
DtCOUVRE -QUE LE PAUVRE Ofon ;~i:i_~• l •. ER . 
EST LE DESCENDANT AUTHENT&ibératrir-••oJJ:L
LE BONAPARTE, COUSINE GERMAINE'i;,;,: NAPO• 
LtON l"r ? 

LA LUTTE SE POURSUIT, APRE, FtROCE, 
IMPLACABLE, AVEC LES MfMES ADVERSAIRES 
QUI FINIRENT PAR AVOIR RAISON DE L'EMP.E• 
REUR. AURONT-ILS RAISON DE MOI ? J' Al DtJA 
TROUVt MOSCOU ; MAIS, MALGRt LES RUSES, 
LES TRAHISONS ET LES TRAQUENARDS, JE 
N'APERÇOIS PAS WATERLOO. -

FRANÇOIS COTY. 

Peut-il y avQir le moindre doute sur le dia
gnostic ? 

A l'asile 

1111111 

IL PLEUT DES DECORES 
... que c'en est une bénédiction. 
Tout le monde y a passé : guerriers, journa

listes, écrivains, curés, sportifs, marchands de 
beurre, marchands de café, marchands de conser
ves, fonctionnaires, acteurs, chansonniers, pro
fesseurs, On va se montrer du doigt ceux qui ne 
le sont pas. N'en jetez plus... Mais le chœur 
immense reprend : « Encore I Encore ! :. 

• • • 
Il fallait que çà arrive. 
On a donné lé ruban rouge à l'auteur de La 

Madelon, le chansonnier Bach, pour immortaliser 
ce vulgaire refrain par quoi les civils se .don
paient de l'héroïsme à bon compte et humaient 
I' . «esprit » du front. 

On nous dit qu'à cette occasion un maréchal 
de France, qui veut garder l'anonymat, déclara : 

- C'est grâce à La Madelon que nous avon5 
eu la victoire. 

Mais alors, et Sainte-Geneviève ? 
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« NAPOLEON PACIFISTE » 

C'est une nouvelle découverte, faite parallèle
ment par deux lumières, M. Paul de Cassagnac 
et M. Fortunat Strowski. Napoléon n'a saigné la 
France que, paraît-il, pour la maintenir dans ses 
limites naturelles. Et M. de Cassagnac est si 
pénétré de sa thèse qu'il provoque à l'avance 
d'éventuels contradicteurs et les menace de ses 
foudres. Car c'est un pacifiste, M. Cassagnac, 
comme son maître. 

LES BOURREAUX 

Il est vain de démontrer l'horreur sauvage du 
régime hitlérien. Mais, tout de JJt.ême, il y avait 
longtemps que, dans l'histoire du IDQ~, pareil
les ignomines n'avalent plus cours. Ainsi : 

Hi~, des lnconrnts avaient arraché, sur l'aéro
drome de Tempelhof, 1,: chêne planté I.e premier 
mai dernier par les nazis en l'honneur de Hin
denburg. 

A titre de représailles, l'office secret de la po
lice d'Etat a décrété que tous les prisonni~s 
communistes, dans les pénitenciers et les camps 
de concentration, seraient privés de cUjeuner pen
dan( trois jours. 
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BEL EXEMPLE ... 

On a11nonce de Berlin qu'un groupe de per
sonnalités japo~aises spécialisées dans la politi
que ouvrière, a rendu visite au conseiller d'Etat 
Schumann et lui a déclaré « qu'ils s'efforce
raient de s'inspirer des modèles donnés par l'Al
lemagne pour infuser une nouvelle mentalité aux 
organisations ouvrières japonaises 11. 

Beau modèle, en vérité. 
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LE KRONP~UNZ LYRIQUE 

Ces latnentables souvenirs du sinistre krom
ptinz, publiés dans un journal du SQir, offrent 
parfois des surprises ... Ainsi, parlant d'un ami qui 
lui « resta.toujours fidèle », !'.aviateur Huenefeld, 

. le fil' .à Guillaume,écrit-il, .sur ce ton ~l'~popée : 
Huenefeld fut µn. des pr.emiers parmi ceux qui 

m'apportèrent en Hollande, des témoignages, d'iné• 
branlable ·loyauté et d'affeation. A plusieurs re
prises, il vint me voir et. se montra toujours ami 
dévoué: Poète e( aéronaute,. son âme e,t sen corps 
~latw(ent t!,e C<>flserve ~ tràv~s· les nués (sic). 
. Quand il arriva au Groen'land avec son compa
gnon Fitz-Maurice, 'un bravè Irlandais, son souci 
immédiat fut de composer un poème de remercie
ments. Ce poème électrisa le monde (sic). 

Ah l ce monde électrique l 
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LE MARl60 •137 ~EUR 
' "] 1?0 On annonce de 1" 11 ,,: : 

Lorsqu'un homme souffre d'insomnie, il ,-'a 
pas le dr-0it de révelfler sa femTJU! pour l'obliger 
à lui tenir compagnie et à se promener avec lui 
de long en large 4ans la chambre à coucher. 

Tel est k ;ugement rendu par un tribunal de 
Chicago, qui a accordé le divorce à Mrs Irene 
Walden, laqueluz avait prouvé que son mari 
l'avait obligée à lui tenir compagnie dans ses pro
menades nocturnes depuis l'année de leur ma
riage, en 1925, jusqu'en 1930, époque à laquelle 
ils se séparèrent. 

UN MARIACE POETIQUE 
Le directeur d•un journal parisien s'est marié. 

Bien. Mais il s'est marié à Genève, avec éclat . 
Sa femme, nous disent les agences, était coiffée 
d'un chapeau lapis et le déjeuner était servi 
à bord d'un grand bâteau de plaisance. Enfin, 
l'on nous précise qu'à l'heure des toasts, MM. 
Chiappe, Henry-Paté, Pierre Bonardi, Jacques 
Richepin, Gabriel Boissy exprimèrent en prose 
et en vers leurs vœux de bonheur. 

Nous aimerions à connaître les vers du poète 
Chiappe ... 
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LE MOTIF 
Razzia dans un quartier de Berlin, pour cap. 

turer ceux qu'on nomme « ennemis de l'Etat ». 
Une patrouille de dix nazis amène à l'auto de 
police deux hommes et annoncent au chef 

- Deux Juifs. 
Bon ! Qu'ont-ils fait. 
Ont tremblé avec insolence. 
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JUSTIFICATION 
On trouve désormais dans les journaux alle

mands des annonces de ce genre : 
« Je soussigné, déclare à nouveau, pour répon

dre à certaines insinuations, que mon origine ar
yenne est privée depuis mon arrière grand-père 
et que je n'ai rien à voir avec le nom de « kiise »· 
(fromage) dont on m'affuble. » 

BRUNO SEIDLER-WINKLER, 
professeur de chant. 

{( FASCISME DE GAUCHE 
ET SOCJALISME STELLAIRE » 

Pour un succàl, c'est un succè&. 

Marquet, Déat, Montagnon ont la bonne presse. 
C'est d'ailleurs d'eux, surtout, qu'on parle, le 
père Renaude! étant un peu laissé dans J'ombre, 
comme trop vieux dans un mouvement qualifié 
de « jeune ». 

Néo-socialisme, fascisme de gauche. J'ai peur, 
tu as peur, ils ont peur ... C'est une cacophonie 
d'applaudissements et /le huées ; on voi~ ~e comi
ques spectacles. Ainsi du Temps qui se base 
sur rargumentation de Léon Blum pour convain
cre Déat du fascisme ; ainsi du petit Pol Raynaud 
qui trouve les néo-socialistes timides ». Ainsi 
du Rempart qui voit là une « espérauce 4ans la 
nuit ». Ainsi du père Bayet de la République qui 
se sent tout regaillardi. 

Jeunes I Jeunes I Ils le sont tous maintenant, 
ils ne parlent plus que de ça. Social-fascisme .? 
Non I Social-voronovisme ... 

• * • 
Ça ne va, t~~t .. de mfme, pas très loin ... 

Blum le Subtil et Déat le Trapu furent aux pri
ses ; deux IM,>rmaliens, l'un de Talmud, l'autre de 
terroir, deux tempéraments ·contraires, deux phy
siologies différentes ; Blum est en longueur,• 
Déat ee raccourci, l'un en silhouette, l'autre e~ 
épaules ... 

Mais voici que le père Renaude! en~ aigre
ment en lice, et do.nne des coups de· boutoir à 
Blum: • 

Croyez-moi la quintessence d' abstrac~ion sur 
cc le capitalisme à l'état pur » ou « le socialisme 
réalise » en « système stellaire » ne cacfie qu'(n
suffisàmment l'impuissance, l'inaction·. 

Le socialisme ~tellaire ... t:'e~t 'assez bien 'dit. 
Encore une tendance. 

Seulement le socialisme-Marquet fait peut-être 
partie, lui. du ,ystème mét~orique.:. • 

~ 

CECI t..OMPENSE ........ , 

Dans une prison pqlonaise, un assassin, con4 
damné à mort, attendait le moment d'être con
duit à l'échafaud. Mais il se trouvait que cet as
sassin avait l'esprit inventif et que, pour ~
mer ses loisirs, il avait dressé les plans d'un su
perbe... canon perfectionné qui permettrait dé 
tuer en gros, alors que lui, petit assassin, ne 
6avait tuer qu'en détail. Ce projet de canon, il 
réussit à le soumettre aux autorités compétentes 
qui, enthousiasmées, décidèrent de faire grâce dç: 
la vie à l'assassin-inventeur. Un nouveau canon 
compense bien quelques crimes ... 
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LA DICTATURE A LA MODE 

L'épouse du petit Goebbels, qui doit être aussl 
séduisante que son nabot de mari, avait été casée 
comme officielle « dictatrice de la mode » d~ 
Troisième Reich. Elle devait veiller à la bonm 
tenue aryenne des robes, au racisme cent pom 
cent des chapeaux et au pur germanisme dei 
combinaisons-jupons des cc vraies allemandes ». 
Soudain, on apprit que Mme Goebbels était limo 
gée de ce poste, avant que d'avoir pu donne, 
toute sa mesure ... 

Il paraît que la mode allemande, la couture al, 
lemande étaient restées aux mains des « non-

• aryens » et qu'il aurait fallu un travail de géan1 
poÙr changer la favéur du public. Alors, Mme 
Goebbels attend que la mode non-aryenne se ré
sorbe d'elle-même. 
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L'HUISSIER AUX CHAMPS 

Un cultivateur d'Amérique était en difficultê 
avec le fisc. Tant, qu'il fut condamné à voir saisir 
sa récolte, quand le blé serait mfir. Donc, un 
jour, arrive un huissier qui dressa une tente à 
la lisière du champ, et, depuis lors, campe, a~
tendant que le bl~ murisse. Carn~n-Saisie 1 
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LA GUERRE COUVE 
EN EXTRÊME-ORIENT 

La rubrique « Extrême-Orient » a dis
paru, depuis quelque temps, des jour
naux d'information. La fameuse opinion 
publique qui, pendant plusieur.s mois, 
montrait un intérêt fiévreux pour les peu
ples de l'Extrême-Orient, s'est calmée. 
« Rien de nouveau à l'E•st », pourrait-on 
dire. 

En réalité, la situation en Extrême
Orient est plus tendue que jamais. Le re
groupement des forces impérialistes dans 
le bassin de l'Océan P.aôfique est loin 
d'être achevé. La phase décisive du nou
veau partage du globe qui s'impose, 
quinze ans après la fin de la guerre mon
diale, grâce' à la loi de l'évolution inégale 
de l'impérialisme, et qui a commencé .avec 
ce qu'on appelle « le Conflit Sino-Japo
nai.s », esl encore devant nous. 

LES ACCORDS DE WASHINGTON 
P-0ur mieux compr.endre ce qui nous 

alten<il dans un proche avenir dans cette 
partie du monde, nous essayerons de faire 
le ?ilan de la phase parcourue jusqu'à 
maintenant. 

Le dernier partage universel entre les 
grandes puissances impériahstcs, tel qu'il 
était conditionné par l'issue de la guerre 
mond~ale, a été fixé pour !'Extrême-Orient 
pl!ls tard que ,po.ur le reste du monde : par 
l'accord des cmq grandes puissances con
clu en 1922, à \Va,shington. 

Qt!el était l'essentiel de cet accord ? 
Pendant la guerre mondiale, le Japon 

avait réus;:;i à renforcer sa position dans 
une mesure qui devait profondément 
inquiéter les .autres grandes puissances. 
Les Japonais ont su soumettre rapidement 
la Chine tout entière, en lui imposant ,ses 
fameuses 21 revendications ; en dehors de 
cela, le Japon avait occupé, en utilisant la 
faiblesse momentanée de la Révolution 
Russe, la région maritime de la Sibérie 
Orientale, et s'était avancé jusqu'au lac 
Baïkél 1, •. n_:rns toute celte opération, le J a
pop ...,_t:~~,puyé par l'Angleterre, avec la
q~e_Ile_ il était lié par un traité politique et 
militaire. Par la Conférence de Wa6hing
ton, les Etat<S-Unis ont réussi à faire recu
ler le .Japon. Il devait abandonner ses 21 
revendications, évacuer h province Chan
tung, reconnaître l'intégrité et l'indépen
dance de La Chine, et le principe de la 
« Porte Ouverte » en Extrême-Orient. En 
même Lemps, les forces navales des prin
cipales grandes puissances inlércssée_s : 
Etals-Unis, Angleterre cl .Japon, furent 
fixées dans les proportions de 5 :5 :3. Du 
point ùe .-ue politique, cet accord signifia 
l'abandon, par le Jtq,on, de toutes se-s po
s~Lions gagnées 1wmlant l.a guerre mon
diale. 

PLAN.S P'li~/i¾.\NSION JAPONAlaE 
Par s3on intervcnlion en Mandchomie et 

en Ciiine se°ptentrionale, le Japon a prati
quement annulé cet accord. En transfor
mant une p-artie de la Chine, comptant 
environ 50.000.000 d'habit.anls, en colonie, 
l'impérialisme japonais a violé, en fait, le 
principe :de· la « P9i'le Ouverte >>. En for~ 
tiûant Port-Arblmr, il a rompu le slàlu
qu() des force.s navales. En réalis:rnl l.a 
première partie du Plan Tanaka, le Japon 
a CO'lllllBilCé il rèconquérir ce que la, Con~ 
fércucc do: Washi1.gton lui avait fait aban
donner. La brochure parue r'écèmment au 
~apqn ;s?usîe Li~1_-e « Le.3 )'àche~ du Japori 
.ijans 1 epoque Srova », dont l e~teur est 
Sadao Araki, ad~llement ministre {le' la 
gu·crre au Japon, montre· que· I.e plan-Ta
naka n'a -nuUement élé abandonné. Par
tant· d?une polémÎ{fUC contre le. boud
dhisme, cl· d'-une philosopl:].ie.. obscure sué 
l'inégalité éternelle de,s chos,cs; d~s hom· 
me,s et des · peuples, A raki développe 
d'abord l'idée du n::itionalisme japonais, 
pour ÎltÜr par un plan détaillé sur la mis: 
sion du Japon sur le continent asiatique et 
dans le monde entier. Apôlr'c de la morale 
impéri:alc, symbolisée par les armc-s de la 
dynastie japo1rni,se : le miroir, le jaspe et 
l'épée (vérité, honlé et audace), le Japon 
est appelé :) foire régner l'ordre dans Loule 
l'Asie, la Sibérie et les Indes y compris. 
Pour commercer, la soumi-ssion de la 
Mandchourie, de la Mongolie et de la Si
bérie Orientale, lui sufüt, m,3is ·,ce ne doit 
être qnc le début : « Nous donnons une 
telle importance aùx prôblèmes· de la 
Mandchourie et de la Mongolie, 1:iarcc gue 
nous ne sommes pas en é.lat de réaliser 

les grands idéaux élaborés pendant notre 
passé trimillénaire, si nous ne renforçons 
pas notre prestige clm1s la Mandchourie et 
dans la Mongolie d'une façon inébranla
ble. Le .Japon ne peut pas se contenter de 
:ion propre c<'sor : il doit répandre ses 
idéaux dans tout !'Extrême-Orient, et 
au delà, dans le monde enlier ». Pour 
mieux faire comprendre le sens de son 
idéal, Sadao J\riaki précise dans un autre 
passage de sa brochure : « Un million de 
no:3 ,compatriole,s - à 6avoir 200.000 Japo
nais et 800.000 Coréens (!) - vivent dans 
la ~andc~om·ie _el dans la Mongolie. Des 
capllaux J1apona1s se montant à plus de 
1.500.000 yens y sont investis. L'existence 
du Japon est étroitement liée à la Mand
chourie et la Mongolie, du point de vue 
de la surpopulation, du ravitaill<:'ment en 
aliments et en matières premièl'es pour 
l'industrie lourde, el de la sécurité >>. 

Tout ceci montre que l'armistice conclu 
entre les gouvernements de Tokio et de 
Nanking ne signifie nullement l'arrêt de 
l'expansion jiaponaise sur le continent asia
tique. Toutefois, les opérations militaires 
de grande envergure, qui avaient caracté
risé la situation en_ Extrême-Orient pen
dant les derniers 21 mois, ont momentané
ment cessé. L'attaque japonaise contre Do
lonor, qui a été déclenchée ces jours der
niers, peut être considérée comme t!ne 
iaction partielle destinée à terminer les 
conquêtes prévues par le Japon dans la 
premièrè phase de son· action par la main-
mise sur la province de Tchakhar. • 

La nouvelle étape de la guerre en 
Extrême-Orient sera déterminée par les 
nouvelles relations des forces impéri.alis
tes, après l'annulation de 1' accord de 
Washington, déterminée par l'action du 
Japon jusqu'à l'armistice. 

Examinons l'une après l'autre l'attitude 
des grandes puissances à la veille de la 
reprise des opér.ations militaires en 
Extrême-Or· 

L' ALLIAN~ NGLO-JAPONAISE 
EBRANLEE 

En dehors des résultats déjà mention
nés, l'accord de \N ashington a eu encore 
comme conséquence la rupture de 
l'alliance anglo-japonaisc. Cette alliance, 
qui avait été l:a base de la politique de 
l'Angleterre el du .Japon en Extrême
Ori_cnt, pendant vingt ans environ, n'a ja
m:11s été formellement rétablie, après ,sa 
rupture en 1922. Mai6, pratiquemcn, l' An
gleterre n'a pas cessé d'appuyer l'impé
rialisme japonais dans sa lutte contre la 
Chine, les Etats-Unis et l'U. n. S. S. J\u 
début du conflit sino-jaµonais, des diplo
mates en vue des deux pays ont encore 
chanté les louanges de la collaboration 
anglo-japonaise et demandé le rétablisse
ment formel de l'alli,ance. La pénétration 
du Japon sur le continent, el le dumping 
opéré par l'industrie d'exportation du .fo-

. pon sur les ~ar,chés a.siatiques el afri
c:1:ns. ont cepcf!clant changé l'attitude de 
_l'J\nglelerre au-<;ours de l'ann~c 1932. Unç 
-f~uerre commefciale- a éclaté entre l 'Angle, 
terre et le .J0pon. La lullc est ouverte sur 
tous les marchés de textile entre L::in
cashire et Qsaka. Le gouvernement bri
tanni{1ue a élevé les droit,s de _douane pour 
les -marchandises japonais06 entrant aux 
Indes jusqu'à 25 -% de leur valeur. Les 
usines japonaises ont répondu_par le boy
cottage du coton ·indien. En mêIJ?C Lemps, 
l'impérinli~me angla~ a fait des_ tentatives • 
pour pénétrer direi::tement en Chine, en 
utilisant la faiblesse du gouvernement de 
Nanking aux prises avec le Japon. L'in
surrection fome,nlée pnr des agents bri
tanniques dan,s la province de Sin Tsii:rng, 
et appuyée par des troupe.s thibétaines 
armées par l'Angleterre, a échoué. Mais le 
gouvernement britannique n'a pas aban
donné l'idée de pénétrer dans les provin
,ces occidentales de la Chine. L'emprunt 
de 50 millions de dolliars, ac,cordé par clos
sus la tète du gouvernement de Nanking 
au gouverneur de Sétchouang, montre que 
le gouvernement britannique pour,suit son 
plan de créer son propre « lVIandchou
Kouo >> occidental, par d'autr'cs moyens. 
En même temps, il lend à pénétrer dans 
la Chine méridionale. Le « Conseil Politi
que du Sud-Est », installé récemment ~1 

Canton, est l'œuvre d'agents de l'impét'Îar 
lisme anglais. 

LA POLITIQUE DES ETATS-UNIS 

Les Etal<S-Unis se sont bornoo, pour le 
moment, à des actions diplomatiques 

, ' . ' pour s opposer a une expansion trop large 
dy Japon sur le continent asiatique. 
L actwn commencée par Hoover et Stim
son, p::ir la _déclaration du principe de la 
n_on-:eco1rnaissance des cliiangemcnt6 ter
r1l?1:1aux en Extrême-Orient, a été pour
smv1~ p~r Roo.se~e!t, par son message 
aux o3 etals parl1c1pant à la Conférence 
de Genève,, mes~~e dans lequel le prœi
~enl de;s Etals-Urns proposa d'interdire 
1 emploi de troupes, sur un territoire 
élranger. A Genève, Norman D,:1vis a ré
i:>,été ce!t~ prop_ooilion, en déclarant que les 
l.<..lnls-Un1s étaient prêts à abandonner le 
principe de la liberté des mers, au cas où 
des sanctions seraient prises contre un 
Etat reconnu comme agresseur. En dehors 
de cela, les Etats-Unis ont activement 
.appuyé Tchang Sue-Yang et le O'Ouverne
ment de Nanking, dans la guer~e contre 
le Japon, par l'envoi d'armes de muni
tions, la ,construction d'une usi1nc d'avions 
en Chine, et l'octroi de l'emprunt de 
50 millions de dollars, pour l'achat de 
blé et de coton aux Etats-Unis. Une série 
cl' autres démarches diplomatiques avait 
comme but l'isolement politique du .fapon. 

SITUATION INTERIEURE DE LA CHfM!! 

L'attaque japonaise a eu de troo ()'ran
des répercussions sur la situation '"inté
rieure de la Chine. Les défaites continues 
des armées chinoises ont contribué à 
ébranler davantage la base du o-ouverne
ment de Nanking déjà très faible au dé
but du conflit. En ce moment, le Gouver
~emcnt national est en .. pleine liquéfac-
110n. No.us sommes à 1a veille d'une nou
velle période de guerres de généraux. 
Dans le Nord, le général Feng Yu-Siang 
se lève contre le gouvernement de Nan
, ... ,,... <>n)'accusant de sabotage de la dé
~ ri _.J,wle. Feng Yu-Siano· est en liai-

. son ave,c Yen Si-Chang, qui, de son côté, 
n'~st qu'un agent de l'impérialisme japo
nais. D'autres généraux réactionnaires, 
dont on a entendu souvent le nom dans la 
période cleé< grandes guerres3 de généraux, 
nvant 1926, rentrent sut' la scène politique. 
Dans le Suù, les groupements de Canton 
c~ de Kounng Si, appuyés par Nuan Ti
Kaï, le général commandant de la fameuse 
rn• armée, écarté par Tchana lfoï-Tchek, 
aproo l~ victoire qu'il a remportée sur los 
.Japonais à Shanghaï, menacent d'aban
donner le gouvernement de Nanking. 

i\u ,sein du Gouvernement de Nanking 
même, le désaccord entre le-s différentes 
tcncbnces_ du Kouo Min Tang s'accroît. Le 
compromis conclu pendant l'époque de la 
clél'cnsc nationale contre le .Japon n'est 
plus viable. Les groupes droitiers cher- • 
chent :'t rélablir des liaisons avec lc,s 
anciens groupes réactionnaires écal'lés 
après la victoire du Kouo Min Tang, en 
vue de la formation d'un gouvernement de 
concentration nationale, basé sur la coopé
ration cle la bourgeoisie et des grands pro
priétairc.s terriens ,semi-féodaux. Par con
tre, Tchang Kaï-Chek est en train de for
mer un parti nettement fasciste, .:iyiant 
comme bnt l'ané:rntissement du commu
nisme chinois et la guerre contre l'U. R. : 
S. S . 

Si le Japon a accepté la eondusion de 
l'armistice, et s'est retiré- de ses positions 
déjà· conquises dans la Chine septentrio
nale, iI y a été forcé par l'attitude des 
Etals-Unis et de l'Angleterre qui p086è~ 
denl dès intérêts imporLants dans les 
régions de la Chine, dans lesquelles les 
armées japonaises commençaient à péné~ 
trcr. Le Japon a pu renoncer momentané
ment :'t la pénétration :'t main armée dans 
la Chine, étant donné que la dislocation 
de l'unité n,alionale de la Chine, dont il a 
besoin pour sa pénétration effective, oot 
assurée en ,ce moment par les luttes qui 
ont éclaté de nouveau :'t l'intérieur même 
de la Chine, et qui sont favorisées par la 
guerre commerciale qui s'ac-centue entre 
les Etats-Unis el l'Angleterre pour la do
mination de la Chine. Mai,s du ,côté du 
.Japon, !',abandon de l'action militaire ne 
peut être que momentané. Sa situation 
i ntét'ieul'C force le .Japon à continuer la 

, guerre coùte que •Coûte. 

QUE VA FAIRE LE JAPON ? 

L'économie japonaise a connu, l'année 
dernière, une reprise générale des affai
res, l'industrie travaille à plein. Mais cette 
reprise est due surtout aux commandes 
de guerre de 1,a part du gouvernement, 
accompagnée d'une dévalorisation du yen 
de 60 %, Maintenant que le,s opérations de 
guerre sont momentanément arrêtées, el 
que les autres grandes puissances com
mencent à réagir contre le dumping japo
nais, l'économie japonaise est sur le point 
d: tomber dans une crise encore plus 
i:uguë qu'auparavant. Le budget d'état 
annonce déjà un déficit de 900 millions de 
yei:s. pour l'exercice de 1933. Presque la 
moitié du budget. est couverte par des 
emprunts intérieurs forcés. La situation 
de l'agriculture devient de plus en plus 
grave. La misère de,s m::i,sses ouvrières et 
même des couches moyennes s'accr~îl. 
Les grèves et les émeutes pavsanncs ,se 
multiplient. Pour éviter le retour de la 
crise sur une échelle plus élevée, le gou
vernement japonais doit continuer la 
guerre. 

MENACES DE CUER1RE 
CONTRE L'U.R.S.S. 

De tout cela, on peut conclure que l'in
tervention japonaise contre l'U. R. S. S. 
revient à l'ordre du jour. Le plan Tanaka 
reste à la base de l'action du Japon. Sa 
partie concernant la Mandchourie est réa
lisée. La pénétration dans l.a Chine septen
trionale est devenue impossible pour un 
certain laps de temps. L'avance jusqu'aux 
frontières de la Mongolie extérieure sera 
terminée cl 'ici quelques semaines. Il ne 
reste au Japon que l'exécution du plan· 
Tanaka concernant l'occupation de la Si
bérie Orientale. 

Consciente de sa responsabilité vis-à-vis 
du monde des travallleurs, et pénétrée 
d'une volonté sincère de paix, don~ elle a 
besoin pour la construction socialiste, 
l'Union Soviétique ,s'est montrée prêle. à 
une concession importante pour éviter la 
guerre avec le Japon, en acceptant lia 
vente éventuelle du chemin de fer est-chi
nois. Le,s pourparlers diplomatiques au 
sujet de ,cette vente soni • en cours. Ils ont 
déjà montré que, du côté du .Japon, les 
propœitions ne sont pas sincères, et que 
le gouvernement japonai6 ne cherche 
qu'un prétexte pour l'intervention. C'est 
ainsi qu'à un moment donné, une partie 
de la presse japonaise a cléclanché une 
oampagne tentant à prouver que le chemin 
de fer est-chinois n'aur:iil de valeur pour 
le Japon que si l'Union Soviétique vendait 
également la région maritime de la Sibé
rie, avec Vladivoslock, el la p:irtic sovié
tique de Sakhalin. Les journaux in,sinuè
rent que l'U. R. S. S. ,serait bien forcée 
d'abandonner ces territoires, parce que, 
du point de vue militaire, il serait impos
sible de les défendre. Ceci indique claire
ment quel est le but poursuivi par le 
Japon dans ces pourparlers. 

Telle e.sl, en cc moment, la situation 
poliliquc en Extrême-Orient. Rentrée mo
mentanément dan,s une phase « politique », 
la guerre en Extrêmc-Ol'icnt peut repren
dre d'un jour à l'autre des formes ouver
tes. Et cc sera alors fo guerre d'interven
tion du .k,pon contre l'U. n. S. S. 

LA DELEGATION 
DU MOUVEMENT D'AMSTI':!ROAU 

EN EXTREME-ORIENT 

Dans ces circonstances, l'action de 
lütle contre la guerre impérialiste organi
sée en Extrême-Orient par le Comité Mon

·di::il d'Amsterdam, ,prqnd une importance 
p-rimordialc. Les' conférencc,s asiatiques .de. 
lut.te contre la guerre, qui seront· oÎ'gani
sées simultanément à Shanghai et à Tokio, 
evcc la participation des délégués amslcr
damicns d'Europe cl d'Amérique, ont la 
lftche cle .grouper. un maximum de forces 
6USceptib les de ·s'opposer à la nouvelle 
guerre cl.ans les deux pays. 

La· délégation est·. âéjà en· route vers 
l'Extrêmc-Orient.. Elle se compose ·de 
Lord Marley, vicc-présirlent de la Cham
bre des Lords, et Gerald Hamilton, ancien 
corre,sponclant du « Times >> d'Angleterre, 
du Dr Marteau, député et échevin . de la 
ville de Bruxelles de Belgique, do Gcor'
gcs Poupy, ingénieur, el P:aul Vaillant
Coututier, rédacteur à l' Ilumanilé de 
France, et de Agnes Srncdley, journaliste, 
et John Dos Passos, écrivain des Etals
Unis. 

Dans un autre article, les lecteurs de 
Monde seront informés sur les Wches pré
cises que le Comité Mondial d'Amster
dam :a posées à celle délégation et aux 
deux confércncc,s asiatiques devant la si
tuation act'ucllc en Extr:.êm0-Oricnt. 

A. KURELLA. 



4 -----------------------------------MONDE--

Notre Enquête sur les Classes Moyennes 
Monde a donc déjà étudié, en quel

ques articles, plusieurs aspects des 
réactions de la classe moyenne : le bou
langer de Pœris, le boucher de Paris, un 
métier qui disparaît (l'artisan joaillie1•) 
nous ont apporté des indications .sur la 
condition actuelle et l'état d'esprit de 
cette zone de travailleurs, intermédiai-
1·e entre prolétaire et bourgeois, et dont 
l'amertume, les revendications peuvent 
être lourdes de conséquences sociales et 
politiques. Voici aujourd'hui une cu
rieuse expérience [aile par l'un de nos 
collaborateurs : sur un questionnaire 
bien précis, des interviews rapides. des 
interviews éclairs faits en surjaee, 
sans doute, mais caractéristiques, pri
ses à plusieurs <c types » ditf érents re
prc1srn Inn ls d'une catégorie sociale. 

Le questionnaire suivant avait été 
'dressé. Et voici comment six français 
- moyens » y ont répondu. 

fo Votre commerce ou votre industrie se 
ressent-il de la criE~ ? 

2' Etes-vous en bons terme!> avec vos 
fournisseurs avec vos clients, avec votre 
banquier, avec le fÏS(' • 

3• Giuels sont vos rapports avec vos em
ployés ou ouvriers ? 

4'' Comment vou& expliquez-vous la crise 
et croyez-vous qu'elle sera longue ? 

5' Croyez-vous qu'il faut clhanger de ré
gime et abattre le capitalisme ? 

6' Et s'il faut changer de régime, que 
faut-il mettre à la place ? Accordez-vous 
votre confiance au socialisme ou au natio
nalisme .1u à la religion, ou au fascisme ? 

7' Croyez-vous qu'il y ait une alliance 
possible entre vou& et vos ouvriers pour 
atteindre un but politique commun ? Et 
si oui sur quel terrain cette alliance est
elle possible ? 

L'ingénieur 
M. F ... a trente ans. Ingénieur Jes grandes 

écoles, il a en outre une culture générale très 
étendue. De plus, c'est un inventeur remarqua
ble. Mais c'est un mauvais commerçant. Il a 
mangé déjà pas mal d'argent avec ses inven
tions. Sa situation aduelle est plutôt mauvaise. 
Il a à Paris un atelier de fabrications électro
mécaniques qui occupe 7 à 8 ouvriers. 

1 ° Mon industrie n'est pas trop touchée par 
la crise, mais je suis paralysé par le manque de 
crédit ; 

2° Je n'ai pas assez de crédit chez mes four
nisseurs, d'autant plus que mes clients pe me 
paient pas comptant. Je dois de l'argent au 
fisc, mais i I n'est pas trop exigeant. Quand 
aux banquiers, je suis en très mauv~is termes 
avec eux ; 

3 ° Mes rapports avec mes ouvriers sont ex
cellents. Certains de mes ouvriers sont de vrais 
amis pour moi ; 

4° La crise est due à la surproduction. Elle 
s'aggrave du fait de la sous-consommation pro
voquée par le manque de confiance. Elle sera 
très longue, car il lui faut une solutiop inter
nationale ; 

5° Je crois que le régime capitaliste est bien 
malade, mais je me demande ce que l'on met
trait à sa place et si ce ne serait pas pire ; 

6° Les religions ne m'intéressent pas Je n'ai 
aucune confiance dans la politique et dans les 
politicien5, quels qu'ils soient. Par esprit libé
ral. j'ai horreur du fascisme, et le nationalisme 
me paraît idiot. Mais je ne crois pas au socia
lisme, tout au moins pour notre génératiop ; 

7° Cette alliance serait très désirable pour la 
réalisation des réformes très générales. Mais 
elle ne me parart pas possible du fait de l 'égoïs
me des individus et des intérêts contraires des 
patrons et des ouvriers. 

Le petit patron 
M. P ... est mécariicien-électricien d'automo

biles en banlieue. Il travaille lui-m~me avec un 
ou deux ouvriers. Sa femme tient les écritures 
et la cr>mplabiliM. M. P ... est un ancien ou
::rier éfobli depuis une dizaine d'années. 

1 ° 1\1011 industrie est très touchée par la cri
se, car les téparations coutent cher et les pro
priétaires d'autos en font le moins possible ; 

2° Je suis en bons termes avec mes fournis
se-ms, parce que je les paie comptant, et avec 
mon banquier, parce que, n'ayant. pas de 
compte d'escompte, je ne lui demapde rien. En 
gé11fr11l, mes cliP.nts me paient lentement mais 

DES QUESTIONS, ET SIX RÉPONSES Il 1 1 

sûrement. Quant au fisc, on est forcément bien 
avec lui, puisqu'il faut le payer ; 

3~ Je suis en excellents termes avec mes 
ouvriers ; 

4 ° La crise a été provoquée par l'excès de 
besoins artificiels que l'après-guerre a multi
pliés et que les hommes ne satisfont plus dès 
que la confiance diminue. A ce moment, chacun 
cherche à dépenser le moins possible, et la 
crise s'aggrave de plus ep plus. 

La crise sera longue, car c'est ~lutôt un re
tour à l'état normal ; 

5° On ne peut pas changer bruSQuement de 
régime. Mais le capitalisme est lui-même déjà 
en pleine transformation ; 

6° C'est plutôt le socialisme qui triomphera 
iil y met assez de pondération et de compré
hension. Les religions n'ont plus aucune in
fluence. Le nationalisme amène la guerre. 
Qua:pd au fascisme, c'est la violence et la mort ; 

7° Une alliance entre patrons et ouvriers est 
impossible parce que leurs intérêts sont opposés 
et que les appétits individuels vont toujours crois
sant. Chaque fois que j'ai essayé de m 'enten
dre avec mes ouvriers sur un terraip. plus large 
et plus élevé, je l'ai regretté. 

Le petit fabricant 
M. B ... était carrossier dans la Région Pa

risienne. Il a, sous l'effet de la crise, presque 
abandonné cette industrie pc:rur des fabrications 
publicitaires. C'est un homme à l'esprit toujours 
en éveil, qui s'intéresse à fout Il occupe actuel
lement 7 à 8 ouvriers. 

1 ° Ma première industrie est littéralement 
tuée par la crise. C'est pourquoi je me suis 
lancé dans une autre branche d'activité ; 

2° Je suis en bons termes avec mes fournis
seurs, qui sont assez arrapgeants, et avec mes 
clients qui actuellement me paient régulière
ment. Je n'ai pas de compte d' escompt~Ji/ ar 
conséquent n'ai pas de mauvais .lappo1t.on._.ç•ec 
mon banquier. Le fisc n • est pas trop exigeap.t, 
mais les impôts sont beaucoup trop lourds ; 

3° Mes rapports avec mes ouvriers sont en 
général excellents ; 

4° La crise a pour causes une croissance trop 
rapide du machinisme, avec un mauvais système 
d'administration du monde. C'est la condamna
tion d~ régime capitaliste, qui est basé sur la 
concurrence, au lieu d'être basé sur l' entr' aide , 

La fin de la crise est proche. La reprise est 
certaine, mais pour U'lJ temps limité. En atten
dant la prochaine crise ; 

5 ° Oui, il faut abattre le régime capitaliste 
pour lui substituer un régime basé sur I 'entr' aide, 
sur la collaboration, la solidarité, avec standard 
de vie minimum assuré, mais en conservant de~ 
différences pour stimuler l'activité des individus; 

6° Le socialisme ? Qu'est-ce que c'est ? 
Une religion ? Laquelle ? 
Le natiopalisme, c'est la guerre. 
Le fascisme, c'est le Moyen Age ; 
7° Non, une telle alliance est actuellement 

impossible, même sur le terrain strictement éco
nomique. La raison essentielle est le manque 
d' éducatiop des masses_. 

Le commerçant de Neuilly 
M. R ... est commerçant à Neuilly. Il a pre3-

que à Maillot wie bc:rutique d'articles de modes, 
vêtements, lingerie en détail. Il fient son com
merce avec sa femme et 2 employés. C'est un 
homme d'une quarantaine d'armées. Sa culture 
générale et technique est très étendue. Je le 
soupçonne vaguement d' a.voir été autrefois mi
litant de gŒUche et d'être aujc:rurd' hui un peu 
philosophe dans sa tour d'ivoire. Il réfléchit 
longuement à mes questions en caressant sa 
grande barbe. 

1 ° La crise se fait naturellement sentir, mais 
ici, à Neuilly, on la supporte sans catastrophe, 
parce que les catégories sociales qui habitent 
Neuilly (petits bourgeois) peuvent réduire leurs 
frais personnels et leur train de vie. On vit au 
ralenti, mais on vit, on <c tient ll ; 

2° Je suis ep excellents termes avec mes 
fournisseurs, dont les plus gros me font des fa. 
cilités de paiement. Je n'ai pas de banquier. Je 
travaille le plus possible au complMlt. Le fisc 
n'est pas très exigeant, mais les impôt~ sont 
beaucoup trop lourds ; 

3° Je suis e,:i excellents termes aveç mes em
ployés ; 

4° La crise est le résultat d'une mauvaise 
adaptatiop. de la production à la consommation, 
c'est-à-dire d'une production anarchique. Elle 
sera probablement très longue, et l'on JlC sait 
pas où l'on va ; 

5° Je ne tiens pas au changement. Si un 
bouleversemept social profond survenait, je se
rais probablement ruiné, car ma boutique serait 
sans doute fermée, et ma boutique fermée ne 
vaut plus rien ; 

6° Tout bouleversement me paraît néfaste. 
Mais il y a cependant des réformes possibles 
et nécessaires. Il faut absolument diminuer les 
impôts beaucoup trop lourds. Si le commerce 
marchait, ils seraient sr ~tables. Mais en 
temps de crise, ils de, _ 11cn, écrasant!. Par 
exemple, je paie entièn7ment. les Assurances 
sociales de mes employés. Eh bien, 8 % du 
salaire, c'est beaucoup trop pour une partie 
seulement des risques. 

Je n'ai aucune confiance dans les idéologies 
et encore moin$ dans les idéologues. La guerre 
me paraît le pire des maux, mais je ne sais si 
on l'évitera ; 

7° Je ne crois pas à une alliance possible 
entre les classes moyennes et les ouvriers, parce 
que leurs intérêts sont divergents et parce que 
les classes moyennes craignent un changement 
profond qui les dépossèderait. 

Le vendeur à crédit 
M. T ... fait, avec son frère, de la vente à 

crédit' de foutes sortes de marchandises. Ils cnt 
un bureau, mais pas d'employés, faisant foul 
eux-mêmes. M. T... a une quarantaine d'an
nées et s'intéresse volontiers aux problèmes so• 
daux. 

1 ° Mon commerce ne souffre pas trop de la 
crise, justement parce que je vends à crédit ; 

2° Je suis e11 bons termes avec mes fournis-

seurs, car je paie tout comptant. Mes clients 
paient régulièrement en général. Actuellement,; 
je n'ai que 2 % de mes clients au contentieux. 
Je n • ai pas de compte d'escompte. Pas de dif
ficulté avec le fisc ; 

4° La crise résulte du désordre général clans 
Je monde entier et de l'incapacité des gouver
nants. Je n'ai aucune cO'nfiance dans les confé
rences internationales pour résoudre la crise qui 
sera longue. On n'en voit pas la lm ni le 
moyer. d'en sortir ; 

5° II faut faire de nombreuses réformes. Le 
régime ne peut conti1mer ainsi, il y a trop de 
désordre et de gaspillage - et d«; misère ; 

6° Il faut diminuer les impôts et les répartir 
plus équitablement. II faut de l'ordre et pas 
de favoritisme. Je n'ai aucune confiance dans 
la religon, ni dans le pationaliMile, qui amène 
la guerre. Je ne veux pas du fascisme, qui est 
une sorte de barbarie. Mais je n'ai pas confiance 
non plus dans le socialisme, car les politiciens 
sont tous pareils U'!le fois au pouvoir. Ni dicta
ture, ni socialisme. ~ l'ordre et plus d'équité 
pour tous. Et surtout pas d'Etat-patron ; 

7° Oui, vne entente est possible entre les 
patrons et les ouvriers, car ils ont besoi11 les 
uns des autres .lis doivent pouvoir s'entendre 
pour le bien-être général, mais je n'ai pas 
d'idée bien précise à ce sujet. Il faut chercher 
un meilleur régime. 

Le garagiste 
M. S ... est garagiste à une porte de Paris. 

C'est un excellent commerçant, intelligent, Jont 
l'esprit s' intéres,e à loufes choses, mais la dé
fense de ses intérêts matériels immédiats est l'es• 
sentie! de ses préoccupations. 

Son pers011nel est réduit : 1 emplo})é et 3 à 
4 ouvriers. 

V oict ,es réponses : 

1 ° Mon industrie souffre beaucoup de la cri-1 
se. Mes clients se restreignent et font beaucoup 
moins de frais sur leurs voitures. Aussi le chif
fre d'affaires n'est pas la moitié de ce qu'il 
pourrait être ; 

2° Mes rapports avec mes fournisseurs sont 
lxms, car ces derniers vous aident pour le cré
dit (leur marge de bénéfice, surtout sur les a~ 
cessoires, étant large, leur risque est mince). 

- Les clients, en général, paient, mais avec 
beaucoup de retard et par acomptes. 

- Je n'ai pas de compte d'escompte, donc 
peu de rapports avec les banques. En général, 
ces dernières ont mauvaise opinion des garagis
tes et ne leur font pas de crédit. 

- Le fisc est assez accomodant, mais les im
pôts sont beaucoup trop lourds. Je vous rappelle 
que sur un bidon d'essence de 7 fr. 25, il y a 
5 fr. 25 pour le fisc ; 

3° Mes rapports avec mes ouvriers sont, du 
fait du genre de travail, très étroits. Nous avons 
de nombreux contacts au cours de la journée. 
Nous nous connaissons bien et nos rapports e1• 
sont meilleurs. Je dirai même qu'ils sont trè: 
bons ; 

4° La crise est due à la surproduction. L',.,ri
gine en remonte à la guerre de 1914, qui a 
trop développé le machinisme. Il . faut .arrêter 
le développement du machinisme ou réglemen
ter la productiop. 

La crise ne sera plus longue. J'ai l'impres
sion qu'en France elle finira bientôt La France 
est un pays privilégié qui doit une bonne partie 
de son équilibre à l'esprit d'économie, et je 
dirai même d'avarice, de ses habitants. En 
France il y a toujours de l'argent quand l'Etat 
est stable ; 

5° Le régime actuel est fichu. Il faut trouver 
autre chose. Quoi ? Je ne sais pas. On trouvera 
sûrement sous 1 'empire de la nécessité. Le rôle 
des hommes est très faible. Ils sont sans in
fluence sur les événements Ce sont ces derniers 
qui forcent les hommes à agir ; 

6° J'ai une préférence pour le socialisme 
bien qu'on ne sache pas assez ce qu'il ferait'. 
Je ne veux ni du nationalisme ni du fascisme 
car ce serait la guerre. Les religions ne m'in: 
téressent pas 

7° Oui, une entente me paraît possible avec 
mes ouvriers sur certaines idées de progrès. 
Mais je ne vois pas bien comment la réaliser. 

D'autre part, il ne faut pas attendre grand' 
chose de la masse, dont le niveau intellectuel 
est très bas et QU' on ne peut éduauer. 
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« Et moi, je vous dis que vous 
le ferez, là ! en voilà des fa
çons !... D'abord, c'est votre 
tour ! • 

' Les poings sur les hanches, des poings de 
portefaix, penchée à demi, la tête tendue, 
provocante, la mère Lubin insistait, obsti
nément accrochée à son idée fixe. Chacun 
iles mots prononcés faisait sauter son ventre 
drôlement, agitant les pans de son tablier 
gras et son œil, de mauvais qu'il étaït, de· 
vint féroce, s'exorbita, tandis qu'un surcroît 
de rouge lui montait au visage. 

Binoche, cette fois, tourna le dos complè
tement. 

La douceur de la température permettait 
que, dès le matin, on laissât les fenêtres 
largement ouvertes ainsi que la porte vitrée 
qui donnait de plain pied sur la cour. 

Malgré cela, il flottait dans ce réfectoire 
une odeur douteuse qu'on devinait attachée 
à 1ls maison ; dans le coin des murs, blan
chis à la chaux, près du plafond,· des toiles 
d'araignées qu'on n'avait pu atteindre éten
daient leur réseau ou pendaient en ficelles 
et, derrière le buste de la République, un 
buste en plâtre, tm vieux drapeau roulé 
pointait sa tête tordue vers le plancher. 

La longue table à tréteaux allongeait sa 
perspectives jalonnée de taches et de miet· 
tes. Les cafetières de fer blanc, poisseuses 
et rebelles au soleil tentant, s'auréolaient 
de marc et de bavures, les bols, repoussés 
à la diable, zigzaguaient en quinconces. 

Les vieux, coudes sur la table, devisaient 
par petits dans, puisqu'il est dit que jus· 
qu'à la dernière minute, nous aurons quel
qu'un à maudire. D'autres, les bras en rond 
autour de leur bol, s'isolaient pour éterniser 
ce déjeuner matinal et trempaient d'un 
même geste lent, un morceau de pain qu'ils 
suçaient en glougloutant. 

Combien étaient-ils ? une vingtaine ... dix: 
de chaque côté de la table ; des gras, des 
maigres, des grands et des courts, certains 
avaien'· _';:,-;. tr~gne~ innommables, d'autres, 
des figures de patnarches, car, la nature, à 
ces âges, n~ fait plus de milieu. 

Les plus disgrâciés n'étaient pas les plus 
mauvais. Qui donc, par exemple, eût pensé 
que le vieux Jules, avec sa barbe de Père 
Noël, ses longs cheveux soignés, son nez 
aquilin, ses mains onctueuses qui taqui
naient d i.straitement une boulette de pain, 
qui eût pensé que celui-là avait été la pire 
des canailles ? 

A côté de lui, le Père Ruchon sommeil
lait; sourd aux plaisanteries qu'on lui lan
çait, les fesses calées sur le banc, légère
ment penché en avant pour que seules les 
épaules touchassent la table tandis que les 
mains jointes entre les jambes faisaient con· 
tre-poids, 'il se laissait aller, vaincu ll)ar un 
sommeil tyrannique, un sommeil qui le taqui
nait du matin au soir, où qu'il soit et quoi
qu'il fît pour s'en défendre. 

Il ronflait à petits coups, d'abord hési
tants, puis plus pressés, pour finir sur un 
bruit sonore, une ~èce de halètement quï 
traînait dans l'air, incomplet inachevé, com· 
me le râle d'un mourant dont on soutient la 
tête en attendant la fin. 

Les mouches voletaient autour de lui, se 
poursuivaient sur son crâne parcheminé, 
l'une d'elles se posa sur son nez. Il eut alors 
un repli du front si comique que toute la 
table éclata de rire. 

« Fichez-lui donc la paix à 
c't'homme... De quoi que vous 
vous mêlez... qu'est-ce que ça 
peut vous faire.. . hein ? J1 

Ce disant, la Mère Lubin, qui ramassait 
la vaisselle, s'approcha. Binoche, lui, avait 
étalé sur la table un vieux journal et sorti de 
sa poche une poignée de mégots. Délicate· 
ment, comme il eût faït d'une crevette ou 
d'un bor.bon fin, avec précautions, il les 
décortiquait du bout des doigts et déjà, sous 
sa main gauche, un petit tas de tabac non 
et compact qu'il 1palpait de temps à autre, 
s'arrondissait. 

Il feignit de ne point entendre et, poussant 
du coude le vieux Jules, il lui dit à haute 
voix : 

« Dis donc... si t'en veux, 
c'est 1e moment, je te fais le tas 
à vingt sous ? 11 

L'autre, pressentant <lu tapage, ne répon
dit point et se contenta de le regarder <l'un 
œil vague, de manière à se réserver une 
prudente neutralité. 

• Et pis, en voilà assez ... Vous 
vous payez ma tête, père Bino
che... Oui ou non, voulez-t-y le 
faire ? • 

C'était la quatrïème fois depuis le matin 
1ue la matrone pansue prenait 1'offensive ; à 
~haque fois, en vieux renard, ii avait tem· 
péré, décliné, mais, maintenant, il allait 
falloir se décider... Irait-il ou o 'irait-il pas 
à ce sacré charbon ? ... 

BINOCHE 
NOUVELLE PAR 

La mère Lubin était derrière lui ; brus
quement, il se retourna et, d'un coup sec, 
abattit sa main sur la table... Tr~p tard ... 
elle lui avait raflé son journal, déchiré, elle 
le jeta par la fenêtre. 

« Si même ça pouvait la calmer ... cette 
garce ! » songea-t-il à part lui ... 

Elle essuyait maintenant la table, rageu
sement, avec son torchon, ponctuant de 
« hans » profonds son geste large et arron
di, dispersant les flaques de façon que les 
vieux fussent contraints de partir pour évi
ter les éclaboussures ... 

Binoche se leva précipitamment : 
« C'est ça, dit-elle ... foutez

moi le camp ... M'en faut trois 
sacs !... • 

Candide, il interrogea 

« De quoi donc... Madame 
Lubin ? 11 

• « De quoi ? ... de quoi ... vous 
avez un sacré culot ... de quoi ... 
<le la merde ... de la merde ... que 
je vous <l'is. .. hurla-t-el!e en je
tant son torchon sur la table. , 

Elle écumait littéralement et son dentier 
claquait dans sa bouche ... Ah ! c'est comme 
ça ... Ah ! ... c'est comme ça, grognait-elle 
en ajustant ... son tablier ... Eh ben, on va 
voir qui c'est qu'aura raison ... à ce coup
ci... j'y vas chez le Directeur !. . . Trépi
gnant, bousculant les banquettes, elle s'en 
fut, échevelée, tandis que derrière elle la 
porte claquait ' • utes ses vitres. 

Binoche ne roudia pas. Il était aba
sourdi, complètement désemparé ; dans sa 
main gauche, machinalement il malaxait 
son tabac miraculeusement sauvé ; désem
paré, c'est bien le mot, comme après le coup 
qu'au milieu d'une bagarre on reçoit sans 
savoir d'où il est venu. 

Mais, sa surprise passée, la colère monta 
en lui lentement, car sa rancune, avant de 
permettre la moindre décision, sa rancune 
exigeait des bases solides. 

Evidemment. .. s'il avait ,prévu la fin ... il 
eût cédé... malgré cette vieille douleur ..• 
là... derrière... dans les reins... Tout de 
même... songea·t-il... à 7z ans... va-t-on 
me foutre la paix, ooî ou non ... puis à hau
te voix : 

« Alors, parce que je tiens de
bout encore au milieu de tous 
ces fainéants .. on veut m'avoir ... 
on veut me crever... elle me crè
vera ... la garce !, .. • 

cria-t-il en tapant du pied ..• 
Son tabac lui picotait la paume. pes 

miettes tombèrent sur le plancher. Stupide
ment, il regarda choir la fine P_OUssière. Des 
taches nombreuses s'arrondissaient, de tou
tes les couleurs· des brunes très vieilles, es
tompées, des r~uges, plus fraîc~es, c~Bes
là, qui faiaient penser aux . maigres JOU? 
de fête ... des noires... le gout -du mauvais 
café lui revint aux lèvres et l'odeur, cette 
odeur de gargote qui constituait l'atmosphère 
habituelle, il la perçut si bien qu'il eut un 
haut le cœur. 

Des mouches, encore {les mouches, s'.abat-
tirent sur la table par grappes nombreuses 
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et, sur un rayon de soleil maintenant déga
gé de l'horizon, l'une d'elles, énorme et 
verte, bourdonnant comme une abeille, mon
ta, descendit, pui~ s'immobilisa dans l'air 
comme suspendue par un fil invisible. 

Comme cela était triste et lourd.. tous les 
jours de l'année, du peu d'année~ qui lui 
restaient a vivre, subir la haine de cette 
mauvaise femme ... 

Sa rancune à lui ? Quelle foutaise ! et 
pourquoi faire ! Il revit en pensée le petit 
corbillard qui, plusieurs fois par mois, em
menait de légers cercueils, avec tous les 
vieux derrière, suivant à petits pas, tout 
doucement, pour <li~paraître bientôt par la 
porte charretière. 

Pas par la grande grille, bien sûr .. , Là, 
c'était l'ensrée ! l'espoir d'un repos que 
de longues années de misère font envier à 
ceux qui, comme lui, ont perdu femme, en· 
fant, tout perdu, même Je droit de mourir 
tranquïlle ! 

La mort... la mort ! Ah I il le savait 
bien.. elle venait insidieuse et traitresse ... 
là ... au creux des reins. Mourir, en somme, 
c'était son lot maintenant ... mais au moins 
là où il voudrait : dans un coin choisi par 
lui, au creux d'un fourré, par exelll;ple, un 
fourré que de l'épaule il aurait amolli avec 
ses dernières forces. Un coin discret sans 
autre bruit que celui <les oiseaux bavards. 
sans autre présence que celle des arbres de 
haute futaie ou encore de jolis bouleaux ar
gentés dont les feuilles chantent dans le 
vent. .. 

Ah ! ce vent d'été ... quelle jolie chanson ! 
Dll vieil air entendu autrefois lui revint 

:,n mémoire... et ce fut comme un baume 
qui le baigna tout entier. 

Il fit quelques pas, s'accouda à la fenêtre. 
Tout au loin on apercevait les murs blancs 
que le soleil dorait et sur lesquels le. espa
liers des vignes se détachaient en traits géo
métriques. Et puis ,plus près, la ligne ver
te des plates-bandes qui délimitaient le jar
din. Ce jardin ! qu'on lui avait enlevé et 

· que sa « binoche » pouce à pouce avait re
mué !... Qu'étaient devenues les roses « Bu
tterfly >et ses greffages de l'année dernière? 

Sa colère était tombée, l'abandonnant 
sans qu'il s'en aperçut et, sur le fond de 
ses pensées, au milieu de son chagrin, entre 
deux mots, au bout d'une phrase, comme 
une trame indispensable, ce vieil air surgis
sait toujours sur une note retrouvée, recti· 
fiée, remise en place. 

Et les paroles revinrent aussi, lui mon
tèrent aux lèvres instinctivement comme 
les ~ Pater • que sa mère lui réclamait avant 
de s'endormir, à genoux sur son lit, aux: 
temps anciens des pieux mensonges ... 

Une détresse infinie lui ployait le cœur, 
mais c'était une peine si douce qu'il la goû
tait presque et la savourait longuement ... 
oui ... cette fois le couplet était entier 

Le vent d'été soul f le et caresse 
La n'.Zture et le firmament 
On dirait un souffle d'amant 
Qui craint d'éveiller sa maitresse ... 

C'était le bon temps autrefois I Il en 
avait joui comme un goinfre I sans com
prendre quels chagrins il ramenait dans la 
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maison les jours de paye, quels sacrifices 
quelles humiliations il offrait à sa vieill;.. 
Marie, à sa chère vieille, en échange de ses 
bandeaux blancs bien tirés, de son front 
calme, de son bon sourire triste, lointain 
indul.gent, même quand il rentrait tard ce~ 
jours·!~ et que, penchée sur la rampe à . la
quelle 11 se cramponnait, elle lui cri.ait dans 
la cage de J' escalier, assourdissant sa voix : 

- Allons, Henri... allons mon ami un 
peu de courage ! ' 
et fermait précipitamment la porte par crain
te d~- voisin~, sur le carré ! La pauvre 1 
elle s unagna1t qu'on ne voyait rien 1 

Et sa fille don(' ? la Jeannette, et rose 
et fraîche, et jolie, un vrai cœur ! Il la re: 
voyait telle qu'elle était partie, un samedi 
soir, pâle comme une morte, mauvaise l'in-
sulte aux lèvres. ' 

Bah ! est-ce que les enfaruts savent ? 
comprennent quoi que ce soit ? C'est la peau 
quï les travaille à cet âge, ils ne savent pas 
ils ne savent rien, ils n'ont rien à oublie; 
eux:, rien que les vieux qui ra•dotent et se 
négligen~, qui se moquent de tout parce que 
chaque Jour rapproche l'échéance, la gue· 
nille, la misère et la crève. 

Euh ! ils sont amusants, les enfants I ils 
voudraient q!1'on y aille, au bout, en ri~o
lant, en faisant des entrechats, ce qu'ils 
veulent ? des vieux rigolos, sans lunettes 
sans pipe, sans pellicules, avec un faux-col: 
un beau pli au pantalon, une chaine de mon
tre comme ci, un chapeau comme ça, et quoi 
rncore ? des ronds de jambes en veux-tu en 
voilà, des courbettes à la façon des garçons 
de café, du chiqué autant dire ! 

Mais sacré nom de Dieu I songeait Bino
che, toujours accoudé à la fenêtre, y ne 
voient donc pas ce que c'est que le grand 
voyage ? 

Boire un coup de loin en loin ? c'est faire 
la sourde oreille, c'est écouter derrière la 
r.orte l'employé de Dufayel qui, sa traite 
en main, frappe, s'impatiente, remue les 
pieds et puis redescend en fermant sa saco-
che, jusqu'à la prochaine fois .. . 

« Au revoir, papa ... J1 
Elle lui avait dit au revoir tout de même 

la petite, c'était au fond une bonne fille, un 
peu trop coquette bien sûr, mais quoi, quand 
on est jolie, ça se comprend. Au moment, 
il y avait sûrement un gars derrière elle, un 
petit coquin, et après ? N'aurait-elle pu 
s'expliquer sans claquer la porte ? Non ! les 
enfants s'imaginent que l'amour leur appar• 
tient, leur apporte des sensations sur mesu• 
res ! 

Lui, Binoche, peut-être six mois, peut
être un an après ce départ, il avait conduit 
la vieille à Bagneux. Quel temps ce jour-là l 
une pluie à remplir les oreilles, ses souliers 
faisaient flic flac à chaque pas, c'étaient des 
chaussures nationales. Et le cocher, avec 
son fouet, il se chargeait de pousser le 
bourrin pour suivre les croque-boule, ah l 
ils en mettaient, les gars 1 

Il suivait ,tout seul, il était un peu saoul, 
c'est vrai, quand même, il tirait la patte 
avec une sciatique à répétition, si bien qu'en 
arrivant près de la Porte d'Orléans, devant 
la gare du chemin de fer titubant, il avait 
saisi les macaronis du corbillard, comme les 
porteurs derrière les fiacres, à la consigne 
des bagages, à Austerlitz. 

Et il pleuvait, il pleuvait ! ça tombait 
tellement qu'il en avait plein ses poches, de 
l'eau, mais il suivait quand même, toujour$ 
tenant les macaronis, les bras en croix: ain• 
si que le Jésus dans l'église des Gobelins, 
mais un Jésus avec une tête articulée, bal• 
lottante avec des vraies larmes que la pluie 
délayait ; les gens se retournaient, il y e.n. 
avait, les jeunots qui rigolaient, d'autres 
qui s'arrêtaient et ne bougeaient plus, plan
tés là comme des becs de gaz ... 

Peu à peu, sous le poids de ses souvenirs, 
Binoche, toujours accoudé, courbait le dos, 
la solitude lui chargeait les épaules, lui ser• 
ra.it le cœur, le ployait grelottant d'un froid 
subit, des larmes lui montaient aux yeux, 
elles débordèrent d'un seul coup, coulèrent 
clans les rides de ses joues jusqu'au coin 
des lèvres, c'étaient des larmes sans sel, 
sans amertume, des larmes de vieux. Il eut 
un hoquet vite ré,primé. 

Derrière lui, cependant, des rires fusè-i 
rent. 

Il toussotta, s'essu}a d'un revers de man-. 
che, se retourna; les vieux: ricanaient ... 

Alors, saisi d'une rage folle, il tâta se$ 
poches fébrilement, en sortit un vieux: cou
teau dont la lame était cassée, et bondissant 
près de la porte, de sa main restée libre, il 
eut un geste furieux, un geste qui balayait,: 
à pleine gueule il hurla, haussé sur la poin◄ 
te de ses godillots : 

« Allez ! allez. ! ! ! les cadavres! foute2'1 
moi le camp ! ! ! JI 

Et tous les vieux, avec des sourires nia~ 
comme des enfants pris en faute, sans roof 
dire se dispersèrent. 

ANDRE SEVRY, 
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• LA VII: ET SON IMAGE·• 
AUX DU CINÉMA 

1. - AU COMMENCEMENT, IL N'Y EUT PAS LE VERBE ... 
J'entreprends aujourd'hui de plonger 

aux vieilles sources dont la fraîeheur est 
tarie, à ces premiers tremblemenLs lumi
neux sur des rectangles blancs, qui vin
rent faire c,mna1tre au monde une boule
versante naissance : celle du film. 

Le premier qui, sur l'éeran, porta la 
mer, une forêt, une plaine sous le vent, 

1 comprit le de,stin du cinéma ; mais il fal
lut vingt ans, les Américains, les Alle
mands, les Russes, pour que l'écran « ex
primât » la mer et la plaine ; la première 
fois que les lèvres douces et le sourire 
meurtri de Lilian Gish crevèrent le cœur 
<les foules, naquit le visage humain à 
l'écran; mais il fallut, pour l'exprimer, le 
blanc émoi d'un visage crispé d'une dos 
jeunes filles en uniforme, plus tard et les 
yeux du vagabond qui voit s'éteindre les 
lumières de la ville. 

Le premier qui lança sur l'écran le ga
lop d'un cow-boy, La première poursuite, 
créa la loi du cinéma : mouvement ; et 
ceux qui jouèrent avec le blanc du jour et 
le noir de la nuit lui donnèrent sa figure 
<le vieux rêve é'lernel. 

Ici, la formule antique a menti : 
au commencement, il n'y eut pa,s le verbe. 
Au commencement, il y eut l'image et la 
musique. Un seul art, jusqu'alors, en 
dehors des arls statiques, avait tué le 
verbe, s'affirmait plus pur, plus grand et 
plus complet que la parole humaine : la 
musique qui, dit le poète, « est plus 
vierge que les mots », la musique, art 
interhumain comme devait l'être le film. 

Ainsi le film nous parut-il alors .et de
meure-t-il pour nou,s: plus près de la mu
sique que d'un art plastique ou d'un art 
parlé. Avec acharnement, et loin du ,sor
dide tohu-bohu de la « production », où 
se mêlent sans ordre et sans choix toutes 
les valeurs, nous sommes quelques-uns à 
voir en lui cette « musique des masses » 
qui n'est dans aucune autre forme 
d'expression humaine. • 

Le piano, le violon peuvent bien mou
dre de laides et vulgaires rengaines, mais 
savent aussi prêter leurs timbres et leurs 
cordes aux mouvements éternels du génie 
de. Beethoven et de Bach ; allez-vous re
procher au cinéma, en lui-même, à la 
lampe merveilleuse d'être maniée trop 
souvent par des mains brutes qu'anime la 
bassesse d'esprit ? 

Nous avons dit ailleurs ce qu'il était 
pour l' « homme de la rue », ce à quoi on 
le destine à jamais, si on ne l'envisage que 
sur le plan de la consommation courante : 
hebdomadaire évasion du samedi soir, dis
traction nécessaire, obligatoire et suffi
sa·nte. Cela, c'est la production, le fait 
contre lequel il est puéril et pédant de 
,s'insurger. Du pnin, du sport, du cinéma .•. 
Que le « grand public » lui-même, si 
trompé, si mal orienté ·soit-il, cherche au
jourd'hui autre chose que la consomma
tion courante démontre qu'il reconnaît lui
même les vraies valeurs d'un art qu'on 
lui maintient cachées; les Américains l'ont 
compris qui lancèrent le film-série plein-iair 
piiis le film-série-<Sociale. Mais, dans cet 
énorme enlisement d'un art dont la tach
nique pourtant va, chaque année, plus 
impétueusement riche, il y a carence pres
que complète de cet effort, parallèle à la 
production courante, qui se manifestait 
au temps du film muet ; le film muet com
mercial allnit son train, mai,s, à côté, 
« sortait » assez ,souvent un film dont on 
disait : « Voilà le cinéma ! » On savait 
qt1c le Trésor d'Arne, les Trois Lumières, 
Chaplin, c'était le cinéma ; on savait les-~ 
efforts d'Abel Gau ce, de nené Clair, de 
Germain Dulac, d'Epstein et de quelques 
autres pour dégager en France une esthé
tique autonome du cinéma. 

Aujourd'hui, l'on ne sait plus ... Cc pré
cieux travail de laboratoire, de recher,chc,s 
désintéressées à côté, « en marge », nous 
semble aboli, ou, tout au moins, en voie 
de disparition depuis l'ère bavarde. Les 
gens de cinéma, les vrais artisans du film, 
à savoir les metteur,s en scène, nous sem
blent beaucoup plus soumis, résignés à la 
« commande >> que jadis ; il n'y a pas eu 

encore dans cette nouvelle naissance du 
cinéma qu'est le film avec sons et mots, le 
grand jalon à partir duquel on comple, 
comme on le fit jadis, dans l'ère muette • 
quelques indications, quelques balbutie: 
menl_s, un bavardage éperdu, insensé, que 
ne vient trancher nul accent catégorique, 
nulle parole définitive. A vrai dire, les 
grands types du cinéma n'ont pas dit leur 
mot iavec le parlant ; et, quand bien même 
nous serions taxés d'esprit rétrograde, 
nous sommes de plus en plus convaincus 
que King Vidor, que Stroheim, par exem
ple, deux des plus grands, sont paralysés 
par le « parlant ». Chaplin a résolu le pro
mlème en ne l'abordant p,a.s ; cela n'est 
permis qu'à lui ; René Clair, tâtonnant, a 
trouvé de nouvelles valeurs dans l'emploi 
du bruit; les Allemands et los Russes ont, 
presque totalement découvert, dans la 
technique nouvelle, la valeur qui doit pren
dre la musique. 

Il faut bien le dire : depuis que j'ai vu 
et entendu deux films russes sonores, Seu
le et Montagnes dorées (le Chemin cle la 
!Jie, beau film, était, moins net à cet égard), 
Je pense que dans l ordre du film sonore et 
parlant, nou,s assisterons bientôt, venant 
de Ru,ssie, à l'exemple parfait de cc que 
doit être - toute inspiration mise à part 
- le film doté du son, du bruit et du mot. 
De même que Polemhine, d'une parl, la 
Terre de l'autre, vinrent donner deux 
exemples parfaits de cinéma muet. Ainsi 
la grandeur du film nouveau se préflgure
t-elle : un art symphonique, mais où ce 

sont l'image, le son el le moL qui « sym
phonisent ». 

Certaines images de Monl.agnes dorées 
(l'ennuyeux poncif de l'histoire mis de cô
té) donnent celle imprcs.sion d'harmonieu
se perfection symphonique ; le leit-motiv 
de la chanson qui donne son litre au film 
courant, par ailleurs, tout au long <le l'œu
vre, enchainant les unes aux autres les 
images, bal.ançant <l'une même cadence 
images et musique. ' 

C'est donc deptüs que naquit la nmsi
que du film qu'il est devenu indispensable 
de parler, à l'écran d'un rythme et c'est 
pourquoi la bouillie d'i1rnigcs et <le dialo
gues, l'innommable cac,aphonie qu'on nous 
sert ?ans le film courant, ressemble si peu 
au crnéma. 

Ainsi, de ce labeur neuf, il reste ceci 
techniquement et jusqu'à nouvel ordre ': 
images et musique, quelques mots. Le 
meilleur film sonore et parlant sera celui 
où Ion parle à peine. C'est, aujourd'hui, 
l'évidence. 

Nous voici, donc, dans notre définition 
et dans nos quootion, arrivé aujourd'hui à 
ce mot d'ordre : 

Contre le cinéma-bouillie pour revenir 
aux pures ,sources du film: « réaction » ! 
Réaction vers le silence vers l'image. 
Vers le mot essentiel el la musique. Cela, 
pour le cinéma-,speclacle, pour le film à 
histoire. Mais le destin du film c-sl plus 
ample. Nous le verrons. 

GEORGES ALTMAN. 

Les visages humains ' a l'écran 

Les " gros plans ,, de l'écran ont su donner au visage humain des valeurs nouvelles, qu'on 
n'eût pas, en d'autres arts, imaginées. Qu'on se souvienne de la blancheur poignante et trem
b.lante du visage des jeunes /ales en uniforme. Voici, âans un autre genre, le visage catactéris
tique fu'f!,e. femme de fil!'! russe, lequel, Of!, le sait,_ a su ren~re au visage hum.r1,in, souillé par 

• tant d artifices, ses premières, ses élémentaires qualltés d'émotion natureUe. 

MORCEAUX 
DU MONDE 

• • • 
l'EXl!"MPLE 

DES ACTUALITÉS 
- C'est, aui?urd'/wi, presque tout ce qui 
reste de vrai, de pur cinéma sur l'écran: 
l' « actualité J>. Quand, clans cette même 
page, nous cherchons les vraies valeurs du 
cin1ma sonore el parlant, voici qu'il nous 
arrive cle les trouver en un bout d' aclua
lité, où l'image totale de w vie s'ins
crit avec ses silences, ses bruits, ses ru
meurs, ses paroles, clans l'ordre el l'har
monie même de la vie. 

La Coupe Davis 
. - Prenez, par exemple, ce reportage 

{ilmé sur la Coupe Davis, un des mieux 
réussis. Plus émouvant encore, dirait-on, 
que le match en chair el os. D'abord le 
stacle écrasé de soleil, comble de [o~le 
gon[lé de silence, le bruit mal cles balles'· 
et puis l'appareil détaillant le jeu d'u~ 
Perry, d'un Austin, d'un Cochet suivant 
leurs bonds, insistant sur leurs 1bras sur 
leurs iambes, sur leurs balles reven~nl à 
la [oule qui halète muette ~ tout cela 
sans un mot, sans un son; el soudain, 
à un « point » gagné, l'immense hurle
ment de la foule crevant le silence dé{er
lan_l ~omme soudai(l lâché par la:; "?,'(lera 
qui l a cap lé el qui, de nouveau, l' empri
so_nne, le happe, l' éloul[e_, pour ne plus 
laisser place qu'aux pures images des 
blanches courses, qu'au silence souligné 
par le bruit des balles blanches sur les cor
des. 

Voilà un exemple de cinéma « par
lant ». 

Les avions 
- Au-dessus de la baie de Chicago les 

hydravions de Balbo se découpent' et 
dans un splenclicle épanouissement d'eau:. 
se posent, mouettes géantes ; l'enivrante 
beauté _cle ce ciel, cle ces ·appareils, de cette 
efu vaincue ... lmméclialement détruile par 
l image e! le bruit de la [oule qui hurle, 
le gras visage barbu clii chef, coi[{é gro
tesquement cles plumes d'un chef Peau
Rouge, paon {aisant la roue. 

- Mollison, Jim el Amy ; Lindbergh et 
sa [emme ; mythologie moderne et ses 
jeunes dieux : souples el rieurs, ils mon
tent tous quatre dans les carlingues, un 
grc:n1 bruit cl' ailes, la plaine et la mer 
qui [tient sous eux, avec l'aventure et la 
mort. Départ d'avion, plus poignant que 
nul clépad ... 

• Un reportage sur le pétrole 
- Voici, sous la direction de Marcel 

!,'Herbieri un document dont plusieurs 
images sont _adn,iirables et donne.nt à pen
ser que_ le çmé_ma .eh ·seta réduit, pour se 
s~i,wer, à. {<;âre dù documentaire cle com
mande, 04 l' à·n peul faire du cinéma. 

Il s'agit d'un [ilm de publicité pour 
l' « lrah Petràleum Company >> ; n'y cher
chons pas autre chose; _inais ce Jilrn est en 
q1;elq1.fes J<;tble_au~, sur . une musique ha
bile el qui n'insiste pas de M. F. Gail
lard, . une hist?ire, , une épopée du péfrole, 
,depuis le pw.ts d extraction jusqu'a11 bi-
d<in. • 

Ces plaines de l(irlcuk où l'on extrü"it le 
liqi:ide, où l' 07! installe le pipe-line, t:es 
trams lents qui chassent devant eux lenrs • 
[umées, celte lumière noire, blanche et 
grise des paysages, ces angles des vis.a
ge_s huma~ns évoquant les plus beaux d'é
tails des films russes de nature et d'indus
trie, arrivant à « pathétiser » la matière 
végétale el minérale (ie songe à ce ion(/ 
serpent d'acier clu pipe line courant ~' 
l'infini sur la plaine, à ces {ils de [er bar•' 
belés qui séparent quelques indigènes des 
travaux d'extraction, à celte porte de bois 
qu'un petit en{ant ouvre soudain sur un 
immense panorama de µille). 

El, au-dessus de ce grand travail du p°é
trole, les avions particuliers de la Compa
gnie passent ; autour de l'enceinte, des 
méharistes défilent, 'des mitrailleuses ·sa.nt 
braquées ~-'détails qui, eux al.!,ssi, o.nt un 
sens ... 

Q. A. 
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L~ES RUES ET 
Les ''Prix'' 
.._ Pr'ix d'excellence, Pierre Bar-bier ! ! 1 
La fanfare éclate, !iotninant le murmure 

'.flatteur de la foule. Le garçon, tout rouge 
sous ses cheveux blonds, cosmétiqués sans 
~ccès, gravit les marches de ,la. tribune, 
bute sur ,la dei.mère et échoue entre les bras 
â'oo C8d)itaine de cavalerie qui l'accable 
~:fun livre plus lourd que lui. 

Il écoute un compliment dont on devine 
j]ji banafüé aux: geste1. qui l'accompagnent, 
~t dégringole les escaliers, tandis que la fan
!f.are s!éc:[otde S\11' un dernier accord en re-
ll:ald.· 

.. 

Il fait beau. C'est dimanche. Dehors, un 
del éclatant domine la banlieue. On voit, à 
fa pointe du plate.au, toute la plaine de 
l'Est, jusqu'aux confins de Marne, Ville
momble, le Raincy, Drancy, Bobigny. Il y 
a quelques années, c'était des masses rondes 
de maisons en meulières et parpaings et à 
tuiles rouges. E'1les grossissaïent de mois en 
mois, gagnant sur la plaine verte et or qui 
s'obstinait encore entre les lotissements. Une 
:vaste prairie et même quelques blés. A pré
sent, tout es rejoint. Ce n'est plus qu'une 
mer indistinguable et pagaillante de mai-

Tant que nous n'aurons pas un dictateur 
'de la musique, pour 'imposer à la foule igno
rante les c.cuvres qu'elle devrait connaître, 
et que le public continuera à être ce qu'il 
est, les disques de qi.;a lité seront rares t,,,_1-
jours, mais plus spécialement en période <le 
vacances, ot1 seuls se vendent fox-trots, ,:-,nP.
steps et autres rumbas. Néanmoins, le, yr.n
cipales maisons d'édition ·,nt: conti11Lt~ n. rn
richir leurs catalogues d·œ,:vres c!~nabk.', 
quï méritent l'attention des mélomanes. 

C'est ainsi que Columbia. célébtant di
gnement w1 double anniversaire, a publié un 
magistral enregistrement de la Troisième 
Symphonie de Brahms par l'orchestre du 
Concertgebouw d'Amsterdam, sous la direc
tion de celui quï, depuis près de quarante 
ans, en est le chef et l'âme : vVillem Men
gelberg. Double anniversaire ai-je dit ·: en 
effet, si l'on s'est souvenu que 1933 était le 
centenaire de la naissance de Brahms, c;1 

s'est peu rappelé que c'est également le cen
tenaiœ de la Symphonie en fa, la plus po
pulaire peut-être entre les quatre sœurs, par 
le jaillissement continu de ses thèmes à l'am
ple courbe mélodique, dont les entrelacs 

à Morainville 
sonnettes et île jardine~ qui se bousc\lllent 
d'un horizon à l autre. L'offensive a investi 
Noisy, franchi la route de Meaux et le ca
nal. Elle menace la route de Flandres. Elle 
tend à opérer sa jonction avec les lot'isse
ments de Gonesse et d'Armanvilliers. Pour
tant, là-bas, derrière Bobigny,· un avion 
blanc vire lentement dans le ciel, au-dessus 
des hangars du Bourget. 

Pour la distribution des prix, on a amé
nagé le manège de cavalerie des gardes mo
biles. C'est pourquoi se tient sur l'estrade 
un capitaine médaiHé en grande tenue et 
qui plisse l'œil sans doute parce qu'il a re
marqué que ça fait intellectuel et que c'est 
de circonstance. 

Au fond, l'estrade avec les « personna
lités ». 

C'est touchant et ridicule. 
Dra:peaux et guirlandes. Monsieur le mai

re au centre. U11e noble tête de vieillard. 
Une écharpe éclatante et das guêtres blan
ches sur les pieds qui commencent à s'em
mêler au moindre déplacement, comme l'élo
quence de leur propriétaire. Des redingotes 
de 1914 (« Ça c'étaït de l'étoffe; je la porte 
encore, Monsieur, après quinze ans. Du tra
viail 1d'avant-guerre. ») Des redin'f,otes et 
des jaquettes. Des cols durs et des unifor
mes. Et leurs dames en robe du soir d'uni
forme, roses ou mauves, à l'ordonnance. 

Le manège est large et clair. Des verrïè
res tombe •un, chaleur insoutenable, sous 
laquelle ploie un public attentif au !Palma
rès, inquiet d'un seul nom dans la masse. 

La musique est massée à gauche de ! 'es
trade. Chaque fois qu'une nomination est 
faite, elle pousse un petit air de cirque, 
sous la baguette satisfaite d'un rouquin 
sympathique, à l'œil connaisseur. 

Et devant tout ce trafalgar, devant les 
drapeaux et les plantes vertes, les redingotes 
et les écharpes, les médailles et les robes du 
soir, quinze cents gosses, garçons et filles, 
s'impatientent d'une fesse sur l'autre et at
tendent que ce soit fini. Quinze cents. Les 
gars et les filles. Les cheveux rétifs et les 
têtes blondes. Quinze cents gosses tout neufs 
et tout frais, avec l'œîl vif et le front têtu. 
Pas de ces mentons lourds et de ces grailises 
molles des enfants à nurses et à nounous 
qu'on voit dans les jardins de Passy, mais 
des gosses ,iux muscles durs, élevés ensem
ble au bord des trottoirs, aptes à tous les 
jeux, pourvu qu'ils soient un tant soit peu 
casse-gueules et prêts à assurer la justice à 
la mesure de leur appréciation ef a !a force 
de leurs poings, 

A chaque aµpel, un paquet de ces gosses 
gravit 1 'estrade, ;pantalons raides et robes 
trop neuves, se laissent embrasser par une 
vieille dame ou un vieux zouave à écharpe, 

forment seuls la matière symphonique, à la 
différence de la construction beethovénienne. 
Celle-ci, qui forma l'armature d'authenti
ques chefs-cl 'œuvre, grâce au génie des 
grands classiques viennois, était devenu 
quelque chose comme i 11E. recette de cuisine 
musicale ; prenez un motïf A, puis un mo
tif B, d'une autre tonalité ; développez, 
étirez, inversez,· jonglez avec jusqu'à plus 
soif, puis, pour finir, exposez-les à nou
veau dans le ton principal : vous avez une 
synwhonie, ou, du moins, le schéma de son 
premier mouvement. 

Avec sa Troisième Symplt011ie, Brahms 
rompit avec les errements de l'école et leur 
substitua, dans le cadre d'une structure 
d'ailleurs non m0ins rigoureuse, la difficile 
méthode de l'invention perpétuelle, du re
bondissement continuel de l'idée mélodique : 
au lieu de pressurer une pensée musicale jus
qu'à en extraire le dernier reste de saveur, 
il en trouva, tout simplement, toujours de 
nouvelles ! Ajoutons que, si la traduction 
de Mengelberg pèche ,parfois par l'excès 
d'amour du kapellmeister pour l'œuvre qu'il 
dirige, à chaque thème de laquelle il pré
tend faire un sort au détriment du flux gé
néral de la symphonie, l'enregistrement est 

• proprement admirable : chaque groupe 
d'instrument y est aisément reconnaissable, 
l'équilibre sonore est parfait et, même dans 
le déchaînement <l'un fortissimo, demeure 
net de bavures (LFX 305/308). 

On en peut dïre exactement autant de là 
Sonate en si mineur de Liszt, enregistrée 
par le merveilleux virtuose qu'est Vladimir 
Horowitz pour Gramophone (DB 18557) ; 

LES 
puis dégringelent l'escalier en soulevant la 
poussière. P_µis la musique ,sévit. Ou bien 
on exécute - dans le plein se~ du mot -
un chœur savamment mis au point depuis 
deux mois pàr les- élèves de la troisième B, 
de la sixième A et qui, à la faveur de J' émo
tion générale, se termine de son mieux en 
or4re di:sipersé. 

C'est fini ? Non. Un monsieur âgé, à fi
gure d'ép'icier retraité, s'avance, entouré 
d'une jaquette en fer blanc noirci, qui refuse 
nettement de lui coller au corps. 

C'est le conseiller général qui préside la 
réunion, que nul ne connaît, mais qui tient 
néanmoins à placer son larus. 

Il est midi. Les goss~ sont 1~ depuis huit 
heures et demie. 

Une seule idée générale les réunit : une 
irrésistible envie de faire pipi. H faut pour
tant subir l'éloquence de M. le conseiller 
général. On n'en entend rien d'ailleurs, et 
c'est tout bénéfice. Ses bonnes intentions se 
perdent parmi la déplorable acoustique et 
les diverses manifestations des parents, des
tïnées à signaler leur présence aux enfants, 
de plus en plus remuants. Les surveillants 
et les maîtresses font les gros yeux, puis ré
clament à haute voix le silence. Le chef d'or
chestre tend l'oreille, attentif à saluer la pé
roraison d'u,n commentaire musical appro
prié. 

L'orateur lève le bras. On croit à un si
gnal. La fanfare y va de tous ses cuivres, 
coupant au malheureux son plus sûr effet. 
En même temps, quinze cents enfants s'élan
cent au pas de course vers la sortie, druns 
une clameur aiguë de guerriers sioux pour 
la danse du scalp. C'est fini. 

Déjà, à la terrasse des cafés proches, le 
Pernod coule à flot. Car les succès scolaires 
des enfants altèrent les parents et, après 
tout, il n'y a ,pas tant de saints à fêter cha-
que année. LUT. 

UN 

La 
" DEUIL NATIONAL " 

coupe Davis 
Les visages sont déf ails, les drapeaux 

sont en berne, la France est en deuil. 
cc Nous » avons perdu la Coupe Davis. 

Pleurez, pleurez mes yeux et {ondez
vous en eau. 

Rarement il a été possible de voir un 
spectacle aussi ridicule et aussi cons
ternant que celui qu'ont donné les gens 
du monde parce que les nommés Cochet 
et Merlin ont perdu une partie de balles 
au profit des nommés Perry el Austin. 

Toutes les vieilles dames un peu bêles 
et vertes dans les coins, tous les vieux 
militaires et les jeunes gens chloroti
qués en a.ut frémi pendant trois jours. 

Car le tennis est leur chose à eux, ce 
qu'ils appellent gentiment lew· cc sport ». 

Le tennis est un jeu. Le jeu de balle. 

toutes les harmoniques du piano en son~ 
exactement captées, tandis que le jeu de 
l'interprète non seulement ne la-isse rien à 
désirer, mais encore gar•de, par quelque mi
racle, cette fraîche saveur de l'improvisation 
qui eût été, sans nul doute, ce que Liszt lui
même en eût le plus apprécié. Coïncidence 
curieuse, en . effet : de mêrµe que l 'œuvre 
précitée, enregistrée par hasard à peu_ près 
en même temps, la Sonate en si mineur est 

· essentiellement iconoclaste et révolutionnai
re. La sacro-sainte « forme~sonate » y est 
piétinée sans vergogne et remplacée par une 
luxuriante végétation <le pensées mélodiques 
et rythmiques qui semblent se presser vers 
de toujours nouveaux sommets... C'est le 
type même de la musique que le disque peut 
et doit répandre, car sa richesse même en 
empêche la pleine compréhension après une 
seule audition, et la superbe maîtrise de 
Vladimir Horowitz, jointe à la perfection 
de l'enregïstrement, font de ces auditions 
répétées un plaisir aussi bien qu'une véri
table leçon de musique. 

Chez Polydor, les derniers enregistre
ments de musique sérieuse ressortissent de 
l'art vocal. Le puissan~ baryton Robert 
Couzinou s'efforce à sussurer les stances : 
Lakmé, ton doux regard se voile, et la 
Berceuse de Louise, mais son organe ultra
généreux se prête mieux à de plus héroïques 
envolées. Mlle Claudine Boons défend, de 
toute la clarté cristaUine de son impeccable 
soprano, une Chanson roumaine de l'excel-
1ent musicien qu'est le directeur <lu Conser• 
vatoire de Bruxelles, Joseiph Jongen, et la 
languissante mélodie Souvenances de Saint-

Il suf{it d'ailleurs de voil' quel public 
comporte ce jeu de balle. Ce n'est pas 
le public populair.e. Celui-ci se détourne 
d'un jeu qui est tout en habile<té, ja
mais en force ou résisLance. Car il ne 
faudrait pas nous casser la tête avec tous 
ces chiqués qui sont de mode depuis 
quelques temps sur les courts et qui 
font pdmer d'émoi les p&tits émasculés 
des journa11x bien pensants. Il paraît 
que le tennis est tout à coup devenu un 
jeu épuisant el quïl est de bon ton de 
s'y évanouir. 

. Le tennis, c'est le jeu en pantalon 
blanc, c'est le jeu cc distingué », le seul 
d'ailleurs où il 1J ait non pas les catégo
ries cc hommes » el c< femmes », mais 
les catégories cc messieur_s » et << da
mes». 

Que le jeu soit amusant, nul n'en dis
convient et nous avons tous passé autre
fois _des après-midis entières à y jouer 
sans discontinuer et sans songer d'ail
leurs à tomber dans les pommes. 

Mais qu'on {asse d'une compé1i1üm 
de tennis, un événement sportif impor
tant, que la France délire autour de la 
Coupe Davis, voilà qui dépasse l'enten
dement •et déborde le bon sens. • 

Je ne pa1'le pa$ de l'admiration an_o
nyme que signe c< Une chauvine » et 
écrit à Merlin : <c Mon petit, vous êtes 
l'espoir de la France, mon cœur bat 
pour vous et n'oubliez pas de vous met• 
tre de l'eau sédative derrière la tête. ,, 
Je passe sur les articles nécr0Jogiq1.-1&s, 
mêlés de morceaux de bravoure el d'ap
pels en l'avenir par lesquels a été s.a
luée la ratatouille finale. 

Mais prenons au hasard - absolu.
ment au hasard - un numéro de 
l'Auto où pendant la coupe, opère M. 
Jacques Godet à coups d'adjectifs filan• 
dreux el d'images audacieuses. Il y est 
question de nos c< mousquetaires ~
membrés (?), vieillis, perdant leurs der
niers plumels en conservant seulem~nt 
des resltes de panache ». 

On y parle aussi de nos cc pronos,tics, 
qui ressemblaient comme des frères à 
des souhaits », et qui cc ayanlt à traver
ser le camp anglais sur un fil de fer, 
ont faiit le faux-pas qui coûte la partie ». 
E-t enfin, « quand là-haut, sur le !tableau 
aux lettres de feu, fenêtre close dans 
l'azur de l'ê1tre brûlant » la défaite est 
inscrite et que <c l'objet d'ar1t, symbole 
qui place la nation propriéitaire sur le 
trône du sport » tombe entre les mains 
de l'ennemi héréditaire, c'est le style des 
batailles perdues et des démembrements 
territoriaux. 

La Coupe est perdue, tant mieux, 
qu'elle emporte avec elle en Analeterre 
toute la stupidité collective qu'elle pro-
voque. EMMANUEL DESFLANDRES. 

Saëns. Anne Roselle, que l'étiquette nous 
présente comme une soprano du « Métropoli
tain Opéra, New-York » (sic), et qui sem
ble bien plutôt être une mezzo-soprano, d'ail
leurs fort peu connue dans l'établissement 
dirigé par lVI. Gattï-Casazza, manque totale
ment de la légèreté et du style « diable-c.u
corps » nécessaire pour enlever comme il sied 
tes airs de Johann Strauss du Baron Tzigane 
et de la Cl1auve-Souris ; comme, par sur
croît, elle les chante en une pitoyable tra
duction française d'une voix fortement tein
tée d'accent ,on ne peut guère recommander 
ce disque. 

Saint-Saëns, déjà nommé, est encore une 
fois à l'honneur chez Polydor, par une bon
ne exécution de son ouverture de la Princesse 
Jaune. seule page demeurée vï vante de cet 
opéra· qui vit le jour pour la première fois 
le 12 juin 1872, à l'Oipéra-Comique. L'Or
chestre Philharmonique de Berlin et son 
chef Aloïs Melichar paraissent même ac
corder une importance assez dlémesurée à 
cette pièce agréable, mais qui ne semble 
point appeler de si grandiloquents dévelop
pements. 

Enfin, Duke Ellington et son fameux or· 
chestre nègre déposent, à l'occasion de leur 
passage à Paris, leur carte de visite aux 
discophiles, sous la forme d'un disque qui 
rappelle, condensé, l'un de leurs plus grands 
succès, la Black and Tan Fantasy, qui per
met d'apprécier la prodigieuse virtuosité !les 
trom,pettistes, saxophonistes et autres thau
maturges instrummtaux de ces rois du 
« jazz hot •· 

ftENE LEVY. 
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AU PAYS 0E: FEUS 

• A-s-pects de l'A.m~ 
Bertrand de Jouvenel va publier aux 

éditions de la Nouvelle Hevue Française 
im ouvrage sui· /,'Amérique 01i il a fait un 
long séjour, étudiant la vie économique et 
sociale du pays qui fut, jadis, celui de la 
« prospérité » et que balaye auiourd'/iui 
une tourmente sans précédent. 

Voici quelques passages caractér-ist'iques 
clont il a bien voulu donner la primeur ti 
Monde : 

Que n • a-t-on pas dit sur les hauts salaires 
des ouvriers américains dans .) • Ere de Prospé
rité ~ Queh chiffres mirobolants n'a-t-on pas 

• laJJ.cês ! Quelles descriptions ·n'a-t-on pas fai
tes de cètte classe ouvrière roulant en voiture 
et portant smoking ! La 'bourgeoisie européei1- ', 
·ne eri était arrivée à envier « la· grande vie » 
d.e ce prolétariat en dentellés ! 

Ce· n'était que légende, propagande, boûr
rage de crâne. 

Quelle était la réalité ? 
Pour étudier le problème de la condition 

des travailleurs dans le régime du Grand Ca
pitalisme, à son apogée, on peut user de deux 
méthodes : ou bien des 1< coups de sonde- », 
des descriptions des conditir,ns prévalant dans 
telle ou telle industrie de telle ou telle région, 
01.1 bien la méthode des moyennes, l'analyse . 
du mouvement des salaires dans son ensemble. 

Le second procédé a été employé par le 
professeur Douglas de l'Université de Chica
go. Le gouvernement des Etats-Unis, on le 
sait, procède à des recensements industriels 
fouroissant le nombre moyen des travail!eurs 
occupés par l'industrie dans l'apnée et le chif
fre total des salaires payés. En comparant le 
recensement de 1889 à celui de 1914, on 
constate que le salaire moyen annuel est mon
té de 434 dollars à 580, soit un accroissement 
de 34 % qu'il faut corriger par I' accroi,se
ment du coût de la vie, ce qui fait apparaître 
que les salaires réels étaient en 1914, ap:è5 
quelque hausse ~t quelque baisse, au niveau de 
1889. Les chiffres parlent ; voilà qui est net, 
de 1889 à 1914 pas d • amélioration des condi
tions. 

Mais si l'on compare le recensement de 
1914 à celui de 1926, ou constate au contraire 
une amélioration des salaires réels de 
l'ordre de 30 %. Voilà un procédé de calcul 
qui nous fournit deux indications : avant la 
guerre, pas d'amélioration, après- la guerre 
une amélioration de 30 o/o. 

Le professeur Douglas a usé .d'autres mé
thodes de calcul. il a examiné les tarifs de 
salaires syndicaux pratiqués dans les industries 
manufacturières. En corrigeant les hausses no
minales par les hausses parallèles du coût de 
la vie. il a constaté que les salaires réels· ~e 
sont abaissés continuellement de 1900 à 1917, 
remontant nettement à partir de 1920 et ne 
dépassant qu'en 1922 ce qu'était leur niveaLI 
en 1893. 

Fioalement, de 1890 à 1926, l'accroisse
ment de salaires aurait été de 12 % , cet ac-
croissement s • étant produit exclusivement dans 
les dernières années de l'après-guerre. 

Enfin, en utilisant une troisième série de 
chiffres établis sur les feuilles de paye com
muniquées au Bureau of Labor par un certain 
nombre d'entreprises importantes, il apparaît 
que les salaires réels restèreot à peu près sta
bles de 1890 à 1915, pour s • élevr dans les 
années suivantes de 18 % au-dessus de leur ni
veau primitif. Afosi donc, !es trois séries de 
chiffres établis par des moyens différents, don
nent des résultats concordants : pas d' amélio
ration au cours du quart de siècle qui précède 
la guene, et une amédioration légère (estimée 
diversement à 12, 18 ou 30 %) au cours des 
années 1920-1926. 

Les conditions de travail avant la guerre 
étaient entièrement commandées par I' existen
ce de ce que Marx eût appelé << ~ne armée in
dustrielle de réserve ll constituée par un afflux 
incessant d'immigrants. Teutons de faire sen
tir quel rôle l'immigration massive joue dans 
le problème de la main-d' œuvre jusqu • à la 
guerre. 

UN PROLETARIAT BICARRE 

• • • 
Un courant continu d'immigration inonde le 

pays de main-d'œuvre à bon m;nch~. C'est 
parfois p)us d'un million d'immigrants par an 

qui débarquep.t à New, York, Boston, Phila
delphie. 

Il faut les voir arriver avec leurs ballots et 
leurs mioches, venant de Scilla en Calabre, 
de Grodno en Lithuanie, ne comprenant pas 
ur,, mot d'anglais, à la recherche aussitôt d'un 
logeme'llt où ils s'entassent à trois, à quatre par 
pièce. Ils· ne réclament pas l'eau courante, ac
coutumés qu'ils sont parfois à des huttes sou
veo.t sans autre ouverture que la porte, et où 

- ils vivaient pêle-mêle avec leurs animaux, 
C'est vers le~ rues étroites encaissées entre 
d' én~>rmes ..i~eubles noirs, à fenêtres crevées 

;et à ·linge· déployé, -,qu'ils se ·dirigent, rues 
dans lesquelles ils retrouvent, Grecs, des co
lonies grecques, Juifs russes, des colonies jui
ves russes, Slovaques, des colonies slovaques. 

La rue qu '1k occupent est un marché et un 
forum. Vieux habits, légumes avariés, casse
roles rouillées, on vend de tout, et on discute 
de tout. Trouver d.u travail, ce ne sera pas dif
ficile. Les compatriotes excités, se pressent au
tour du nouveau venu, chacun criant des re
commandations et des adresses. Il travaillera 
dix heures, il trâvaillera douze heures; pour 
le salaire que l'on voudra, ce sera toujours 
une fortune pour lui. Car il ne s'habille pas, 
ne se lave pils, se loge pour presque rien et 
mange à peine. Rien ne le rebute. 

Ce Slave, ce Balkaniq~e. ce Juif, ce Sic!
lien, quelle profession va-t-il 'prendre ? L • agri
culture? Jamais de la vie. Les :mmigra11.ts 
Norvégiens ou Suisses, Danois ou Tchèques. 
pousseront vers l'Ouest comme cela se fa:sait 
jadis, occuperont des terres, bâtiront des fer
mes. mèneront la vie dure et saine. Mais ces 
Nordiques qui formaient en 1845, 95 o/o de 
l'ensemble des immigrants, ne forment que 
17 'X, du contingent d'immigrants de 1907. 
Tandis que voilà d'un coup 275.000 ltaliem, 
et 258.000 Russes, et 338.000 Autrichiens ( l) ! 

Les Croates et les Slovènes arrivent avec 
en poche 14 dollars par tête, on trouve aussi 
en moyenne sur chaque Italien du Sud, et sur 
chaque Juif, et sur chaque Roumain. T a:1dis 
que les Ecossais qui émigrent, emportent 50 
dollars et les Fra,;;çais 60 ! 

Mais les Polonais et les Lithuan:ens, et 
les Ruthènes, c • est avec 11 dollars en rnoyen-
ne qu'ils débarquent ! • 

Onze dollars ! lis vont se loger à cinq dol
lars par mois, ces Lithuaniens ou ces Polo
nais, par exemple à Paulina Street, à Chica
go, sur une cour minuscule empuantie par les 
cabinets commuus à toute la maison, et dans 
laquelle on • déverse à toute volée les eaux 
sales. 

Ah ! non, ils ne seront pas difficiles sur les 
conditions du travail ! il faut trouver un ga
gne-p:iin tout de suite. Et les patrons par qui 
ils tâchent de se faire embaucher ont beau 
être un peu dégoûtés par ces paysans cras
seux, ils voient tout de même l'avantage d'urie 
main-d' œuvre prête à tout accepter. 

Nœ ltaliens, nous allons les retrouver da
m~stiques ou marchands des qualre 0 saisons, ou 
mmeurs, 9u cheminots, ou manœuvres, nos 
Polonais, manœuvres ou mineurs, nos Juifs 
Russes, tailleurs fripiers, infimes commerçants. 

Dan_s les mines'. quarante-cinq pour cent des 
ouvriers sont des immigrants. Dans la métal
lange étonnant de races qui ne se comprtnnenl 
dans les textiles, qrnirante-et-un pour cent sonl 
des immigrants, dans le bâtiment, vingt-cinq 
pour cent sont des immigrants ! Et parmi !es 
femmes, vingt-cinq pour cent des servante5 
sont des immigrantes ! (2). 

Dans toutes ces professions, c • est un mé
lange étonnant de races qui 11.e semprennent 
pas entre elles. Quelle aubaine pour les em
ployeurs ! 

La formation de syndicats est une tâche 
presque impossible. On consta;e que I s Croa
tes, les Grecs, les Slovènes, les Magyars, les 
Polonais. les Portugais, les Syriens, ont une 
répuguance invincible à i' égard des organisa
tions ouvrières (3). 

(l)l Emigration Conclition en Europe Scnatc 
Document 7/28 of 6l the st. Congrcss. (0 

(2) Scnnte Document n' 2S2, 61 st. Congrcss. 
(3) ;:,cnate oDr.müent n" 74i-61 st. Congress. 

Chaque fois qu'ils le peuvent, les patrons 
io.troduisent de la main-d'œuvre récemment 
immigrée. Voici une ville de Pensylvanie oc
cidentale où sont installées d'es verreries. A ia 
fin du xix• siècle, la verrerie demandait une 
main-d' œuvre habile. On avait importé des 
Belges, des Anglais, des Allemands, des 
Français. Mais vinrent de nouvelles inventions 
mécaniques, et il fut possible d'employer des 
manœuvres. Alors on fit venir des Italiens et 
des Slo.vaques, des Polonais et des Croates. 
Et les anciens ouvriers durent se résigner à 
des salaires plus bas, où changer de ville. Ils 
tontèrent de résister par J 'action syndicale. 
Mais la grève fut brisée et le syndica-t inter
dit. 

C'est là une histoire qm s • est mille fois ré• 
pétée. 

<< Les nouvelles fournées d'immigrants pro
venant de l'Europe méridionale et orientale, 
étaient pour la plupart des paysans ou des 
manœuvres. C'est seulement grâce aux récents 
progrès techniques et à la mécanisation ren
dant inutile toute expérience préalable et toute 
habileté particulière de la part des travailleurs, 
que l'emploi d'une pareille main-d'œuvre est 
devenu possihle dans l'industrie minière et ma
nufacturière, expliquait la Commission Sénato
riale de l'Immigration (4). Il en a été ainsi 
surtout dans 1 • exploitation des mines de char
bon, de cuivre et de minerais métalliques. Ja
dis, le << piqueur l) dans les mines de char
bon bitumineux . avait à dégager les blocs de 
charbon, ce qui se fait maintenant à là ma• 
chine, le travail principal wnsistant désormais 
à charger les blocs sur un wagonnet ce que 
peuvent faire après. quelques jours d'apprentis
sage des paysans immigrés qui n • avaient ja
mais vu de mine. De même dans l'industrie 
textile, l'introduction des méliers automatiques 
permet l'emploi de moujicks là où il fallait 
de véritables artisans. ll 

De sorte que la Commission d'Immigration, 
procédant à une enquête sur la composition ra
ciale du personnel industriel dans la région 
Nord-Est des Etats-Unis que nous avons· anté
rieurement qudlifiée de << domaine propre du 
Grand Capitalisme, constatait qu'eu i910, 
60 o/o de ce personnel était composé d\mmi
grants ! l) Donc les trois cinquièmes de ce 
prolétariat était étranger ! Et deux cinquîèmes 
de ce prolétariat provenait d'Europe orientale 
et méridionale ou d'Asie, donc habitué à des 
conditions de vie à p-eine humaines ! 

Ces immigrants teo.dent à constituer des 
communauiés raciales, dotées de leurs églises, 
vivant repliées sur elles-mêmes, et continuant 
parfois à ignorer la langue anglaise pe1;dant 
d'e longues années. 

!magniez un meneur ouvrier obligé de faire 
part1c1per ces tribus étrangèns à un mouve, 
ment syndical ! Heureux si le district ne corn• 
prend qu· une colonie immigrée ! Mais il en 
comprend d'ordinaire plusieurs différentes ! 

De -ces colonies mêmes, rnrgissent parrois 
des agitateurs. Voici ie Tchèque Kobylak, 
mineur, qui organise ses camarades dans l'Ohio; 
la compagnie veut le renvoyer, les mineur5 
protestent. l'élisent pour peser les blocs de 
charbon : la compagnie ne veut pas d'e lui, le 
fait rosser par des gardes armés ; plus tard, il 
est arrêté sous lïnculpation de viol. 

Le patronat punit sévèrement touie tentative 
pour lui gâter son bétail docile d'immigrants. 
A! la moindre grève, les employeurs louent 
des << gangsters l) décorés du titre de « depu
ty-sheriffs ll. Uo. petit insigne d'e métal au re
vers de leur ves.te et ces bandits deviennent 
des représentants de la loi. Qu• ils provoquent 
ls travailleurs, ceux-ci finiront par réagir. Alors 
ils seront arrêtés, jugés par les magistrats lo
caux qui, tout comme les policiers, sont nom
més par les employeurs ! 

Les organisateurs de syndicats, tôt ou tard, 
seront forcés de quitter le district. Il y a des 
lois d'Etat coutre le « syndicalisme criminel ll. 

Dans certaines conditions, toute tentative pour 
grouper les ouvrie1s est punissable de prison 
ou même de travaux forcés. Il y a des faux 
témoins ; il y a des juges partiaux. Le pa• 
ironat tient à garder sa main.d' œuvre immigran
te dans un état de véritable esclavage .. 

1 1 ./ 

E. ORLIK, 762 FENE 

L'AMERICANISATION 
DES IMMIGRANTS 

• • • 
C'est dans le Nord-Est des Etats-Unis, dans 

ce que nous appelons le domaine propre du 
Grand! Capita]i:;me, qu'ont afflué les immi~ 
grants, jusqu • à constituer, comme nous l'avons 
vu plus haut, 60 o/o de la main-d' œuvr.~ indus
trielle de la région. 

Si, d'une part, le patronat industriel bénéfi
mettait de payer des salaires médiocres, d'im
ciait de leur présence, e!J. ce qu'elle lui per
poser de longues journées de travail et d' ern-, 
pêcher la formation de syndicats, d'autre part, 
la présence de ces colonies étrangères au cœur 
de l'Empire capitaliste avait ses inconvénie!).ts. 

Au cours du dernier quart de siècle, en effet, 
les industries procurant les plus gros profits ont 
été des industries 'tlouvelles répondant à des be
soins nouveaux. Et les dirigeants de ces indus
tries ont fait les plus grands efforts pour éveiller 
ces besoins Si constante a été cette préoccupa
tiC'Il qu'elle a même enrichi la langue de neuf 
mots : 1 'habitude-de-la-cigarelle, 1 'habitude-du
cinéma, l'habitude-de-!' automobile, l'habitude
cie-la-radio. l'habitude du réfrigérateur ; on a 
cherché à donner au consommateur toute une 
série d'habitudes assurant· un marché de plus en 
plus large aux produits modernes. 

Mais les îlots d' immigra·ilis constituaient des 
centres de résistance aux habitudes nouveiles 
qu'on s'efforçait d'inculquer par la publicité. 
L'immigrant, reconstituant en terre américaine 
certaines man:ères de vivre appcrtées de sa rus
tique patrie. épargnant jalousement partie de 
son médiocre salaire, se refusait à devenir un 
cl:ent satisfaisant. 

Sans doute, l'on constatait dans les colonies 
immigra11tes un nivea1:1 sanitaire alarmant, une 
criminalité croissante, un degré d'ignorance 
dangereux. chez des hommes qu • on admettait 
rapidement au rang de citoyens. mais surtout 
l'immigrant non assimilé ét~it m1 mauvai~ /\.œP.
ricain en ce qu'il était u•,1 rr:rnva1s coPsc:. ~11a
teur. 

Aux environs de l'a11. 1ée 1910, l'imm·:.;:J.tion 
devint le grand problème social. 

Les hygiénistes ronstata:rnt que les familles 
immigrantes dont le chef gagnait moins de 10 
dollars par semaine, perdaient régulièrement u11 
enfant sur quatre, tandis que les familles ou
vrières jouissant de salaires décents ne perdaient 
pas un epfant sur dix. 

Ils constataient aussi que les fourmilières d'im
migrants étaie'llit des centres de propagation 
~'épidémies. Ils constataient encore que, daM 
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LA PROSPÉR l·TÉ - ' ou~r, .. ere 
• 

AMERICAINS CENT POUR CENT 

• • • 
Nous avons dit, dans un précédent chapitre, 

ce qu'était la condition des fermiers du Sud. 
Ces Américains de pure race, que n'a vivifié 
depuis deux siècles aucun apport de sang 
étranger, nous les avOlls montrés vivant da!ls 
un quasi esclavage, ne pouva11t attendre de la 
récolte de chaque a11t1ée que juste assez pour 
payer les dettes encournes durant l'année. La 
misère des fetmiers du Sud, et de leurs ou
vriers ·agricole!, fait de tous ces paysans des 
recrues idéales pour une industrie•qui s'installe. 
Ils descende.nt des collines avoisina"Qtes vers 
la ville que l'industriel développe, ou même 
qu'il crée. Ils se logent dans les maisons que 
l'industriel bâtit pour eux et leur loue à bas 
prix Ils accourent à l'usine et acceptent de· tra
vailler dix heures par jour dans des cO'llditions 
qui rappellent I 'A'ilgleterre de 1840. Des villes 
entières de la Nouvelle-Angleterre, jadis centres 
textiles importants, sont maintenapt mortes. L'in
dustrie a émigré à la recherche d'une main
d'œuvre bon marché. Cette main-d'œuvre, va
t-elle se laisser faire ? . Ici, les patrons se trou
vent en présence de familles ouvrières apparte
nant à la même race, parlant la même langue, 
habitant depuis des générations la même pro
vince, liées par de multiples liens de cousinage. 
On croirait qu'une telle populatiop, sur son 
propre terrain, serait capable de mettre en 
échec des employeurs dont la plupart sont 
étrangers à la région. 

dispensées d'impôts pour dix ans et leur avait 
fait don de très vastes terrains. Les Etats du 
Sud, comme on sait, ont tout fait pour attirer 
wr leur ~! des industries·; ils vont jusqu'à cé
lébre.r les avaptage~ de leur main-d' œuvre bon 
marché. 

/ 
Toujours dans .un but de .récl-ame locale, les 

républicains de 1 'Etat de Tennessee décidèrent 
Mr Hoover, lors de sa campagne présidentielle 
en octobre 1928 à venir. célébrer à Elisabeth
ton !'Ere de la Prc,srérité qui s'ouvrait pour 
le Sud. • 

LES CRAN DES CREVES 

• • • 

avec leurs femmes et leurs enfants s • enfoireti-t 
dans les bois, poursuivis, brutalisés, lynchés. 
Cent d' e1tre eux furent jetés en prison. Treize 
hommes et trois femmes furent convaincus de 
meurtre. li ne servit à rien de démontrer que 
le_ chef de la police· et les deux hommes qui 
se trouvaient avec lui au moment où ils enva
hirent la colonie de tentes étaient ivres, et qu'ils 
avaient, deux heures auparavant, tiré plusieurs 
coups dé revolver sur deux épiciers qui leur 
refusaient du wisky .. 

aNE1RES (NEW-YORK) 

Mais ce prolétariat du Sud a une qualité dis
tincte : c'est U'Q prolétariat mouvant. Nos po
pulations ouvrières du Nord, lorsqu'elles en
gagent une lutte contre le patronat, ont le sen
timent que de l'issue de cette bataille dépen• 
dent leurs conditions de vie, car elles 'Qe con
çoivent l'existence q·ue là où elles sont et n'ima
ginent pas la solution de l'exode. Tout au 
contraire pour le 'prolétariat de la Caroline ou 
de 1 'Alabama, il y a toujours une ·ressource : 
charger quelques, meubles sur la Ford apoca
lyptique que possède toujours quelque membre 
de la famille et s'en aller vers des destins meil
leurs. 

Au cours des six mois qui smv1rent, les e!Ii• 
ployeurs «. rationalisèrept >> leurs usines par 
la méthode qui COn$iste à changer périodique
ment les échelles de salaires de façon à obtenir 
pour un même sah,;_re un rendement continuel
lement accru. Cette accélération de la produc
tion était particulièrement difficile à obtenir 
d'un personnel ouvrier dont il faut bien dire 
qu'il est physiquement et intellectuellement 
de qualité médiocre. Le patronat ne peut après 
tout exiger à la fois de sa main-d' ceuvre des 
qualités de docilité et des qualités de vitesse 
qui sont antinomiques .Donc, le 12 mars 1929, 
les ouvriers d'Elizabethton se mirent en grève. 
Parmi les travailleurs il en étaient qui avaient 
été mobilisés contre l'Allemagne, toute la po
pulation avait absorbé des récits imprimés des 
atrocités allemandes durant la guerre et avait 
lu que les Huns étaient les ennemis jurés de 
toute· civilisation. Aussi les ouvriers virent-ils 
avec quelque_ étonnement huit cents soldats 
américains débarquer à Elizabethton pour pro
téger les usines allemap.des que personne ne 
menaçait. 

Mais déjà l'opinion oubliait les événemep.ts 
de Gastonia. Ca la grève de Marion donnait 
Iiéu à des événements plus dramatiques en
core ( 1). Là, après une grève de quelques se~ 
maities, les ouvriers étaient revepus au travail, 
stipulant que les meneurs ·seraient repris. La 
compagnie ayant ·violé cet accord, l'agitation 
reprit et une nuit l'équipe interrompit son tra
vail à la suite d'un incident. l es ouvriers sor~ 
tis· de 1 'usipe se précipitèrent à l'entrée pour 
avertir leurs camarades de l'équipe de jour de 
ne pas prendre lems postes .. Avant l'aube, la 
police de la compagnie était alertée et se mef• 
tait en position également à l'entrée de l'usine. 
Au petit jour, l'équipe montante fit son appa
rition. Imaginez des hommes mal réveillés qui 
s'en vont lourdement au travail dans une lu-. 
mière grise, leurs camarades qui secouent 1~ 
froid de leurs épaules, s • avancent vers· eux pour 
leur expliquer la situation. Les deux équipes 
se mêlent. Alors les policiers lancent sur les ou
vriers ·des bombes lacrymogènes, puis comme 
les ouvriers s'enfuient en toussant, les mains 
sur leurs yeux , les policiers ouvrent le feu et 
six hommes toml:-ent morts, vingt-cinq blessés, 
tous frappés dans le dos ! 

l'Italie du Sud; les crimes avaient· diminué de 
moitié depuis le début du grand mouvement 
d'immigration vers les Etats-Unis, tandis qu'au 
cO'Iltraire dans les colonies italiennes d' Améri
,que, le régime des « ba11des » s'était développé 
,de façon alarmante. 

Tous ceux qui rêvaient d'assainir la vie poli
tique américaine - et si ingrate que so:t la 
tâche, ces réformateurs ont été toujours nom
breux ...:.._ voyaient dans les immigrants pon as
similés et pourtant devenus citoyens, un facteur 
de dégradation politique nationale. 

Ici, il faudrait revenir sur l'organisation de 
T ammany Hall, secourable aux nouveaux ar
rivés, leur trouvant volontiers du travail, mais 
faisant d·' eux, en échange, de véritables hom
mes-liges utilisables aux jours d'élections. Oh ! 
ces électiO'ns américaines, où les mêmes « ci
toyens » sachant à peip.e leur langue, trébu
chent de bureau de scrutin en bureau de scru
tin, votant dix fois, votant quinze fois, pour 
une liste qu'on leur a dictée, et rossant à leurs 
moments perdus ceux qui prétendent voter pour 
d'autres candidats que les leurs ! C'est au sein 
des colonies d'immigrants que l'on a surtout vu 
se développer parallèlement au système crimi
nel des << gangs· », le système politique des 
« bosses ». Le « gang >> essentiellement, c'est 
rn1e résurrection des· temps féodaux. Il pro
met aide et prolection à qui accepte de lui 
payer tribut, détruit qui refuse. On a maintes 
fois décrit son pouvoir destructeur, mais on 
n'a peut-être pas suffisamment mis en lumière 
l'ensemble des services qu'il rend à ceux qui se 
constituent ses vassaux. Il y a un phbnomène 
sui generis qui demande une étude sociologi
que part;culière. 

Si le « gang n est une résurrection du passé, 
le<< boss » n'est pas non plus sans ai1.técédents 
historiques. Le « boss >> est un homme qui 
se sent les épaules assez larges pour veiller 
sur le sort d'un grand nombre de ses conci
toyens et qui. en échange, exige d'eux qu'iis 
lui obéissent dans tout ce qui touche à la poli
tique, vendant ensuite en gros leurs services aux 
politiciens qui en ont besoin. 

Depuis la guerre, certaines entreprises des 
nouvelles industries ont donné à leur personp.el 
des conditions de travail contrastant avec celles 
qui prévalaient dans les vieilles industries, et 
cop.curremment avec ce mouvement, ce~ der71iè
res ont tendu à se déplacer vers le Sud, où 
elles allaient retrouver le prolétariat docile et 
abêti qu'elles perdaient par l'américanisation 
des immigrants et par le ralentissement de toute 
immigration Muvelle. • 

Une chose est de se sentir chez soi, dans sa 
ville, comme un paysan l'est sur sa terre, de 
disputer au patronat le gouvernement de cette 
petite patrie, et une autre chose est de se 
sentir chez le patron avec la possibilité, si OJl 
s'y trouve mal, d'émigrer chez un nouveau 
maître. 

Ils sont, ces hommes du Sud des Etats-Unis, 
des sortes de nomades. Avant l'avènement de 
l'industrie, ils passaient ave~ les propriétaires 
terriens ces bizarres contrats de métayage par 
l'effet desquels ils partageaient leurs récoltes 
avec le propriétaire, à charge pour celui-ci de 
leur fournir, outre la terre, les outils agricoles, et 
de leur assuer du créd.it chez l'épicier jusqu • ?su 
temps de la récolte. Dépensant avant d'encais
ser, ne liquidant jamais totalement leurs dettes, 
ils se décourage_aient vite de la ferme sur la
quelle ils avaient vécu une, deux ou trois 
moissons durant sans s' emichir. Et bientôt, 
laissant derrière eux des vitres brisées, des plan
tes arrachées, des bidons et des boîtes de con
serve éventrés, ils s'en allaient tenter ail!6Urs 
la fortune. Curieux contraste avec ces paysans 
canadiens-français qui se sont profondément en
racinés dans le sol 

Cette habitude d'errer devait être un élé
ment de faiblesse dans la bataille sociale livrée 
par cette population devep,ue ouvrière. Illettrée 
d'ailleurs, profondément superstitie:ise, elle se 
montre réfractaire à tous les organisateurs venus 
du dehors. Oqrnnisateurs que d'ailleurs les pa
trons peuvent h. re jeter hors du territoire de 
la commune pr la police communale qui leur 
appartient. 

Ici aussi le patronat use des « gangsters n 
pour terroriser les ouvriers qui se permettent de 
faire grève. Un franc accent de Chicago dé
tonne bien souvent dans les rues d'une petite 
ville textile de la Caroline du Sud. 

Au cours de l'année 1929, toute une série 
de grèves o'Qt éclaté dans les Etats du Sud. 
C'est d'abord la grève d'Elizabethton. Cinq 
mille ouvriers et ouvrières travaillaient 56 heu
res par semaine dans des fabriques de soie arti
ficielle toutes neuves, installées là par des com
pagnies allemandes, attirées par le gouverp.e.
ment de l'Et\lt d~ Tennessee, QUÎ les !l,vait 

Novices en matière de grève, les travailleurs 
demandèrent à l 'American F ederation of La
bour de leur envoyer des organisateurs. Mais 
ceux-ci, à peine arrivés, furent enlevés en auto, 
déposés à 200 kilomètres de la ville et mena
cés de « six balles dans la peau » au cas où 
ils s'aventureraient à revenir. La grève termi• 
née par la défaite inévitable des grévistes, la 
stipulatiO'll selon laquelle les meneurs· de Ta 
grève seraient réintégrés ne fut pas respectée 
par la Compagnie. Les mejleurs retrouvèrent, 
en effet, leurs postes, mais pour quelques jours 
seulement. Ils furent ensuite congédiés et obli
gés de quitter la ville. 

Trois semaines après la grève d'Elisabteh
ton, éclata la grève de GastO'Ilia. Celle-ci fut 

• organisée par -le syndicat (< National • Textile 
Workers », dit « Syndicat Communiste ». Aus
sitôt 1 'American F ederation of Labour dénO'Ilça 
cette grève, s'affirma hostile au mouvement, 
ce qui fu td'un grand secours aux employeurs. 
Quatre jours • après le début de la grève, le 
gouvemeur de l'Etat de North Carolina en
voya cinq compagnies de soldats, << pour pro
téger les usines et les ouvriers fidèles au tra
vail »- En fait, ces soldats campèrent en face 
de la nuison qui servait de quartier général 
au synd:cat. Une nuit, ce bâtiment fut envahi 
par une bande d'hommes masqués qui détruisi
rent tout ce qui s'y trouvait : papiers, meubles, 
vivres accumulés pour être distribués aux chô
meurs. Ils répandirent du pétrole dans toutes 
les pièces et mirent le feu au tout. Pendant ce 
temps, à crnt mètres de là, les troupes « dor
maient ». Le journal local applaudit vivement 
les « justiciers ». Peu après, les troupes furent 
retirées. et remplacées par une pclice d'une cen
taine d'hommes organisée et payée par les em
ployeurs. Cene police c:. -ulsa des maisons ap
p:utenant à la compagn: de nombreuses famil
les de grévistes qui du .. 1t s'établir dans une 
colonie de tentes sur un lerrain vague, hors de 
la ville. Trois mois environ après le cornmen• 
cement de la grève, les travailleurs à bout de 
souffle déc:dt-rent une dernière démonstration 
pour tenter d'obtenir que les briseurs de grève 
au travai I dans 1 'usine se joigp.ent à eux. Com
me leur précédente parade, cette démonstration 
fut interdite par la police. A peine les mani
festants avaient-ils fait quelques mètres que la 
police envahit la colonie de tentes elle-même et 
là des coups de revolver furept échangés, le 
chef de la police tomba blessé à mort. A peine 
la nouvelle s'était-elle répandue qu'un millier 
d'individus menés par la police patronale se 
jetaient ~ui:: la colonie de tentes et les grévistes 

Fa ut-il ajouter que les policiers furent tou~ 
acquittés par la justice locale, et que le gou• 
verneur de 1' Etat refusa d'ouvrir une e-nquêt~ 
sur ces événements ? 

L'affaire de Harlan, en 1931 , fut connue 
dans le monde entier, grâce à l'interventim1· de 
Dreiser è tde Dos Passos, deux grands écrivai~s 
américains contemporains. 

Pendant de longs mois, le district mimer d~ 
Harlap., dans le Kentucky, a été gouverné par 
la police patronale. Les journalistes envoy~ 
pour examiner la situation étaient enlevés par 
cette police, déposés dans les montagnes avoi• 
sinantes, puis, pour leur faire enteµdre que leur 
présence était vraiment mal venue, les policiers 
de la compagnie tiraieot quelques coups de r~ 
volver dans la direction des malheureux· jour• 
nalistes qui étaient invités à galoper hors de 
portée et qui, da!]s plusieurs cas, furent bles-. 
sés. 

1 Après qu'une série d'articles du New-York 
Times, le ~rand journal conservateur mais ob
jectif des Etats-Unis, eurent décrit le régime 
de terreur 'Qoire sous lequel vivait le comté 
de Hari an, un comité d'écrivains menés par 
Dreiser et Dos Passis se rendit sur place. C'est 
alors qu'on ip.venta, pour discréditer leur té
moignage, une histoire qui fit le tour de la na~ 
lion. A la Nouvelle-Orléans, à San-Franc:sco,
à Seattle, mêmes manchettes énormes : « Théo
dore Dreiser surpris avec une blonde ! » L'hô
tel dans lequel le grap.d écrivain était descendu 
s'était livré à des ruse, telle que : cheveux 
collés en travers des portes, sciure de bois ré• 
pandue dans les couloirs, pour s'assurer qu'au 
cours de la nuit une jeune journaliste, faisant 
partie de l'expédition, avait rendu visite à Théo
dore Dreiser. Dans un Etat où les mceurs affi. 
chées sont d'une extrême pruderie, cette aven
ture eut un retentissement immense. Théodore 
Dreiser y mit fin en déclarant que, plus que 
sexagénaire, il ne pouvait prendre aux chose~ 
de l'amour qu'un intérêt abstrait ! 

Ainsi l'on retrouve toujours les mêmes proci,,, 
dés. Lors de la grève de Danville, la poli~ 
patronale fit à diverses reprises sauter des car~ 
touches de dynamite, « attentats »attribués aux 
grévistes. Lors de toutes les batailles ouvrières·, 
les meneurs sO'Ilt inculpés de viol ou d' attep.\at 
à la pudeur. 

Upton Sinclair a raconté que la mêrrie ac. 
cusation d'attentat à la pudeur avait été portée 
contre lui lors d'une grève passée où il était 
intervenu. Il ne fait pas bon assumer la défen~ 
des travailleurs. 

BERTRAND DE JOUVENEL:. 
(1) Voir en particulier When Southern uwor, 

surs, par. Ben Tippett, 
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.. ~LA MOBILISA T:ION N'EST 
Le lundi matin, vers sept heures, Baldi ac

~ompagne son ami à la gare du Nord. 
Monnet a recoll'Vré un peu de calme : en 

~ttendant de r~joindre, le huitième jour, il va 
1à Amiens in~ttre de ·rordre dans se.!ô affaires. 
Que fera-t-il ensuite ? 'Le pays. bélge est pro
che, mais les frontières sop,t gardées ... 
- Baldi est moins perplexe. En janvier 1904, 
il a déserté, après cinquante-cinq jours d'incor~ 
poration. P.J cette époque, une défaillance mi
ilitaire était sans grande importance ; except~ 
1 

Déroulède et que\ques fiévreux de sa trempe, 
nul ne croyait à la guerre ; aussi considérait
en le fait avec une extrême i.o.dulgence. Main
~nant, le jugement de la foule doit être plus 
,sévère. 

A vrai dir"e, la guerre semble encore dou
teuse, malgré sa minutieuse préparation mo-

1.rak. L'idée de paix est ancrée dans le cœu1 
'âes hommes lucides et le malentendu peut se 
!èlissiper. « La mobili~ation n • est pas la guei
\re », a dit Poincaré Et le silence des militants 
lava:ncés ne prouve pas qu'il~ soÎCtJ.t résignés à 
Jout laisser faire ! 

Bald'i se grise d'illusions amollissantes. Les 
jnsoumis et les déserteurs doivent se rendre 
clans les quatre jours... Le jeune homme son
ge que l'événement lui fournit une occasion 
jl!espérée de régulariser sa situation, d'être li
bé(é de cette contrainte pesa.o.te, d'avoir les 
'coudées franches. Dans !)eu de temps, la vie r. 
~9îffiale aura repris ; il n'aura guère d'autres 
~igations que celles de sa classe et pourra 
:enfin vivre pleinement, parler. agir à son gré, 
'Qrsque le vent mauvais sera passé. . 

Ayant fait ses adieux à Monnet, il s'ache-
111i.11e vers les bureaux de la place, musardant 

1par les rues. Cette formalité lui pèse : quelle 
[~eption lui sera réservée L. So.o. cas n'est 
,pas exœptionnel, après tout. Sans doute lui 
1r.éPondra-t-on sans brusquerie. JI devient un 
mobilisé comme les autres ; mais la perspecti-
1 ve d'être consigné aussitôt ne I' enchant6 
guère. 

- Je dispose encore de trois jours pleins, 
peMe Baldi. 

Bercé par le bourdonnement des rues, il lui 
~le que ces trois journées doivent durer 
~traordinairement. La veille, en rentrant, il 
a déniché son livret individuel, sommeillant 
entre d'anciennes correspondances. Au matin, 
'.jl a détruit de fant!lisistes papiers d'état-civil... 

Désormais, c'est un Baldi régulier qui existe 
~ déambule sur le pavé d'e la capitale ; un 
p~rsonnage comme tout le monde, et bientô, 
~ matricule, au terme lointain d'une soixan
ita,ine d'heures 1 

LI ava.o.ce à travers une foule nonohalante et 
/~varde:vi~illes gens mêlés aux jeunes couples; 
li~l~ instantanément familiarisés avec des in
)~n_us, pour commenter: la décision historique. 

Les rt!es donnent rimpression d. Ul1 jour de 
fête : une grande kermesse déroule ses farces 
par tous les quartiers. Parmi l'allégresse géné
rale,. un visage d'e femme jette bien, çà et là, 
une ·di~ordance d·yeux rougis. Nul n'y prend 
garde. La guerre est au diable, couvant, dit
on, .sur la frontière de l'Est, prête à crever 
peut-être les cendres de la paix ... Mais à Pa
ris, pour les masses populaires, il s • agit d'une 
vie nouvel.le, inaugurée dans l~ repos et l'in
souciance : un large coup d' épo11.ge sur la gri
saille quotidienne. 

Et ce matin semble plus clair. Chacun est 
léger, rajeuni, enivré de l'espoir d'un lende
main plus doux. Finis, le réveil Mtif, la toi
lette sommaire, la ruée vers l'usine, à la con
quête d11 salaire maigre, insuffisant. Aucune 
préoccupation torturante : chômage, maladie, 
conflit du salariat et du patronat... vieilles li
mes au ranca~t ! Le. mobilisé marié sait que 
l'Etat, la mwûcipalité, maintes œuvres pri
vées assurerout la subsistance de la maisonnée 
privée de son chef. Un bond magique d'e quel
ques années dans le passé, et voici le réserviste 
redevenu jeune soldat de l'active, par le sor
tilège fort beau, infiniment doux de la mobi
lisation générale. 

Restent bien la discipline, le garde-à-vous, 
l'obéissance passive, mais chacun reconquiert 
du temps sur la vie, tout en « sachant ce qu'il 
sait H, science incomparable fleurissant une pa
lingénésie certaine et inouïe. Un azur s'est levé 
chassant le brouillard épandu sur les mornes 
existences : la nouveauté tend ses bras suaves 
aux condamnés de la veille .: les portes sépul
crales s'entr'ouvr~ devant t•n horizon d·es
pou. 

Et si quelques yeux versent des larmes, 
combien de poitrines exhalent 1.n soupir de 
soulagement ? Dans l'immense cohorte des 
mal accouplés, c'~t une trêve, préludant peut
être à la liberté... De quoi demain sera-t-il 
fait ? Une poignée d'esprits chagrins ont posé 
la question à leur double angoissé : bah 1 
quelques anormaux, des malades, ~ fous. 
Hier n'existe que par le souvenir ; demain ne 
vient jamais. Le présent marche, et c • est tout 
l'avenir. 

Batailles, souffrances, misères de toutes sor
tes, hécatombes l... Qui diable songe à cela ? 
L'armée est un endroit où l'on prend grand 
soin de la vie humaine : visite, infirmerie, ob
servation, traitement, convalescence. Il n'est 
pas de prolétaire qui se puisse dorloter dl1lo, 

dans la vie civile Vi.ve la joie ! Le diable 
paiera Dufayel ou << Le Pauvre Jacques » ; 
l'ardoise du bougnat a reçu la virginité du 
coup d'éponge ; petites et grandes dettes sont 
éteintes. On repart à la belle aventure d'une 
vie neuve, sur un joli zéro ripoliné en rose 1 

Boulevard de Magenta, des crieurs vendeQ.t 
les éditions spéciales de journaux que la foule 
commente par groupes, feuilles dépliées. 

Deuxième jour de mobilisation. Hostilités à . 
la frontière. Nul doute que nos détachements 
fassent bon marché de ces gros pleins de biè
re germains, patauds gavés de cochonailles, 
esprits bornés, humanités pesantes ... 

De jeunes hommes, porteurs de musettes 
bourrées, se promèneo.t, importants - premiè
res classes de réserve immédiatement rappt.
lées - qu'interpellent des faces moustachues 
aux traits accentués : 

- Hé l petits gars, laissez-nous un peu de 
rata pour quand on va rappliquer. 

- Ça va, les anciens, il y en aura pour 
tous ! 

Devant Saint-Laurent, un sergent d'infante
rie grao.d et mince, tout jeune, s'arrête. Un 
camarade en casquette, qu'accompagne une 
petite ouvrière, tête nue, vient de l'interpel
ler : 

- Al<m, Fredo, on remet ça ? 
- Tu vois ... La tunique n'a pas eu Te. 

temps de se manger au, mites. 

- Laisse· faire. Tu la retidras biént8t à sa Baldi ~ueille qnelques réflexfons au· passag~ \ 
naphtaline. - Ils pous· Ônt 'attaqués ! 

Un geslle vague so11lig:ne l'ignor~ce du -. Les socialistes sont ·avec leur empefëur: .• 
sous-officier, et pendant que la jeu11-e. fille se:r •. ~ - F ~liait s • y aHend,re, dans un pays aussi 
re plus étroitement le bras de l'buwier, êe ·« ~alisé )), 
dernier éclate de rire : - fü voulaient nous obliger à renouveler 

- Oui, t. voudrais devenir « jflte4X H, et 
médaillé ... Peut-être avoir .une bande noire au: 
pan.talon... la contre-épaulette en 9r... deux 
épaulettes même, et trois ficelles par dessus le 
maroh~ ? Depuis récole, je t'ai toujours connu 
de l'ambition. Mais fais-en ton demi : ce sera 
comme des grandes manœuvres, et tout va 
s'arranger saus brûler beaucoup de cartouches. 

- Sait-~ jamais, Bébert ? 

- Allons donc ! Nous venons à peine de 
rentrer. La petite m • attendait depuis deux ans; 
on s • est connu tout gosses.. . Sa mère est blan
chisseuse rue de Chabrol. Tu sais : la bouti-
que blanche. Rappelle-toi d'Alline, qui avait 
toujours des tabliers si clairs, quand on aUait 
en classe. Alors, tu .o.e voudrais pas ... tout ~
même ? 

Arrêté au pied d'une colonne Morris, à cinq 
pas du petit groupe, Baldi regarde au loin, 
mais ne perd pas un mot de la conversation. 
Le sergent est indécis. 

- Mes amis, les événements ne semblent 
pas de nature à précipiter ~otre union. J'espère 
que les choses se régleront sans grand domma• 
ge. Mais, d'après les dernières nouvelles, nous 
avons été attaqués : des troupes allemandes ont 
forcé la frontière. Dans ces cqnditions ... 

- Je sais, interrompt ~rt. Il leur faut 
une leçon. C'est un léger retard pour notre 
mariage. 

- Monsieur... poui:v,u qu • on ne l'abîme 
pas I implore timidement la jeune fille. 

Laissant Bébert et F rédo donner libre cours 
à leur hilarité, Baldi 9,escend vers la Répu
blique. 

Malgré le peu de créance qu'il accorde aux 
informations de presse, Balai ne doute pas de 
l'agression allemam:le. Mais que faisaient les 
diplo~ates ? N'étaient-ils pas honorés, cha
marrés, g~as.seme11t pa;yés pour conduire à 
bonne lin les affaires extériures du pays ? 

Puis, une phrase voltige daos l'esprit du 
jeooe homme ... Au début de 1913, dès que le 
Congrès eut porté Poincaré à la magistrature 
suprême, et alors que rien ne laissait pressen
tir le drame actuel, Clemenceau a dit : « Poin
caré, c'est la guerre l >> Sans doute ne fallait
il voir là qu'une boutade de l'éternel insatis
fait. Mais la presse a souligné ces paroles ... 

Etait-il indispensable que le nouveau prési
dent allât eu Russie visiter le tsar allié ? Le 
grand public n'avait vu rien que de très nor
mal dans ce déplacement, et les gens avisés 
prédirent simplement un emprunt pour la fin 
de l'année. Visite protocolaire ... Parbleu ! Si 
l'Empire slave était un gouffre pour le bas de 
laine français, l'on pouvait du moios faire con
fiance à l'immense pays en mal cf' organisation, 
ses ressources naturelles inépuisables lui per
mettant de payer régulièrement le robuste in
térêt de cinq pour cent or. Mais pour les idéo
logues, les sans-le-sou grincheux, cette sym
pathie de la République allant au plus auu,
crate des potentats européeos paraissait illogi
que, sinon d'une moralité moins que rigou
reuse. Il était aisé de leur objecter le soin de 
se garantir d'une triplice redoutable. 

- On prend les contrepoid; qui se trouvent 
à portée, pense Baldï. La politique est chose 
obscure, farcie de contradictions ... 

Les abords de la Bourse du Travail sont 
comme une fourmilière, parsemée d'agents 
paisibles et souriants. De petits groupes discu• 
tent sans inquiétude. La consigne est de n'in
tervenir qu • en cas de trouhles, et cette éven
tualité s'avère improbable, le palais du travail 
se trouvant à deux oas -d'une caserne facile à 
alerter. 

• ,le traité de· F ranfort, pour l'écoulement de 
leur sale camelote. 

- Cela coule de source 1 
Un grand diable gesticule éperduement ·: 
- Nous sorn.mes I' avant-gard~ de la civili-

sation ; défendons-nous, et ils seront vaincus. 
Mains dans les poches, des hommes eu. es• 

padrille circulent auto11r des groupes, cher. 
chant à comprendre. Sur la porte, un gardien; 

le képi décoré aux aimes de la ville, échange 
des impressions avec un brigadier de police. 
A droite, sur la deuxième marohe, nu tête, un 
orateur ascétique évangélise fiévreusement une 
vingtaine !l' auditeurs : 

- La victoire d• un tel empire équivaudrait 
à un recul de dix siècles daos 1~ 11uit du 
moyen âge. Nos libertés seraient anéanties, . 
avec la république, dont il y ~ peut-être beau
coup à dire, mais qui constitue néanmoins un 
~rès immense sur leur monarchie.,_. 

Baldi passe. Avec de tels propagandistes, 
la force armée n • a cure di' interveuir. 

Le décorateur oblique vers la rue du T em• 
pie. Autour du monument, un attroupement 
d'ouvriers ]?'ignorant la veille, devise fraternel
lement. De temps à autre monte une protesta
tion, d'où perce un mot _méprisant, toujours 
le même : Boche ! Les Boches ! ... 

Au moment de traverser la chaussée, Bi!l~i 
s • arrête intrigué : une rumeur couvre le bruit 
des conversatiotis. 

Des gosses descendent le faubourg derrière 

un drapeau porté par le plus grand : 

Aux armes, citoyens ! ... 

La jeune troupe se déroule autour de la 
République. Ce sont des enfants de tout âge, 
garçons et filles ; ils vont gravement, au pas 
cadencé. Des hommes battent des mains ; tout 

le monde se range pour leur livrer passage. 
Les grands eu trimbalent de plus petits sur 
leurs épaules. Certains ont des bâtons qu'ils 
manient comme d'es abres ou des fusils. De 
temps à autre, le guide marche à recul011s et 
active la cadence en balançant le drapeau 

Qu'un sang im(Jur 
Abreuve nos sillons ! 

La colonne dirige sa marche vers le boule
vard Voltaire. Quelques badauds enthousiastes 
suivent. 

- Voilà une grame de bois de lit diable
ment belliqueuse ! co.nstate un paisible qua
dragénaire. 

- lis vont se payer de la manœuvre et du 
bon temps pendant que les pères seront mobi
lisés, répond un jeune hom~e bien mis, au 
visage inexpressif. 

Ba.ldi va continuer sa route, lorsqu• une voix 
hésitante murmure derrière lui : 

- Ce soo.t des innocents ... et les hommes 
sont irresponsables... Mais, parmi ces enfants, 
i! y aura bient8t des orphelins. 

MARCEL HEZAR,D, 
(Dessins de Frans Masereel) 
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« La Conférence Impériale Econo. 
mique d'Ottawa paraitra un « Jardin 
d'enfanls " en comparaison de la con. 
férence qui va s'occuper de la réci
procité panaméricaine. La Conférence 
d'Ottaw,x envisagea l'exclusiOn cles 
Amériques cle ses marchés naturels et 
la fixation de limites à son commerce 
légitime. Que la conférence de réci
procité panaméricaine soit la riposte 
des nations américaines à la Confé
rence d'Ottawa. » 
(The New.York American, 4 fév. 1933.) 

C'est avec un tel cynisme que l'organe des 
magnats yankees posait le problème de la ri
valité anglo-américaine pour le monopole de 
l'Amérique Latipe. 

Jadis, on luttait pour la conquête de sphè
res d'influence. Pe'l1dant la guerre et dans 
l'après-guerre, les Etats-Unis profitèrent de 
leur situation privilégiée pour pénétrer avec 
un rythme vertigipeux dans l'Amérique du Sud, 
en chassant d'abord l'Angleterre de plusieurs 
de ses positions, pour s'en prendre ensuite ~ 
l' ,é\llemagne et à la France. 

~ 
En plus de l'Amérique Centrale et du Mexi, 

que, où la dominatiop yankee est incontestable, 
l'Amérique du Nord a gagJ1é des positions de 
premier ordre en Colombie, Bolivie, Chili et 
s'est assuré des hases solides dans les centres 
nerveux de l'économie du Pérou, Brésil, Ar
gentine et autre pays du continent. 

Les innombrables coups d'Etat qui secouent 
ces pays depuis 1930 ont été provoq'ués pour 
la plupart par la diplomatie du dollar et furent 
appuyés financièrement par les grands trusts 
yankees. 

Pour donner une idée exacte des nouveaux 
rapports d~ forces résultant de la pénétration 
yankee dans l'Amérique du Sud, il suffira de 
dire que les placement~ des Etats-Unis - sans 
compter les placements à court terme - attei
gnept presque le montant de leurs placements en 
Europe, avec cette différence que ces derniers 
consistent surtout en titres, tandis qu'en Amé
rique du Sud les capitaux yankees sont placés 
directemellt dans· les- entreprises privées et les 
services publics. En Argentine - qui est aussi 
le rempart le p]us fort de l'Angleterre- en Amé
riqué du Sud - et dans les terres des Caraïbès, 
en 1930 les placements yankees atteignaient 
le mo'ntant de 007.777.000 dollars L' Argen
tine tient la première place : les titres du gou
vernement argentin aux mains de la banque 
nord-américaine montéI1t à un total de 332 mil
lions de dollars, c'est-à-dire presque le dou
ble des titres de n'importe quel autre gouver
nement, ,exception faite du Canada (données 
du département du commerce des Etats-Unis, 
1932.) 

f) 
Il serait pourta11t faux de se représemter 

la lutte inter-impérialiste dans l'Amérique du 
Sud comme une pénétration victorieuse des 
:Yankees et un recul ininterrompu des Anglais. 

Il ne fait pas de doute que l'Angleterre a 
perdu de fortes positions pepdant et après 
la guerre. Mais sa diplomatie rusée, manœu
vrant un capital financier important, n'est pas 
restée inactive. Elle sut soulever d'innombra
bles obstàcles sur la route de son rival et passa 
bie_ntôt à la coptre-offensive, dont Ottawa 
marque un cl.e~ points culminants. 

RIVALITÉ 

ANGLO 

AMÉRICAINE 

EN 

AMÉRIQUE 

LATI N E 

Aù Brésil, l'Angleterre força le gouverne
ment yankophile de Getulio Vargas à admet
tre la mission Niemeyer, et provoqua le récent 
soulèvement de San Pablo, qui a pris les as
pects d'une véritable guerre. 

En vue du tournant d'Ottawa, l'Angleterre 
sut manœuvrer le gouvernement argentin de 
Justo et lui imposer un revirement extraordi
naire de toute sa politique intérieure et étrap
gère (mission Niemeyer, pacte Roca, appui 
décidé et ouvert au Paraguay dans la guerre 
actuelle du Chaco). 

IMPORTATIONS DU PEROU 
1931 1932 

De l'Angleterre .....••..... 14.199.000 12.895.000 
Des Etats-Unis •.• •• •. ..... 40.009.000 20.997 .000 

EXPORTATIONS DU PEROU 
1931 1932 

Aux Etats-Unis ••. .••.•. ..• 71.932.000 30.953.000 
En Angleterre ••••• ··••···• 42.372.000 64.377 .000 

Au Pérou, pendant l'année 1932, I' Angle
terre consolida ses positions dans le Sud de la 
République et provoqua up. changement dans 
les relations commerciales, ainsi qu'il résulte 
des données statistiques suivantes, rapportées 
par The South American Journal : 

La politique anglaise au Pérou vise à contre
carrer la tendance favorisée par les Etats-Unis, 
vers un bloc des pays du Pacifique, et cette 
politique anglaise n'a pas été sans succès, com
me le montre par exemple le conflit de Leticia, 
qui faillit entraîner dans la guerre quatre pays 
sud-américains et dont la « solution >> ne peut 
être cop.sidérée comme définitive à aucun point 
de vue; 

t, 
Cette Conférence d'Ottawa, que fut-elle ? 
Un effort titanique de l'Angleterre pour 

enrayer la pénétration yankee dans ses propres 
colonies, au Canada et aux Indes, et dalls ses 
sph~res d'influence en Chine et dans l' Amé
rique du Sud 
1 Un cri d'alarme, aux résonnances guerrières. 
« Plus un seul pas en avant l » Ainsi pourrait
on • exprimer le mot d'ordre de Londres. 

Afin de comprendre les résultats de la Con-· 
féreµce en ce qui concerne I 'Amériqué du Sud, 
examinons de près les conséquences qui décou~ 
lent pour le pays le plus affecté par .les déci
sions de la Conférence Impériale, c'est-à-dire 
l'Argentine. L'économie de l'Argentine repose 
essentiellement sm la production et le com
merce extérieur des céréales, du blé avant tout, 
et ensuite du lin ~t des viandes, l'Angleterre 
étant son acheteur principal. 

Dès les débuts de la Conférence d'Ottawa, 
le gouvernement argentip déclara officieuse
ment que, quels que puissent être les résultats 
de la Confére!jce, ils n'affecteraient pas I 'éco
nomie du pays. En même temps, et sous la 
pression des trusts yankees de J 'automobile, il 
orie(ltait sa politique routière dans un s.ens con
traire aux intérêts des chemins de fer, dont 
30.000 kilomètres, sur les 40.000 représentant 
le réseau total de l'Argentine, sopt contrôlés 
par les trusts anglais, les autres 10.000 concer
nant les voies les moins importantes, se trou
vant aux mains de l'Etat argentin. 

Sans tarder, des voix autorisées, comme celle 
de A. Shaw (de la banque argentine Torn
quist, liée au capital financier apglais et domi
nant une grande partie de la production argen-

tine), firent des déci arations dans un tout autre 
sens : « Si I 'Argeptine restait en dehors du 
nouveau regroupement, les résultats d'Ottawa 
constitueraient up coup dur pour notre économie 
et pour notre bien-être. » 

Quels furent donc les résultats d'Ottawa du 
point de vue de 1 'Argentine ? 

1. - L'Australie el la Nouvelle-Zélande 
ont obtenu un contingentement pour viande et 
autres produits en échange de copcessions à 
l'industrie britannique. 

2. - Le Canada a obtenu une préférence 
pour son blé en échange d'une préférepce pour 
le charbon, les textiles, l'acier, le fer et les 
machineries britanniques. 

Ces concessions de l'Angleterre so11t autapt 
de coups pour l'Argentine. 

Le gouvernement de Justo effectua sans tar
der le revirement suivant : 

1. - Envoi en Angleterre de la mission 
Roca • 

2. _'._ Appel de la mission Niemeyer pour 
envisager les « moyens » financiers susceptibles 
d'atténuer la crise ; 

3. - Concession de la qualité de parti légal 
au Parti Radical, dopt les chds sont liés ouver
tement à ! 'impérialisme anglais, et ouverture de 
négociations en vue d'un compromis. Le parti 
radical fut chassé du pouvoir justement par le 
coup d'Uriburu, en 1930 ; 

4. - Promesse d'appuyer ouvertement la 
politique de la diplomatie anglaise dans l'Amé
rique du Sud ainsi que sur l'échiquier mondial, 
comme ce fut le cas, par exemple, dans le 
Chaco et à la Conférence économique mondiale. 

Quelle sera la position de l'Argentine à la 
prochaine Conférence panaméricaine de Monte
video, où la diplomatie de la Maison Blanche 
espère obtaiir des résultats annulant les résul-
tats d'Ottawa ? • 

Après avoir cônquis le pouvoir en extorquant 
les voix de la petite bourgeoisie, des fonction
naires et les grandes couches ouvrières par la 
promesse d'inaugurer une ère de relations 
économiques normale avec le monde entier, 
Roo~evelt a élevé le protectionnisme à un de
gré sans précédent. L'histoire se répète : le 
pi-édéc·esseur et maître de Roosevelt, Wilson, 
s'installa à la Maison Blap.che a·vec la consi
gne de garder la neutralité et de lutter pour 
la paix : ce fut justement à lui qu'échut la 
gloire trouble d'e•11traîner les Etats-Unis dans 
la guerre. 

Daps le jeu des compétitions inter-impéria
listes, nous devons tenir compte aussi du rôle 
croissant qui revient à d'autres puissances : la 
France et l'Italie, avec leur capitaux placés 
depuis l'avant-guerre, et le Japon, dont la pé
nétration est récente mais puissapte. 

Le Japon possède actuellement 48.000 hec
tares de terrains ou 'il colonise directement 
dans l'Etat de San Pablo du Brésil, et lors du 
dernier soulèvement il appuya ouvertement la 
politique anglaise. De plus, le Japon vient 
d'acheter encore d'autres terres dans le nord 
du Brésil, où il possède déjà plus d'un mil
lion d'hectares, et dispute aux concessions amé
ricaines Ford la libre navigation du grand 
Heuve des Amazones. Dans toutes les conces
sions japonaises. l~s 1::olons reçoivent l'instruc-

tion ~ilitair~ et physique donnée par des offi~ 
c1ers Japonais. 

L'Institut du café de l'Etat de Minas (Br& 
sil) est contrôlé directement par des capitaux 
français, et la Schneider-Creusot vient d' obte• 
nir d'importantes concessions de mines de fet 
sur le littoral du pays. • • 

Le Japon pousse également sa pénétr~tiQn; 
vers les pays du Pacifique, surtout au Pérou, 1 

et entama des relations commerciales inten• 
ses avec l'Argentine, par l'inauguration d'une 
ligne directe de bateaux, par l'acquisition d'un 
frigorifique monopoiisé jusqu'ici par un trust 
yankee et par un trust anglais, et par le fin,m• 
cernent d'une exposition de produits argentins ~ 
Tokio. . 

A la lutte centrale entre New-York et Lon-, 
dres, pour le monopole de l'Amérique lati!le,1 

il convient d'ajouter les intérêts de ces autres 
puissances, qui se glissent entre les contradic• 
tions des deux grandes rivales en vue d'obtenir, 
des avantages et qui utilisent leurs positions eq 
Amérique du Sud en les faisant valoir dans la 
politique mondiale. 

La crise ravage les pays sud-américai~s corn• 
me un cyclone. Le commerce extérieur de tous 
les pays tombe sans cesse, et les prix ont baissé 
à un niveau incopnu jusqu'ici dans l'histoire de 
l'économie américaine. 

Le Chili, par exemple, a vu son commer~ 
extérieur se réduire à néant, pour ainsi dire, 
pendant l'année 1932. . 

L • aggravatiop de la crise, jointe à l' exaspé• 
ration des contradictions interimpérialistes, dé· 
termine ou favorise les processus suivants : 

1. - Les grands monopoles impérialistes do• 
.n;iinent de plus en plus toute la vie économique 
des pays et sournett~llt les gouvernements à lem: 
volonté toute-puissante. 

2. - Apparition et renforcement de form~ 
d'économie précapitaliste, surtout à la· campa• 
gne : rapports semi-féodaux et même semi• 
esclavagistes. 

3. - La colonisation de l'Amérique du 
Sud par ,le capitalisme non seulement s'iptensi•. 
fie, mais passe à des formes moins voilées. Lors 
de la mission Roca en Angleterre; Sir·· Samuel 
parla de I' opp9rtimité • pour l'Argentine de s'in-! 
corporer volontairement à l'Empire « avec le 
même statut et les mêmes responsabilités qui 
lient les Dominions britanniques ». 

4. - Par conséquent, les classes féodales
bourgeoises des différents pa_vs se soumettent de 
plus en plus à ! 'impérialisme, et les coptradic
tions intérieures de chaque pays, ainsi que celles 
de pays à pays, sont en réalité exploitées par 
les impérialistes pour leurs propres desseins. 

5. - Dans chaque pays de J 'Amérique du 
Sud, 11ous assistons au développement d'un fé
déralisme cotoyapt l'autonomie. Par exemple, 
l'Etat de Sao Paulo, le plus riche et le plus 
puissant du Brési 1, centre d'opération de 
l'impérialisme britannique, lutte pour son auto
nomie complète. De toutes parts se forment des 
cliques militaires qui se vendent au meilleur 
acheteur. Des luttes intestipes se sont produites 
et se produiront encore plus nombreuses et vio
lentes dans l'avenir. 

E. S. 
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SOUVENIRS D'UN ANTIFASCISTE 
par l'ancien député italien Emilio Lussu 

On se souvient de ce poignant témoi
gnage pu1Jlié par Monde, extrait d'un li
vre· 01\ i'ancien député italien Lussu ra
contait le tragique épisode de la mort de 
Matieoti c1'ime inexpiable de Mussolini. 
Voici mi nouveau vassage des souvenirs 
de Lussi extra'it du méme ouvrage, édité 
seulement en italien et qui mériterait, tant 
par sa vréc\sion que par sa force d'émo. 
tion, d'être intégralement traduit en fran
çais : 

AU CONCRES FASCISTE DE ROME 

Le troisième congrès de,s Faisceaux -
le plus important - eut lieu dans la 
grande salle de l' AugusLeum, en novem
bre 1921. A la présidence, il y avait le gé
néral CapeUo, haut digniLaire franc-ma
çon. Le même qui, devenu antifasciste, 
sera condamné au bagne pour complicité 
dans l'allentat de Zaniboni contre la vie 
du « Duce >>. 

Au Congrès, les Faisceaux se transfor
mèrent de mouvement d'action, tels qu'ils 
avaient toujours été jusqu'alors, en parti 
politique. Mussolim exposa les nouvelles 
bases du programme en un discours qui 
finit en invoquant Dante Aligltieri et Saint 
François d'f\,ssise. 

J'assistai au Congrès, ,cantonné dans 
l'angle d'une loge. J'étais entré avec la 
complicité d'un éludiiant uni,crsitaire fas
ciste, qui avait été sous-lieutenant à mon 
bataillon, pendant la guerre. Tout en 
sachant que j'étais antifasciste, il avait 
pour moi encore beaucoup d'affection. Il 
était le füs d'un riche agnarien de la val
lée clu Pô, où le fascisme était en étal de 
guerre permanente avec les organisations 
des paysans socialistes et catholiques. 
Dans ma région, en Sardaigne, il n'exis
tait à celte époque que de pefüs noyiaux 
fascistes, sans aucune imporl:rnce politi
que. Il était donc natutrel de poser à mon 
ancien compagnon d'armes de nombreu
ses questions. 

- Nous avons incendié - me di,sait-il 
- quatre-vingts sièges <le coopératives. 
Nous avons détruit tous les locaux du parti 
socialiste. Tous ies ,samedis soir, expédi
tions punitives. C'est nou,s qui comman
dons. 

- Les autorités vous laissent faire ? 

- Les aulorilés ? Mais les autorités, 
c'est nous. 

- Comment, vous ? 
- MaÎiS oui, c'est la même chose. Les 

a11t-0rités sont avec nous. Elles étaient fa
tiguées des insolenoos et des drapeaux 
rouges. Elles ne commandaient plus. 

- !\fais il paraît qu'à présent, avec 
vous, eUes eommandent encore moins. 

- Mais nous rét.ablis•sons l'ordre. 
- Avec les incendies et les agressions 

armées ? 
- Il n'y avait pas d'autre moyen. Par 

la iwopagande verbale, on ne concluait 
rien. TI fallait des armes. Maintenant nous 
les avons. Nous avons des automobiles, 
rles mitra1ikuses et des fusils. 

- Qui vous les a donnés ? 
- En partie la police, en partie le,s 

associations des agrariens. 
- De celte façon, maintenant vous foi

tes impunément tout ce que bon vous 
semble et qu'il vous plaît. 

- Non, il y a aussi de,s risques. negar
dez. 

Chèque postal ,3-08 

Vient de paraître 

Lettres de ln Prison 
par Rosa LUXEMBOURG 

Un volume in-i6 jésus de t6 pag. Prix 5 frs 

« J'espère mourir à mon poste : 
dans une bataille de rues ou dans 
un pénitencier... 11 

lettre du 2 mai 1917. 

Et il me montra le poignet droit sur 
lequel une blessure d'arme à feu n'était 
pas encore bien cicatrisée. 

- Les brigands m'ont blessé durant une 
attaque nocturne. 

- Quels brigands ? 
- Les payoons. 
- Mais ces paysans iattaquaient-ils ou 

était-ce vous qui les attaquiez ? 
- Non ! c'est nous qui attaquions et 

finie pour eux. Pensez-vous ! Chaque pay
san arrivait à gagner jusqu'à 40 lires par 
jour. 

- Et maintenant ? 
- Quatorze lires. Et c'est encore trop. 
Comme je me montrais très surpris, il 

insista : 
- Mais savez-vous que, tout de suite 

après la guerre, lorsque je sortis et me 
promenai avec mes décorations de guerre, 
ces gens-là me riaient au nez ? 

- Et, pour une telle raison, aujour
d'hui vous réduisez lem"S salaires à 14 
lires et les coupez en morceaux ? 

- Eh ! la critique est facile. Il aurait 
fallu. vivre parmi nous : les paysans s'ha
billaient -comme moi, et la fille du bouvier 
était plus élégante que ma sœur. 

- N'exagérons pias. Mai-s, en tous cas, 
cela vous paraît-il une provocation si 
grande qu'elle mérite la faim et la mort ? 

- Le monde marchait de tnavers et nous 
l'avons redre-ssé. 

LE « BAPTEME PATR10TIQUE >> 

ET L'HUILE DE RICIN 

Terronove est une petite ville, sur la 
côte nord-est de la Sardaigne : 1a plus 
proche de Civitavecchia, port de 1a pénin
sule. La population était antifasciste, à 
l'exception de quelques familles de com
merçants. Ceux-ci se mirent en rapport 
avec les fascistes de Civitavecchia et orga
nisèrent ,avec eux une expédition armée. 

Deux cenLs fascistes pa,:tirent de Civi
tavecchia, armés de mousquetons, de 
bombes, de mitrailleuses. Ils avaient avec 
eux quatre .civières. Le départ eut lieu à 
l'improviste, vers la nuit, sur le bateau 
postal, seule la Police était au courant. 
On devait opérer par surpri,se. 

Le lendemain, à l'aube, le bateau arriva 
, à Tenanova. La population, qui ne se dou

tait de rien, dot·mait encore lorsque, dans 
les rues les bombes éclatèrent, les mitrail
leuses -crépitèrent. Les fascistes, divi,sés en 
groupes, cernèrent les maisons des antifas
cite,s, en forcèrent les portes et les envahi
rent. 

La garde royale et les (< carabiniers », 
-déjà prévenus, s'en tinrent aux instrm:
tions reçues et ne sortirent pais des caser
nes. 

Une trentaine d'antifascistes furent sur
pris encore au lit et traînés dans les rues. 
Les autres réussirent à quitter les maisons, 
en fuyant par les fenêtres et par les toits, 
et prircrrt les champs. 

Les sièges des organisations des travail
leurs, des sociétés des combattants et des 
mutilés de guerre furent tous saccagés. La 
lumière du soleil vit la ville déjà conquise. 
Le secret, habilement gardé, avait assuré 
le succès. Les opposants capturés furent 
conduits dians la place centrale de la ville. 
Ils étaient presque tous anciens com
baltant,s de guen·e. En chemise et sans 
souliers, on les fit défiler au milieu des 
fascistes. 

Le rassemblement général était sur la 
place centrale. C'est là que ,commença, 
tout de suite, selon le cérémonial habituel, 
le « baptême patriotique ». 

C'était une cérémonie que les fascistes 
de l'Italie septentri.onale et centrale avait 
instituée et pratiquée depuis longtemps. 
Dans le c< baptême » l'eau bénite était 
remplacée surtout par l'huile de ricin, que 
le néophite devait avaler bon gré mal gré. 
Plusieurs, à Turin, Milan, Florence, Bolo-

(1) Membres des escouades Iascistes. 

gne, avaient -du en boire jusqu'à un litre. 
Si le néophite cédait aux premières injonc
tions la cérémonie était rapide. S'il résis
tait, la procédure se compliquait. De nom
breux antifascistes furent tués pour avoir 
refusé de boire. Mai,s, dan,s la plupart des 
cas, on n'en venait pas à ces extrémités. 
!'.près l'avoir réduit à l'impuissance, on 
ouvrait la bouche au rebelle, souvent avec 
un engin spocial que les « squa-dristi » (1) 
vétérans avaierrt inventés et brevetés. La 
« Squadraccia » de Florence se rendit célè
bre pour cela aussi. Mais en cas de rési-s
tance plus obstinée, on employait la sonde, 
comme dans les cliniques. La dose d'huile 
était graduée scrupuleusement selon l'obsti
nation de l'hérétique et selon la mesure 
de son hérésie. Dans certains cas, on ajou
tait à l'huile de ricin du pétrole ou de l'es
sence et, parfois, même de la teinture 
d'iode. Les cas de maladies graves et de 
mort à la suite d'un pareil traitement n'ont 
pas été rares. Les femmes n'étaient pas 
exclues de ces cérémonies, plus habiuel
lement réservées aux hommes. 

En Sardaigne personne n'avait encore 
été baptisé de cette façon. On inaugurait 
donc le sy,stème. L'île a toujours suivi 
avec retard les progrès de la civilisation 
nationale. 

Les fascistes, en prévoyant que les phar
macies locales n'auraient pas eu suffisam
ment d'huile de ricin, en avaient amené 
avec eux une bonne quanti{é. L'organisa
tion avait été parfaite au point de vue 
logique. Il ne manquait à l'expédition 
même pas l'aumônier militaire : un moine 
qui avait fait 1a guerre. 

La cérémonie commença au son -des tam
bours. Le commandant de l'expédition fit 
un bref discours. Après, en appuyant son 
pistolet sur La tempe du premier prison
nier, il prononça la phrase sacramentelle : 
« Bois, au nom de la Patrie! i> L'un après 
l'autre, qui avec répugnance, qui avec 
désinvolture, ils burent tous. Un seul, un 
paysan ancien combattant s'y refuoo. Son 
refus surprit le commandant qui lui de
manda des explications. Mais le paysan 
avait concentré toute sa ,,olonté dans ,sa 
décision de résister, et ne piarla pas. Les 
menaces du revolver furent vaines. Les 
fa,scistes se sentirent blessés dan,s leur di
gnité et prétendaient l'exécuter sur place. 

- Mort iau renégat, criait la foule. 

Dians la place, les femmes pleuraient 
et criaient, terrorisées. 

- Silence, hurla le commandant. 

Il fit donne1· les tambours. 

Après quoi, il répéta, pour la dernière 
fois et solennellement, l'injonction de 
boire. Le paysan avait perdu patience. 
Il fixa bien le commandant dans les yeux 
et lui cria Lm mot que les dictionnaires pu
ritains n 'admetlent pa,s. Ensuite il rentra 
dans son mutisme. Mais cela ,suffisait. La 
s,ainteté du baptême avait été contaminée. 

Le commandant n'était pas un sangui
naire. 

- Un hon coup sur la tête ! ordonna-t-il 
à ,son adjudant. 

Celui-ci était une espèce de géant, 
chargé d'insignes el de rubans. 

Leste, il empoigna le « manganello » (2) 
des deux mains et l'abattit sur la tête de 
l'impie. Celui-ci tomba sans connaissance. 
Le commandant appela les brancardiers et 
le fit transporter chez lui dans une ,civière. 

La cérémonie parais,sait toucher à sa fin. 

Parmi les captifs, il y avait un des chefs 
de l'opposition, un avocat sociali,ste démo
crate. Il avait soixante ans, une santé pré
caire. Une famille nombreuse et l'ins
tinct de conservation l'avaient amené, ce 
malin, à une soumission qui n'avait rien 
d'héroïque. Il avait bu lui aussi l'huile de 
ricin ; portion double - un demi litre -
étant donné l'impor!Jance du personnage. 
Surpris au lit, il était presque nu et souf
frait de la rigueur de la ,saison plus que les 
auti:es. Il s'était décidé à boire, stoïque
ment, les yeux fermés, aussi parce ,qu'il es-

(2) Gros gourdin. 

pérait qu'après avoir donné satisfaction, 
ses persécuteurs l'auraient laissé rentrer à 
la maison. Il ignorait qu'il était destiné à 
faire le clou du programme. Mais il 
le sût bientôt. Les baptêmes une fois finis, 
le commandant fit placer une grande table 
au milieu de la plaee. Ensuite, il invita 
l'avocat à monter sur la table et à pronon
cer un discours à l'(,loge de Mussolini. 
D'habitude, il n'est pas difficile, ni pénible 
à un avocat d'e_xprimer des idées opposées 
aux siennes. Mms l'avocat fit appel à tout 
ce qui lui était resté de dignité après l'in
gurgitation de l'huile de ricin, et calme
ment répondit qu'il ne parlerait pas. 

- Pas de blagues - répliqua le com
mandant - vous .avez employé toute votre 
vie à enseigner des mensonges, et vous 
voudriez vous esquiver maintenant que 
vous devez dire une parole de vérité ? 

Et il ordonna à l'adjudant de lui admi
nistrer modérément deux coups de « man
ganello ». Le pauvre homme encaissa sans 
broncher. 

Tandis que se déroulaient ces opérations 
préliminiaires, deux filles de l'avocat arri
vèrent sur la place : un enfant el une jeune 
fille de quinze ans. Les femmes de la mai
son, ne sachant pas où il avait été conduit, 
étaient so1·ties à sa 1·echerche. Les deux fil
les l'avaient retrouvé les premières. 
ayant réussi à passer entre les riangs fas
cistes, elles étaient arrivées jusqu'à lui et 
s'étaient jetées en sanglotant dans ses 
bras. La renconke n'émût point le com
mandant. Celui-ci fit éloigner les deux jeu
nes filles et invita à nouveau l'avocat à 
parler. Nouvoou refus et nouvelles inter
vention de l'adjudant et du« manganello ». 
Cette fois non plus le vieillard n'émit 
aucune plainte. Se,s filles, dans la foule, 
criaient : « Ne tuez pas papa ! Ne tuez pas 
papa!». 

Nouvelle invitation à piarler et nouveau 
refus. Mai.s, avant que l'adjudant eut occa
sion d'intervenir à nouveau, les deux en~ 
fants réuss1i-ent encore une fois à rompre 
les rangc5 des fascistes et à arriver jusqu'au 
commandant. 

- Ne tuez pas papa, suppliaient-elles. 

- Mais parlez donc ! - hurla le com-
mandant très excité - et épargnez les 
pleu,r.s à ces deux créatures innocentes. 

L'émotion commençait à gagner le 
commandant, mais dans le sens -contraire! 
Les deux jeunes filles comprirent que leur 
père pouvait se sauver en parlant et implo
rèrent: 

- Pade, papa, parle donc! 

Ce que n'avait pas pu faire de « manga
nello », le firent les Larmes des enfants. 
L'avocat se décida à parler et monta sur la 
table. Un hurlement de victoire se leva des 
rangs fascistes, comme le eri des combat
tants d'une tranchée conquise. Ils avaient 
vaincu. L'avocat parlait. 

- Le bon gouvernement de l\Iussolini,. 
,commença-t-il.. .. 

- Parlez avant des scélératesses de la 
démocratie, interrompit, tout excité, le 
commandant. 

L' a1rocat parla de ,ce,s scélératesses ... 

- Dites que vous avez trahi la Patrie 1 
L'avocat le dit. 

Les fascistes s'amusaient beaucoup. Des 
rires bruy.anls, mélangés d'insultes, cou
ronnaient chaque phrase. Mais l'œil vigi
lant du commandant ne permit pas aux 
plus furieux de p,a,sser à des voies de fait. 

- Et maintenant, célébrez Mussolini, 
suggéra le commandant. 

L'avocat le célébra. Tous riaient. 
C'est à ce moment que l'imprévu se pro

duisit. Pâle, cb.ancelant, l'avocat parut 
plier sur ses jambes, Mais, tres,saillant, il 
réussit à se redresser et, de toutes les for
ce.s d'une pauvre voix cassée, il réussit à 
se redresser et cria au commandant :: 

- Brigands! 
Puis i1 s'écroula sur la table, raide com

me un cadavre. 

\ 
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XI. 
Le prohlèmé central de la. ma1che au pou

voir est, dans ses premières étapes, celui de la 
COlll<Juête du terrain légal (1), du cadre dans le
quel la classe ouvrière, ayant pris la tête des 
masses populaires, et constituant ainsi la ma
jorité dans un pays, traduira cette majorité ep 
termes de pouvoir. Le suffrage universel réa .. 
lise u la charte des classes populaires » et si
gnifiera alors : « acquisition du pouvoir po
litique en tant que moJ}en de réalisation de leurs 
besoim sociaux » (2). 

Au fur et à mesure que le suffrage univer
sel devient l' ipstrument décisif de l'action po
litique du prolétariat, la tactique marxiste brise 
ses attaches avec 1~ souvenir~ de 1848. Il y a, 
pour Marx et pour &gels, une voie maitresse 
suivant laquelle la classe ouvrière pourra triom
pher dans les meilleures condition~ : c'est la 
voie qui passe par la conquête de la majorité 
du peuple au programme socialiste, et qui mo
difiera tellement les rapports de force entre cette 
majorité et la minorité des privilégiés, que la 
prise du pouvoir ne sera plus qu'une opération 
relativement facile. 

La « voie naturelle » du pouvoir 

L • ordre de marche vers le pouvoir a été ré
digé par Engels dans sa préface à la Lutte cles 
classes en France. Après avoir souligné la pous- , 
sée de la social-démocratie allemande entre 
187T et 1892, il ajoute : « En avançant de 
ce pas, nvus aurons conquis pour la fin du siè
cle la majorité des classes sociales moyennes 
des petits bourgeois et aussi des petits proprié
taires des campagnes, en constituant ainsi dans le 
paJ)s le pouvoir prépondérant, devant lequel de
vront se plier, bon gré, mal gré, tous les autres 
pvuooirs. Faire que cette progression suive son 
chemin sans interruptions, jusqu'à ce qu'elle 
l'emporte par sa propre force sur le régjme ac
tuel, voilà noire tiîche spécifique. >> 

Il faut que cette évolution s'achève. Deux 
·événements pourraient l'interrompre : « Un con
f lit de grande emJergure avec l'armée n à l'in
térieur du pays (3), et une guerre européenne:. 
Engels affirme qu'il faut éviter le conflit ·avec 
l'armée, et qu'il est souhaitable que la guerre 
p.e se produise pas. 

Rien n'est plus utile pour éclaircir le sens de 
la « nouvelle tactique » à laquelle a abouti le 
marxisme, que cette préoccupation d'une guerre 
venant troubler « l'évolution normale » de I' ac
tion socialiste. Déjà Engels manifes~ait cette 
préoccupatiO'll dans une lettre de 1879, où il 
avouait l'hypothèse d'upe guerre européenne : 
« Une telle guerre, écrivait-il à Bebel, serait 
un très grand malheur pour nous ; elle retarde
rait le moooement d'une oingtaine d'an
nées n (4). De même en septembre 1886 : <c La 
prochaine fois, nous obtiendrons en France, 
même avec le scrutin de liste, des résultats im
portants. Et c'est précisément parce que tout va 
si bien et là-bas et en Allemagne, et parce que 
quelques années de développement intérieur pa
cifique, plus le concours d' éoénements inéoita
bles, nous aideront énormément à avancer, -
que je ne pev.x désirer une guerre mondia
le » (5). 

Le même leit-molio revient dans l'article sur 
Le Socialisme en Allemagne, où Engels fait 
le bilan de la double perspective possible : 
<< La paix, résume-t-il, assure la victoire du 
parti socialiste allemand dans une dizaine d'an~ 
nées. La guerre lui offre ou la victoire dans 
deux ou trois ans, ou la ruine complète, au 

(1) Voir Monde, 8 juillet 1933 : X, Le problème 
de la légalité. 

(2) Marx-Engels, Œuvres politiques, édition 
Costes, VII, p. 81 (1855). 

(3) Nous consacrerons un article au problème 
c'le l'armée et de 111 lutte armée pour le pouvoir. 

(4) Lettre du 16 clécem bre 1879, clnns la « fie
.vue marxiste ", n• 1,, pag. 387. 

(5) Cahiers du bolcll~visme, numéro spécial du 
U mars 1933. pag. ,11.!8. 

LE CHEMIN POUVOIR 
mofns pour quinze à oingt ans. Dans cette posi
tion, les socialistes allemands doioent être fous 
pour préférer le oa-tout de la guerre au triom
phe assuré que leur promet la paix » (6). 

Après avoir écrit cet article, il s'en expli~ 
que avec Bebel, en arrivant par des arguments 
nouveaux aux mêmes conclusions : « La ques
tion de notre prise de pouvoir est une problème 
de la théorie des probabilités. }' espère cepen
dant que la paix ne sera pas troublée. Noire si
tuation est telle que nous n' aoons pas besoin de 
jvuer la banque, et une guerre nous y oblige
rait. » li faut avoir le temps de gagner un 
nombre suffisant de techniciens, médecins, pr<>
fesseurs, juristes, pour pouvoir prendre en char
ge la question des moyens de production. 
c< C'est pourquoi j'espère et je souhaite que no
tre évolution sûre, glorieuse, s'accomplissant 
aoec la sérénité et la nécessité d'un processus 
naturel, ne sorte pas de sa voie naturelle » (7) 

La conquête « pacifique > du pouvoir 
On sait que Marx et Engels O'ilt envisagé la 

possibilité, dans certaines conditions, de la con
quête du pouvoir par la voie « pacifique » et 
parlementaire. A l 'occasiop. du dernier Congrès 
de la Première lntematiO'llale, qui eut lieu à La 
Haye en 1872, et où l'on se sépara définitive
ment des bakouniniens, Marx lit cette déclara-
tion 

Noos &avons qu'on doit tenir compte 
(dans la lutte pour le po11voir politique) 
des institutions, des mœurs et des tradi
tions des différentes contrées, et nous ne 
nions pas qu'il y a'it des pays, co~m_e 
l' A mélique et L'Angleterre - et, si te 
connaissais mieux vos institutions, 1·•y 
ajoutei·ai, peut-~tre, la 1-Iollan_de, -: où es 
les travailleurs peuvent arriver a leurs 
fins par des voies pacifiques. Mais ce 
n'est pa! le cas pour tous les pays (8). 

Lénipe, dans sa polémique avec Kautsky, 
s'employa à enlever à ces affirmations de Marx 
toute valeur actuelle. « L'emploi de la force, 
écrivait-il en répondant à Kautsky, est nécessité 
surtvut, comme Marx et Engels l'ont tout a11 
long et maintes fois expliqué ... par l'existence 
du militarisme et de la bureaucratie. Or, pré
cisément en 1870, quand Marx a fait sa remar
que, le militarisme et la bureaucratie n • existaient 
pas en Angleterre et en Amérique. Maintenant, 
ils existent dans cès deux pays n (9). C'est-à
dire que, selon Lénine, la possibilité, l' éven
tualité d'll'lle marche <C pacifique J> de la classe 
ouvrière au pouvoir était conditionné~. dans la 
pensée de Marx et d'Engels, par la non ex1s-

(6) Article publié a.ans l' « Almanach du Parti 
Ouvrier pour 1892 » et reproduit dans Ri'volte, 
juillet 1933. 

(î) Lettre du 24. octobre 1801, dans la. « Revue 
marxiste ", n • 5, pa.g. 544-5. 

(8) Cfr. K. Kautsky, La Révolution proléta-
1•ienne et son programme, p. 120. 

(9) N. Lénine, La Révolntion prolélai·ienne pt 
le rénégat Kautsky, Librairie de l'llumnnité, 
pp. 18-19. 

tence du militarisme et du bureaucratisme. Nous 
apalyserons prochainement plus à fond la con
ception marxiste des rapports entre l'existence 
d'une année nationale et la conquête du pou
voir. Pour l'instant, il fau, nous tenir à I' expli~ 
cation que Marx et Engef s eux-mêmes ont don
né de la <c possibilité » à laquelle ils avaient 
fait allusion. 

Cette explication nous la trouvons exposée 
avec Ujle grande clarté par Engels dans sa criti
que du projet de programme du parti socia:liste 
allemand (1891). Cette critique, pe l'oublions 
pas, était dirigée contre l'opportunisme qui 
commençait à exercer ses, ravages au sein de la 
social-démocratie allemande. Ce qui souligne 
encore la portée des affirmati011s qu'elle con~ 
tient 

Dans la crainle d'un renouvellement de 
la lo·i conll'e les socialistes, en souvenir de 
to11tes sortes d'opinions émises inconsidé
rément pendant le temps que celte lai 
était en vigueur, la situatio~ légale pré. 
sente, en Allemagne, doit mamt_en~nl pou
voir suffire tout d'un coup à realiser tou_ 
tes leurs revendications par la voie pa,ci
fique. L'o-n /ait accrOire à soi-méme et au 
parti que « la société actuelle peu à peu 
pénètre dans le socialisme », sans se de
mander si par !ù. elle n'est pas obligée de 
sortir de sa vieille constitution sociale, de 
faire sauter celte vieille env/Ùoppe at:ec 
auta1it de violence que L'écrevisse c·revant 
la sienne; - comme si, en AUemagne, elle 
n"avait pas en outre à rompre les entra
ves de l'ordre polilique encore à demi-ab
solutiste et, par-dessus erico_re, i:tdicible
ment embroufüé. L'on peut nnagmer (10) 
que la vieille société pourra pénétrer- pa
cifiquemeu L dans la nouvelle, dans des 
pays. où la représentation naUonale c<Jn
centre en elle tout le pouvoir où, selon la 
eonstitution, on peut faire ce qu'on veut, 
du moment qu'on a derrfüre soi la majo
rité de la. nation ; dans les républiques 
démocraLiques comme la Fronce et l'Amé
rique, dans des monarchies comme l'An
gleterre, où le rachat imminent de la cly-

nastie est débattu tous les jours dans la 
presse. et où cette dynastie est impuissan_ 
te contre la volonté du peuple. Il en va 
autrement en Allemagne, où le gouverne
ment est presque tout-puissant, où le 
Reichstag et les autres corps de repré en
tants sont sans pouvoirs i·éels ; el pror-la
mer cle teUes choses en Allemagne, et en
core sans nécessité aucune, c'est enlever 
la feuille cle vigne à l'absolutisme el en 
couvrir sa propre nurlité. (lL) 

Nous avons cité intégralement ce passage, 
parce qu'il ne laisse aucun doute sur l'interpré
tation de la pensée marxiste. Les <, possibili
tés » d'une conquête plus ou moins pacifique du 
pouvoir sont liées étroitement à l'existence de 
la république démocratique ou d'une monarchie 
parlementaire. Ces possibilités sont ainsi envisa
gées pour la France, les Etats-Unis. l 'Angle-

(10 En citant ce passage, Lénine 11j11ute. entre 
purcnthèses : seulement imagine!'. i\lnis il est 
évident que le texte cl'Engels n'admet pas ceUe 
interprétation restrictive. - cr. N. Lén inc, 
J; Etat et la Révolution, Libruirie de l'Ilumuni
té, p. 94. 

(11) Mouvement socialiste, l"" décembre 1001; 
pug. 651-Z 

terre; elles sonf par contre exclues pour l'Alle
magne, où le régime politique et social n'a pas 
encore franchi l'étape « démocratique », qui per-

encore fra!lchi l'étape << démocratique », qui 
met de conquérir les grandes masses populai~ 
res et de les faire intervenir activement dans la 
vie nationale et qui crée à la l'utte des classes, 
en la simplifiant, des copditions favorables àl 
la victoire du prolétariat et de ses alliés. 

L'évolution révolutionnaire 

Au cours de leur lutte,contre les autres cou·
rants de la pensée socialiste, l\1arx et Engels 
furent ame11és à préciser leurs idées ~t:r la révo
lution et sur la conquête du pouvoir. Ces idées, 
plutôt simples au début, s'enrichirent en cours 
de route et se modifièrent suivant I' évolu
tion générale de leur pensée. 

Tout au début, ils s • étaient heurtés au~ 
conceptions de Proudhon et de ~s amis alle
mands (Charles Grün, etc.). Le différend avec 
Proudhon visait le contenu même de la révolu~ 
tÎClll, Marx et Engels étaient pour « la com
munauté des biens », Pro!ldhon était farouche-· 
me)ll: anticommuniste. La différence des buts 
entraînait des tactiques différentes. Proudhon 
faisait confiance au pouvoir émancipateur de son 
« mutue!lisme » et de ses trouvailles économi
ques; Marx et Engefs, précisément parce qu •ils 
donnaie~t comme objectif la suppression de la 
propriété privée et son remplacement par la 
communauté des biem, arrivaient à la conclu
sion, en 1846, qu Ï] ne fallait admettre, pour 
réaliser cet objectif, d'autre mo_yen que la 
révolution démocratique et oiolente (12). 

Derrière cette formule, oo ne voit encore rien 
de bien précis. On la retrouve dans la conclu
sion du Manifeste communiste : « Ils (les com
munistes) proclament ouvertement que leurs 
buis ne peuvent être atteints que par le renoer
sement violent de tout l'ordre social tradition
nel »· Mais là elle a été précédée par la puis
sante analyse qui constitue le point de départ, 
pour la doctrine et pour la tactique, du socia
lisme scientifique. 

Dans le Manifeste, la révolution est subo1~ 
donnée aux cO'llditions matérielles et historiques 
de l'émancipation du prolétariat, à son •)rgani. 
sation cc graduelle et spontanée n en classe, à 
son action politique· ( 13). Du reste, même dans 
la période où Marx et Engels devaient s,u:out 
combattre les illusions pacifistes du socia!i~:ne 
petit-bourgeois, ils s'opposaient v10femment 
au « dilettantisme » révolutionnaire. Au 
moment même où se rédigeait le Ma11if este, 
Engels écrivait dans la Deufsche Brüsseler Zei
tung contre les impatients qui cc appellent à une 

révolution immédiate, qui impriment des tract~ 
et des brochures en ce se11s et tâchent de les ré
pandre en Allemagne; qui ne font autre chose 
que des variations sur ce :;~ul thème : frappe, 
vas-y, frappe! n Engels se fâchait contre eux : 
cc Nous demandons si une telle propagande in
sensée, lancée aveuglément, n'est pas extrême
ment nuisible aux intérêts de la démocratie alle
mande ... Nous demandons s'il n'est pas tout à 
fait ridicule, de déverser sur le monde ces ru

gissements appelant à la révolution, sans esprit 
ni raison, sans connaissance de la situation. ni 
égard pour elle n (14). 

Au cours des luttes idéologiques au sein de 
la Première Internationale, le mouvement o:i

vrier s'incorpore définitivement la potion de 
I 'acuon politique_ indispensable pour sa r;::ipre 

victoire. Au Congrès de Lausanne (septembre 
1867} on prendra 1 'engagement de rc repouve
ler solennellement chaque année » la déclar:-i
tion selon laquelle u l'émancipation ~ociale des 

(12) Lettre d'Engels au Comité de Bruxe!lc,3 
(2:3 octobre 1846), dans Correspondance K. Mfl.n:
F. En(fets, édit. Costes. T. I, p. 70. 

(13) \'oir spéc. J\Janif. comm., Bureau d'Edi• 
tion, p. 52-3. 

(14) .Marx-Engels Gesamlausgo,be, VI (3 Oë1s>
bre 1847). 
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fravailleurs ~t inséparable de leur émancipation 
politique » et que « l'établissement des 
liberté& politiques est une mesure première d'une 
absolue nécessité »,. Les perspectives de la 
marche au pouvoir se précisent donc : il faut 
que la classe ouvrière s'assure les libertés poli
tiques (le « terrain légal ») qui lui permettront 
de passer au premier plan de la vie nationale 
et d'y intervenir µtilement et victorieusemept. 
La « nouvelle tactique >> était déjà el). germe 
dans la déclaration du Congrès de Lausa'l!ne. 

Ainsi, nous ne p.ous étonnerOllS pas de voir 
Marx et Engels poursuivre de leur critique im
placable la phraséologie pseudo-révolutionnaire 
~évissant chez les hakouniniens, les blanquistes, 
les « guesdistes » •; 

Les blanqµistes réfugiés à Londres après la 
défaîte de la Commune avaient publié en 1874 
un ma11ifestent,-où ils déclarent. entre autre : 
11 Nous sommes communistes parce que nous 
voulons arriver à notre but sans passer par les 
étape; intermédiaires et les compromis qui ne 
font qu'éloigner le jour de la victoire et prolon
gent l'esclavage >>. Engels s'éleva contre cette 
conception dans un article du Volksstaal. en 
lui opposant la conception marxiste : 

Les communistes allemands sont com. 
muniStes parce que, à travers toutes l~s 
étapes intermédiaires et les comprom1~ 
créés non par eux, mais par la marche 
du développement historique, fü voient 
clairement et poursuivent constamment 
leur but final : l'abolition des classes et 
la création d'un régime social ne laissant 
pus de place à la propriété pry:1?ée du sol 
ei- des instruments de production. Les 33 
blanquistes sont communiStes parce qu'ils 
se figurent qu'il leur suffit de vouloir bn.L 
ler les étapes interméd-i.aires et les com
promis pour atteindre leur but, et que 
si ~ tout commence » ces jours-il, ce dont 
ils sont fermement persuadés, et que le 
pouvoir tom/Je entre leurs mains, « le 
communisme sera instauré • dès après-de
main. Ils ne sont donc pas communistes 
si tout ne peut pas étre fort sur le champ. 

Quelle naïveté enfantine que d'ériger sa 
propre impatience e-n argument théori
que! (15). 

1\insi plus tard, Engels s'inquiètera de 
J 'amour des phrases manifesté par les « guesdis
tes >1, amour dont il~ n • arriveront plus jamais 
à se débarrasser et qui n'avait point comme 
contrepartie cet << instinct révolutionnaire 11, ces 
capacités de « décision rapide >> dont quelques 
blanquistes, et surtout leur chef, étaient doués. 
Dans ses lettres à Bernstein, Engels déplorera 
<< ce préjugé français qu'il faut toujaurs jurer 
par le mot révolution », soulignera la nécessité 
d' eqercer continuellement une critique âpre 
contre les guesdistes, puisque « la phrase réoo-

(15) Cahiers du bolchevique, 14 mars 1933, 
p. 457.8, et cfr. Monde, 10 janvier 1931. 

]ulionnaire et .1' impuissante frénésie J' action 
marchent trop souvent avec eux » et qu'ils ai
ment 1< les poses révolutionnaires >J. (16) 

A cette même époque, Engels expose dans 
des lettres à Bebel et à Bernstein sop opinion 
sur le cours probable d'une révolutioll proléta
rienne. La lettre à Bebel à ~ sujet est du plus 
haut intérêt : 

J'ai parcouru l'article assez superficiel
lement... On réve toujours que se réali
sera la phase sur « la masse réactionnaire 
unique » (17) : tous les partis officiels se 
réunissent dans un seul tas ici ; et nous, 
soc-ialistes nous formons notre colonne, 
là. Une bataille décisive a lieu, et c'est la 

victoire sur toute la ligne d'un coup. 
En réal'ilé les choses ne se passent aussi 
simplement'. En fait, tout au contraire, la 
révolution commence par ceci que la 
grande majorité de la na.lion, el aussi cles 
partis officiels, s'unit contre le gouverne
ment ainsi abandonné el le renverse (18), 
et ce n'est que lorsque les partis officiels 
encore v-iVants ont lt1./.té les uns contre les 
autres et se sont éliminés les uns les 
autres, c'est à ce moment seulement qu'ar_ 
rive la grande différenciation du peuple, 
et c'est seulement a.lors qu'il devient pos
sible de raffenn'ir notre pouvoir. Si nous 
voulons commencer la révolution par !a 
fin, cela ne nous porterait pas bonheur •· 
{19). 

Remarquons, sans 'II}ême remonter aux exem
ples classiques des grandes révolutiCllls anglaises 
et frap.çaises, que la révolution russe de mars 
f 917 et la révolution espagnole d'avril 1931 
ont et commencé >J pcécisément de la façon pré
vue par Engels. Celui-ci reviendra sur ce même 
problème dans une lettre à Bernstem : « La 
grande faute des Allemands, lui écrira-t-il, ~l • 
de se représenter la réoolution comme une af
faire à se liquider dans une nuit. En réalité, 
elle est un p_rocessus évolutif di!8 masses dans 

(16) Briefe von F .Engels an E. Berstein, Ber
lin, 1925. Lettres du 28 octobre 1881, du 20 octo. 
brti et 28 novembre 1882, pag. 33, 86, 104. 

(17) Dans le programme de Gotha (187[>) les 
lassaliens avaient réussi à introduire le pas
sage suivant : « L'affranchissement du travail 
dort être l'œuvre de la classe ouvrière, en face 
de laquele toutes les autres classes ne forment 
qu'une masse réactionnaire ». Marx avait déjà 
âprement critiqué ce paragraphe (Critique du 
Programme d6 Got-ha, Librairie de l'Humanité, 
p. 38-40). 

(18) On retrouve déjà les mêmes idées dans 
les articles de 1851-52 sur la révolution alle
mande : « On peut dire que la révolution de 
Vienne a été faite presque par l'unanimité de 
la population... Mais, et c'est la destinée de 
toutes les réi;olutions, celte liaison cles diffé
rentes classes - qui, dans une mesure quelcon_ 
que, est toujours la condition nécessaire de toute 
révolution - ne peut pas subsister longtemps. 
La victoire contre l'ennemi commun n'est pas 
plutôt gagnée que les vainqueurs se trouvent 
divisés entre eux et tournent les armes les uns 
contre les autres. C'est ce développement rapide 
et passionné de l'antagonisme de classe qui, 
dans les organismes sociaux vieux et compli
qués, font de la révoution un agent si puissant 
d,i progrès soC'ial et poliitique ... ,, Voir l Allema_ 
gne en 18-IB, trad. Remy, p. 58-9. 

(19) Lettre du 28 octobre 1882, dans Revue 
mai•xiste, n • 4, p. 387-8. 

DESSIN DE DAUMIER 

Jes circonstances qll{ occélère"!li le mouvement 
el qui dure plusieurs années. T oule révolution 
accomplie dans une nuit n'élimina qu'une réac
tion qui n' aoait déjà plus d'espoir devant soi 
(1830), ou conduisit immédiatement au résultat 
contraire à celui qu'elle s'était JXoposé (1848 
en France). » (20) 

Mais les idées les plus prec1ses sur la mar
che de la révolution, nous les trouvons dans le 
procès-verbal du Comité central de la Ligue 
des Communistes, dans l'exposé des motifs par 
)equel Marx soutenait sa proposition de scission 
avec la fraction c< gauchiste » Willich-Schap
per 

A la place de la conception critique, la 
minorité en met une dogmatique, ù. la 
])lace cle l'interprétation mnléri.ali~tc, 
l'idéaliste. Au lieu que ce soient les rap
ports véritables, c'est la simple volonté 
qui devient /p. motear rie l,, r(•Mlut:on. 
Tandis que nous disons aux ouvriers : 
« Il vous faut traverser 15, 20 et 50 ans de 
guerre cwiles et de guerre entre les peu
ples non seulement pour changer les rap. 
ports existants, mais pour vous changer 
vous.m~mes et vous rendre capables du 
pouvoir politique ", vous dites au con.. 
traire : « Nous devons ai•river de suite au 
pouvoir, ou aller nous coucher "· Alors 
que nous attirons l'attention des ouvriers 
allemands sur l'état inJorme du proléta
riat d'Allemagne, vous flattez de la façon 
la pLus lourde le sentiment national et le 
p1•éiugé corporatif des artisans allemano.s, 
ce qut, sans nul doute, est plus populaire. 
De méme qui, les démocrates avertis font 
d.u mot peuple un étre sacré, vous en fai
tes autant du mot prolétariat. Comme les 
démocrates, vous substituez à l'évolutiqn 
révolutionnaire la phrase rév<>lutionnaire, 
etc._ etc. ~). • 

C~ paroles remontent aù septembre f 850. 
Marx les reprendra dans sa brochure : Ré,;éla
tions sur les projets des communistes, écrite en 
1875 et Engels la publiera eQ 1885. L'évolu
tion réoolutionnaire remplace dans la concep
tion marxiste la phrase réoolutionnaire : eUe en 
constitue le pripcipe tactique essentiel. 

· La « violence » 

et le marxiame 

La série des siècles se présente aux yeux de 
Marx et d'Engels comme Ulll drame où la vio-, 
lence tient une place qu'il serait naïf d'ig•no
rer. Mais le rêile de -la violence n'est pas pour 
eux décisif. La violence enregistre des dépla
cements qui se sont produits dans le sous-sol, 
grâce à I 'évolutio11 économique. Elle n • est que 
cc l'!}ccoucheuse de l'histoire », d'upe histoire 
dont les facteurs sont le développement des 
forces productives, ses contradictions ~vec les 
formes judiriques, politiques et sociales que ce 
·développement a dépas,ée,, et la transforma
tion que la conscience des hommes et des clas
ses subit sous I' aiguil!Clll d'un tel << deve)l.Îr ». 

La violence, au s-lllplus, caractérise toute so
ciété organisée sur la domination d'une classe. 
Le régime capitaliste ne fait point exception, 
lui qui doit son essor aux ravages de J' « a<:cµ

mulation primitive >>, qui a fait la conquête du 
.mop.de en passant comme un rouleau compres
seur sur les formes économiques pr&édentes et 
en écrasant par la misère et par la mort des 
millions d'hommes. La violenèe est implicite · 
au régime capitaliste; puisqûe ce régime • a sé
paré chaque tranilleur de son instrument de 
travail, l'a réduit à une simple marchandise 
que les ·fluctuations dès màrchés ba-llottent com
me up.e épa,e. Même lonqu\l ·oc faît ·pâs in
tervenir le· gendarme ou le ma!!~ti-at, le. ré~ 
capitaliste ·exerce· sur chaque tranilleur une 
violence permanente en hii . en·leftnt· :toutè pas
sil:>ilité de choisir, toute vraie liberté indivi
duelle; ep iui laissânt coini-ne 'seule ·r~urce 
c~lle de. vendre sa force de tra;ail. Lés grnirr~ 
et les crises suivienn-ent périodiqueme,:,t pour 
briser la monotonie d'une tellè situation ... 

Il s'agit, pour le socialisme, de supprimer la 
violence première, le cc péché originel » du ca
pitalisme, cette «.· aliénation 1> de l'homme qui 
a perdu la maîtrise des instruments de travail 
et des orces économiques. Il faut, pour « re
concilier l'homme avec lui-même » que celui
ci arnve à se subordonner les forces immenses 

(20) Briefe etc., lettre du 27 aoüt 1883, pag. 130. 

(21) Iléuéations sur le procès des communis
tes, duos l'Allemagne en 1S-i8, trad. Revy, p. 
W7-8. 

que le capitalisme ~ déchaînées, Par la gestio\l 
et le contrôle collecti.fs de la production et d~s 
services, ! 'individu retrouve s~ liberté. Les 
classes perdent leurs bases économiques et se 
réabsorbent dans la société. 

Pou.rra-t-il, ce mouv-ement ouvrier et socialis
te, arriver à triompher de la violeuce qui est 
congénitale au régime capitaliste sans recourir 
à la violence ? c< Il serait à souhaiter que cela 
fût possible, et les communistes seraient certai
nement les derniers à s'en plaindre », disait dé
jà f.J}gels en 1847, en rédigeant son projet de 
Manifeste communiste (22). Mais cela dépen
dra des résistances que l'action socialiste ren
contrera. Puisqu'elle frappe des ,intérêts conso
lidés et se propose une trapsformation profonde 
de la société, il faut prévoir que les réactions 
seront irréductibles et violentes. Marx ne 
croyait pas que, en général, la solution des an
tagonismes créés par la grande industrie pût 
être réalisée << par la voie de la dou.ceur » (23). 

Mais Marx et Emjels opt refusé, surtout dans 
les dernières décades de leur vie, de se laisser 
emprisonner par l'alternative : << moyens paci
fiques J> ou <c moyens violep.b ». li est même 
absurde que sur 1•.ne telle alternative il ait pu 
se créer des cc tendances » au sein du mouve
mC!lt socialiste. Çe mouvement base son action 
sur l'évolution économique et se propose de ga
gner •la majorité des classes populaires à son 
programme. La conquête de cette majorité, cf 
non pas l' alternatiOe entre moyens pacifiques et 
mo:yens violents, est le problème tactique cen
tral de l'action sodaliste. Comment gagner cette 
majorité ? Voilà le seµJ sujet où les thèses et 
les tendances peuvent s •affronter. 11 Révo
lutionnaire >> est le plan d'action qui assure 'ce 
résultat : il ne peut l'être qu'à cette condition. 

A. ROSSI. 

(;~2) Principes du communisme, Bureau d'édi
tion, p'. 22-3. 

(23) Lettres à I(ugelmann, Ed. Sociales Intern., 
p. 91 (1868). 
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INFORMJ.\TION:S POLITIQUES 
Après la Conférence 

de Londres 
., ____________ ___. 

La Conférence de Londres a fermé ses por
tes. Pour combien de temps ? On l'ignore. 

E<Ue ·a ajourné ses· débats, non point pour 
donner à ses me/]lbres ,le loisir de négocier 
entre eux ~ur. certa,ins. points litigieux, ma!s 
parce que tous les points étaient litigieux et 
que l'échec se révélait ii,vec trop de netteté. 

Chaque fois que les go,11vernements bour
geois convoquent des assises de ce genre, ils 
s'attachent à convaincre par avance les peu
ples de la fécondité des délibérations. 

A la veille de l'ouverture de· la Conféreru:e 
'de Genève· sur le désarmement, la presse de 
tous les Etats, - presse officieuse s'entend 
- se répandait en éloges sur la générosire 
éJel! dirigea11ts, sur leur volonté de paix, 

• ~ur la .préparation du travail accomplie. A 
peine la conférence avait-elle tenu ses pre
mières séances, qu'~n s'apercevait de sa par
faite ~n-aptitude à atteindre au moindre résul
tat. 

H en a été de même de ;la conférence de 
Londres. On allait restaurer l'économie mon
'diale, économie capitaliste l Les sourc~ dt. 
la crise étaîent connues; la crise ne survi
vrait pas .aux mesures qui seraient· pri.ses et 
qui . attesteraient la profon<leur et la sûreté 
des vues des gouvernants bourgeois. Quelle 
catastrophe ! Les discussions aur·aient aussi 
bien .pu ·se clore au ,bout d'une semaine, car 
il était. __ déjà_ avéré que _chaque Etat se can
tonnerait dans ses conceptions égoïstes. Mais 
'les· chancelleries a~ent compris que leru 
.~scrédit serait inémédiable, si elles con 
fessaient aussitôt leur défaite. Alors elles 
orit 'gagné du temps. Gagné ou perdu '? Par
<;-e, qu·1à la fin juillet. on n'était pas· plus 
avancé qu'à la fin :fuin. Et le âésencllante
men.t est venu. 

Sans do~te, il ne s'est pas exprimé dans 
totis les discours, qui ont été prononcc!s le 2') 
juillet. Certains orateurs étaient troip • pru
dents pour dévoiler .le fon<l de leur pensée. 
Ceux-là ont encore exprimé l'espoir ·que 
l'avenir serait .plus propice, mais ils ·1•ont 
formulé en .termes si vagues que nul ne peut 
se méprenqre sur le degré de la con;fian.ee 
gui le~ anime; Çe gui préocc.upe les Et;lts 
ca,pitabstes,. c est certes la sauvegarde du· 
régime capita:liste, que la crise sape peu à 
'peu. mais c'et;t aussi le désir de ne rien per
'dre de leurs· avantages. de leurs supériorités 
particulières, dos garanties que leur fournit 
toute dévalorisation ou instabilité 'de leurs 
devises; ou tel tarif douanier étroitement pro
tectionniste. De même, à la conféreru:e dù 
désarmement, chacun aspirait à désarmer le 
v?isin, ,pour mieux fortifier sa propr~ posi
tion. 

Quand on Sil réunira de nouveau en sep
teinbre, oµ en ocWb.re. à Londres, les élé
ments de la situation n'auront guère changé. 
L'Amérique poursuivra la dévalorisation de 
son dollar, si elùe y discerne le moyen de 

POUR LE DROIT D'ASILE 
Au moment où tant de familles songent 

a_ux vacances de leurs enfants, une ques
tion se pose, pressante : que deviennent 
que vont devenir les enfants des pel'sécutés 
d'Allemagne ? 

Ces enfants sont déjà nombrux, ils ss
ront des milliers, lorsqu'à eux seront venus 
se joindre ceux qui, en Allemagne, sont ac
tuellement à l'abandon, livrés à la haine 
des" nazis et d,ont les parents persécutés 
par le régime hitlérien sont en prisot ou dé
tenùs dans des camps de concentration. • 

Ceux qui se trouvent déjà en France su-
, bissent pour la pluparl un lamentable sort. 
Entassés avec levrs parents dans des cham
bres d'hôtels exigues et mal aérées, ils sont 
la majeure partie du temps abandonnés à 
eux-mêmes, les parents étant à la re-:her
che d'un emploi ou en quête de secours. Dé
paysés par le changement de climat et d'en
vi,rollinêment, souvent très affectés pihysi
quement par le changement de noUII'riture, 
ces enfants souffrent de l'isolement, de la 
précarité et de l'instabilité de l'existence 
qu'ils subisent. 

Lorsqu'ils sont hébergés en groupe, ils 
sont en général mal logés (il arrive que trois 
enfants doivent .::oucher dans le m~me lit) 
laissés sans surveillance et sans direction 
vigilante ; ne sachant pais un mot de fran
çais, ils se sentent ma.Jheureux de ne pou
voir se faire comprendre, 

Le Comité International d'aide aux vic
times du fascisme hitléiien, sous là prési
dence d'honneur des Professeurs . Einstein 
et Langevin a pris l'initiative de créer un 
mouvement d'aide aux enfants d-0nt le 
Professeur Wallo:i a bien vou1u prendre l.a 
présidence. . -

majorer les prix intéri{)UTS et de réduire les 
dettes hypothécaires, ~out en assurant une 
prime d'exportation à ses produits : l'AngJe
terre défendra jalousement le pact,e d'Ottawa 
qui lui ouvre avec plus d'ampleur ks débou
chés des Dominions; la. France s'accrochera 
âprement à l'étalon-or, parce que ses gouver- • 
nants y verront leur intérêt immédiat, etc., 
eoc.. et de la rencontre des nationalisme~. 
ne sortira que l'impossibilité d'une solut;io1.1 
Une crise internat~onale ne peut se liqui<ler 
dans le déchaînement de$ appétits égoïstes. 

Ptlus on étudie les faits, plus on analyse 
les controverses oratoires, si oiseuses d'ail
leurs,. de Londres. et plus on s'aperçoit que 
les causes de la crise sont aussi celles a.e sa 
prolongation. Le désordre, l'anarchie, le dé
règlement total qui sont les caractéristiques 
de la production cai}'l'Ïtaliste ne peuvent s'a,bo
lir dans le cadre capitaliste. Dès la premiè
re heure, tout esprit un peu avisé pouvait et 
devait ,proclamer que, de.s palabres de la ca
pitaiie britannique, il ne naîtrait que du vent. 

C'est ce gui est, en effet, advenu. Les délé
gués, les ora-teurs de Londres nous ont en
core bercés di;: pa_roles captieuses. C'était leur 
rôle. S'irls ne l'avaient pas fait, ils auraient 
e~x:mêmès po;té le coup de pioche dans 
1 éddiœ dont .1,s sont. les garants. Mais le 
sort en est jeté. 

La conférence, qui a, dissimulé son échec 
sous ·l'ajournement, et les antagonismes éco
no,rnîques des Etats sous u,ne phraséologie 
calculée, ·peut oü ·non reprendre· $es travaux. 
Elle est condamnée à tourner indéfiniment 
dans le même cercle. El.le était, peut-on âire 
une absurdité en soi. puisque chaque Etat 
é1;ait , bien ;é~o~u à ne1 pas se. sa.c.rifier au 
b1en-etre general. On .,en aurait fait utile
ment l'écoriômie. On: :n'aurait pas consom
mé les rniHiers • et :les -milliers de tasses· de 
café ou de bouteilles de vin dont nous en
tr.etiennent l~s sfa'Hstiqûes ;' ~n n'aurait pG.S 
aJouté les d1scoùrs • aux 'discours, mais on 
n'aurait pas épaissi les ténèbresqui pt]anent 
sur toutes choses. 

Ce qui résulte de ces âéb-ats, au moins tem
porairement lerminés, c'est que ia société 
capitaiHste ne redressera pas son armature, 
et que ses contradictions internes la vouent 
à la mort. Le jour où tous les travail'leurs 
auront eonstaté cette vérité, leur cause aura 
fait un gr~md pas. 

L'Hitlerisme en action 

L'hitléri~me continue à manifester son acti
vité barbar·e dans le domaine politique, tan
dis qu'11 déserte de parti pris le program
me par lui formulé dans le 'domaine social. 

Les persécutions contre les travailleurs e, 
contre les israélites s'exercent méthodique
ment. Le retrait de la nationalité allemande 
à tous ceux qui ne font pas profession de 
marxisme permettra de les traiter avec une 
cruauté ~nforcée. Ll est probable que par di
zaines de milliers seront expulsés d' Allema
gne les prolétaires qui n'auront pas fourni 
des garanties. de stricte obéissance au Fuh-

Ce Comité .s'est mis à l'œuvre ; avant tou
tes choses, il se propose d'aller au p,lus 
pres•sé : subvenir aux besoins essentiels des 
petits qui sont ici et de ceux qui vont ar
river, leur organiser des vacances, leur 
fournir le séjour au grand air qui leur est 
indispensable. Le Comité projette de c:réer 
par la suite un home d'enfants dans les en
virons de Paris, où les petits r6fugiés pour
ront être hospitalisés, soignés et éduqués. 

Le Comité açlresse .dès maintenant le plus 
pressant appe! à tous cèux qui.s'intéressent 
à l'enfance. Il faut au pl-us tôt de l'argent, 
des concours bénévoles, des i'tlitiatives ·gé
néreuses, de jeunes vies humaines sont en 
jeu. 

Pour 9 fr. 50 par jour, % francs par se
maine 3f>O francs p.ar mois, un enfant se
couru par les soins du Comité renaitra à 
la vie, à la santé, à la joie. 

Le Comité d'aide aux enfants 
169 boulevard Saint-G-ermain. 

Chèque postal : 875-92. 

POUR LES ENFANTS 
DES PERSECUTES 

D'ALLEMAGNE 

La Conférence çles Délégués du Front An
tifasciste Italien de la Région Pa,ri:sienne 
a été émue par l'expulsion du territoire 
français d'un nombre considérable d'hon
nêtes ouvriers italiens responsables seule
ment d'avoir participé à une grève contre 
le patronat de Liv.ry-Gargan qui cherchait 
à baisser leurs salaires. 

Ce fait :Constitue une violation cerlaine 
<lu droi-t d 'r .-;ile. • 

La Conf<.rence des :Délégués sus-dits, es-

rer. Le devoir de solidarité dl\ prolétariat 
int!l!'national grandira d'autant. 

Jour par jour, disparaissent les ;militants 
qui ont servi la classe 'ouvrière. On les 
égorge férocement, et ensuite, ou bien l'on· 
déclare qu'ils sont Jl'.lOrts de maladie, ou bien 
cm préten<l qu'ils ont été atteints au cours 
d'une tentative d'évasion. Pour quelques-uns 
dont les journaµ.Jl'. signalent la :6,n tragique, 
combien en est-il qui finissent dans l'ombre, 
sans que la presse fasse la moindre allusion 
à leur cas ? L'assassinat est devenu la règ,le 
courante du gouvernement Hitlérien. Il n'y 
a pas d'exeJlltPle dans l'histoire que tan,t de 
pratiques criminelles aien,t été mises en 
œuvre à la fois, d.ans tous les domaines, par 
une dasse dirigeante! 

Car ce n'est pas le nazisme seul qui est 
responsable; c'est toute la bourgeoisie, serrée 
derrière le nazisme. Toute entière, mainte
nant, elle a capitulé, tandis que les I\évéla
tions se multiplient sur les concours pécu
niaire qu'elle a donnés à Hitler durant la 
période de lutte. 

Elle est d'ailleurs récompensée • de cette 
,Lttitu,de, Hitler a fait dçsormai-~ le silence 
sur le programme économique et social qu'il 
avait élaboré. Où sont les nationalisations 
qu'il annonçait ? Quelles menaces fait-il en
corn peser sur la grande industrie et sur la 
grande agriculture ? EHes n'ont plus rien à 
craindre; elles gouvernent sou•s son nom. 
Çrâce à l'appareil d'Etat renf0rcé qu'il a mis 
à leur disposition, elles ont doublé leur 
puissance de· compressiô~. L'hhlérisme appa
raî~ sous sa véritable -forme ; une organisa
tion,_ ,au service _de ~a contre-révolution. Lon,. 
qu'Hitler annonce que la révolution est te1-
mînée, il' se moque; la révol'ution n'a jàmà;i~ 
commencé. La bourgeoisie ·a tout •simplement 
perfectionné, si l'on peut dire, les instru
ments de sa sauvegarde et de sa domi:nation. 
Elle est destinée, par suite, à mourir avec le 
régime nazi_ste, quand l'heure viendra, c'est
à-dire quand· le prolétariat ·aura récupéré sa 
puissance offensive. 

Gomboes et Mu$solini 
•------------• 

Qui se ressemble s'assemble. Le fasciste 
Hongrois Gœ:mboes a rendu visite au duce. 
On sait qu'il professe les mêmes idées sur, 
les libertés de la mas-se et sur les droits de:. 
travailleurs. Un.e alliance entre les deux gou
vernements Hongrois et Italiens résultait de 
la nature des choses. II y a longtemps qu'elle 
est conclue. La visite d'hier mérite cepen
dant d'être commentée, car, dans le statut 
actuel de l'Europe, la moindre étincelle peut 
engendrer l'incendie. 

Que se trame-t-il? La Hongrie est revi
sionniste et réclame l'a:bolition du traité de 
Trianon. Mussolini lui avait promis de la 
soutenir en ses revendications. Or, depuis 
qu'il a signé le pact.e à quatre. il lui est de
venu plus difficile ae faire honneur à ~a pa
role. Gœmboes est venu lui demander des 
explications. 

Gœmboes a d'arLl'eurs un moren de faire 
pression sur lui. Remarquez qu avant de se 

time que par le fait d'expulser des ouvriers 
étrangers pour faits de grève on veut créer 
un dualisme extrêmement dangereux entre 
ouvriers français et étrangers. 

De cette manière on cherche à exclure,' 
sous la crainte d'expulsion, les ouvriers 
étrangers de toute agitation syndicale et 
briser 'àinsi <l'av·ance, daris nombre de cas, 
tout effort de la classe ouvrière en lutte 
contre le patronat pour la défense <le ses 
intérêts. 

En· c.onséquence la Confér.encè des Délé
gués du Front Anlifasciste de la Région .Pa
risienne .réclame que la mesure d'~xpulsiQn 
dont ont été l'objet les ouvriers de Livry
Garg<J.n, soit rapportée par les autorités 
<iornpétentes. 

LA TERREUR DANS LES PRISONS 
' .,. ... 

ITALIENNES 

La Confére:nce des Délégués du Front 'An
tifascÏ.',te Italien. de la Région Parisienne, 
élève. sa protestatjon indignée contre Ie 
gouvernement fasciste italien pour la fa
çon dont il agit vis-à-vis des 152 déportés 
politiques de l'ile de Ponza, emprisonnés 
en masse• poU;r avoir protesté contre les 
traitements inhumains dont ils étaient l'Ob-· 
jet. 

La Con!érence proteste également avec 
forçe contre }'arrestation en masse, opé
réf:l à Naples, <l'une soixantaine d'antifacis-. 
tes incll!lpés d'avoir cherché à organiser 
une démonstration contre le : :monstrueux 
procès • des déportés de l'Ile çle Ponzà. 

Ces faits oonfirment, • si besoin en était, 
1es procédés monstrueux et indignes ,d'une 
civilisation adoptés pa:i: la terreur fasciste 

rendre à Rome, il avait été à Berlin. Le chef 
fasciste hongrois Il'.lesure l 'importanèe de son 
pays dans le déba,t Danubien entre Hitler 
qui veut implanter le nazism~ en Autriche' 
et l'antinaziste autrichien Dollfuss souten~ 
i:>,ar Mussolini. On devine quelles' riégocia
tl~n. complexes !e sont poursuivies entre 
lui et le Duce. 

En ·Autriche: le Gouver- . 
nement Social - chrétien 

Le gouvernement chrétien-social d' Autri
che accentue sa résistance au nazis.me im
porté d'Allemagne et soutenu par l'Alle
ID:agp!')-Partout dans les assemblées, les élus 
lu!lenens ont vu annuler leurs mandats. En 
mem_e temp!, on a annulé les mandats com
~umste,~. Le chancel_ie_r Dollfus appose sa 
dwtature aux veHé1tes dictatoriales de~ 
na!\onaux-socialistes. Po).lr bien montrèr 
9-u_ 11 est capable <!' exercer cette dicta.ture, 
11 frappe les communistes qu'il a mis hors 
la loi. 

Par ailleurs, il manifeste le plus ardeilt 
pa_triotisme ~utrichien. C'est un moyen pour 
lui' de réaliser une sorte d'union sacrée 
contre les ambitions hitl~rie;nnes et ainsi 
d'o_bt.enir le con~ours moral. et péc~:n,iaire de,s 
puissanceis hostiles à l' Anschluss . de la 
.France et de la Petite En.tente 'à l 'Iitalie 
elle-même. 

. Dimacnche dernier, 1~ général Vaugoin 
_ministre de la Guerre, a célébré la mémoir~ 
du prélat Seipel, • q,ui fut jadis chancelier, 
chrétien-social comme lui. Le parti chrétien
social, qui était semi-fasdste et qui p-acti
. sa_it avec _le,s, milices dites Heimwehren, ana
logues aux troi,pes d'assaut de HitlerJ tenait 

-jadis pour l' Anschluss, parce qu'il croyait 
en profiter. Aujourd'hui, il- comba,t cet 
A'!)schluss, parce qu'il serait dépossédé ou 
pouvoir en faveur des nazis. • On ~e' moque 
_du . P'!~lic, ~n, g'lorifiant Se~pel. çomme un 
champion de 1 Indépendance; on s'en moque 
encore en présentant Dollfus comme un dé
fenseur de }a liberté. Ce qui est grave; 
c'est que la social-démocratie autrichienne 
désarme peu à peu devant lui. 

Voici que de nouveau la bataille s'engage, 
et sur tout le front, dans l'Inâe. 

Tandis que les forces du vice-roi bombar
dent les tribus du Norâ-Est (on co~reno 
pourquoi aux assises de Genève l'Angleterre. 
a refusé 'de s'interdire les opérations pe cè 
genre), Gandhi est à nouveau arrêté. 

Les projets de statut conçus par les corufé
rences angfo-indiennes pour l'Inde. n'ont: 
pas satisfait les svaragistes ou partisans d~ 
l'indépendance. On le conçoit aisément, car. 
ces projets re111.forçaient plutôt la domination; 
britannique, et comme Candhi prêchait là 
dés.obéissance sivile, on l'a renvoyé dans là 
prison de Poorsa. Le problème Indoti va: 
surgir encore une fois tout entier deV'ailf; 
l'impérialisme du cabinet de Londres. 

PAUL LOUIS. 

qui cherche ü faire mourir dans les geôles 
fascistes les udvers-aires du régime, comme 
c'est· le ças pour le communiste Gramsci, 
ancie'Il directeur de l' Ordino Nuovo, le jeu
ne socialiste avocat Pertini et pour l'anar-

·. chiste Lucrtti ainsi que pour beaucoup 
d'autres emprisonnés. 

La Conférence des Délégués du Front Nn
Lifasc_iste Italien. de la Région Parisienne 

· fait appel à tous J,es antifascistes pour ooe 
. Jutlc contre cè~ procédés iniques et les ~
gage à' lutter contre les institutions et re• 
présentations fascistes afin que cette t,er.; 
r.eùr puisse .to'uc'her à sa :fin et que les nii
Iiers de pr:isonniers et de déportés politi-

. ques qui rempli,ssent 1,es prisons fascistes 
et les !les de déportation puissent recou-
vrir leur liberté. . 
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1a-----------------------------------MONDE-·-· 

On se souvient que le Dr. Ladjimi, amené de 
• Tunisie par son ami Urbain Blanc, souleva un 
vér-Uablc scandale en s'élevant violemment en 
vlcinc séance du 3° CoUège, lui ~élégué S. !"· /. 
o. (;antre les projets de Polyclmiqu~. qui al
laient diminuer la clientèle des médecm.s ! 
• Après un " Saom ,, vigoureu:i; des mernbres de 
Ja Secti01i de Rabat, il fut obligé de présqnter. 
le vœn que l'on va lira_- simr1le vœu de con
·sè,il général - el qui rie chMHJe abs0lurtient nen 

• à" èc· que·: notre càllaboralèur Rol.Jert-Jea,-._.J:on-• 
·guet a écrit clans Monde. ' • • "· ! 

. Au·C[ingrès de Par!s, le nommé Le Vabec, ten
ta une ·lfttaque burlesq~e conl!'e Bobert-Jea~ Lon- t 
guet. Il continue de {aire le ieu de la Résidtm.c.e. 

Ce • social-i.ste-impérialfst.c. ferait ~eavcoup 
mieux ·d'adhérer au Parti· nationai-sociaUste. , 

• • • .:d 

MISE AU POINT 
;Je viens de lire dans le numéro du 10 jUln 1933 

(te • Monde », sous la signature de Rçbert Jean-Lon
guet' un article où je suis ml& en cause personnel
lement pour- avoir, parait-il, 1 • • attaqué bassement 
• Maghreb • dans un tract élector:i.l S. F. I. O., 
2• • protesié violemment contre la constrnctlon de 
dlspensalres médicaux ", s• • ètre l'homme à tout 
faire de. M. Urbain Bl;ilnC •. • -
. Avoir • attaqüè tfassement • Maghi:eb ." T Quelle 
meiiloure •réponse à ;!aire à•Longuet que de vous 
trasmottre cl•joint le texte du t.ract dans la forme 
même où il a paru, en vous laissant juge de son 
contenu. t t· Ma 11rétendue protestation contre la cons rue •~n 
de ùispensaires médicaux 1 Peut-on efflrmer qu il 
s'agissait d'une protestation contre la constructi?n 
de dispensaires médicaux, qu;i.nd on sait que_ lai 
demandé de : 1 • réserver les dispensaires aux. rnd1-
gents : 2• créer les assurances sociales (maladies) ; 
3• exclure les riches au bénéfice de ces œuvres ; 
4 • créer l'assistance médicale à dœntcile pour les 
:pialades couchés ; 5' et ainsi étend_re à tous les ha
bitants du Maroc les avantage~ qui, dans le proJet 
gouvcl'nemental, devraient (\tre. uo1quement réser
\tés à ceux de Rabat et de Casablabca. Au surplus, 
c'est au nom du groupe des élus socialistes que j'al 
présenté au Conseil de _Gouvernement un contre
projet socialiste, ctont c1-jomt Je tex_te. 

Quant à êtm " l'homme à tout faire de M. V.· 
Blanc », j'attendrai, pour répondre à Longuet, qu 11 
apporte des précisions, au lieu de borner ses atta
ques à des affirmations gratuites. Je n'ai été et Je 
ne suis " l'homme à tout faire ., de personne. Par 
contre, je suis toujours resté l'homme de n:ion 
Parti. Trois fonls candidat <lu Parti Soclallste 
S. F. r. O. aux élections, trois fols j'ai été élu. 

Permettez-moi de marquer ma surprise d'avoir été 
aussi injustement -attaqué clans votre revue, alors 
que, en ma double qualité de délégué socialiste au 
Com;eil de Gouvernement et de président fédéral de 
la Ligue Française des Droits de l'Homme, jo suis 
intervenu à la Résidence Générale en vue de faire 
ll'apporter la -mesure d'interdiction qui frappait 
« Monde ». J'ajoute que j'ai tait une démarche ana
logue en faveur de « Maghreb "· 

Docteur Ladjiml, 
à lrâbat (Maroc). 

CONTRE-PROJET PRESENTE 
PAR LES DELEGUES SQCIALISTES S. F. 1. O. 

AU CONSEIL DE GOUVERNEMENT 
, Janvier 1932 

Prootant de l'occasion qui leur est offerte par 
'·l'examen uu budget du Service de Santé, lës "Délé
«"Ués. socialistes, du .troisième Collège entendent, 
d'une part; formule_r leurs critiquess contre 1 ·orlfa• 
nisation et le fonct1onne1nent actuels de ce service 
,et d'autre part,.présenter 101,Jrs propres c;mceptions 
de réalisation imm·édi.ate, ·en vue d'assurer à cha-
que citoyen le droit à la santé. . 

Du point de, vue de l'organlsati(\n, 11 semble 
qu'il y ait une disproportion exagérée entre les 
dépenses somptuaires des bâtiments administratifs 
ou do Jeurs annexes directoriales, et l'insuffisance 
des insiallatlons hospitalières. 

C'est ainsi que, dans certains hOpltaux, la nour
S'lture des ,malades est insuffisante et le matériel de 
~ouch~e des plus rudimentaires. • 
• Des malades n'ont pour se couvrir qu'une mau
'Yaise couverture de coton, ,et mangent- par terre 
élans des assiettes en ter rouillées : les mesures 
d'hygiène les plus élémentaires se trouvent ainsi 
méconnues.• 

Ds dlspensaires sont installés dans des locaux 
lnsalu lwes et. sans confort. 
• Du point de vue du personnel médical, on cons
tate q11e, dans les grandes villes, les médecins fonc
tionnaires font de la clientèle et obtiennent des 
subventions supplémentaires pour services rendus 
aux administrations pulJûques. Leur activité se 
trouve ansi 1)3.rtiellcment clétournée du but pour 
:[0(1ucl il~ ont été rrcr11lés. 

L'omploi judicieux du personnel médical fonc
tionnaire actuel doit permettre Je fonctionnement 
des nouveaux services dont nous préconisons la 
·créai ion. 

Les délégués socialistes du 3• Collège se 1•éjouissent 
ilu projet de création des dispensaires polycliniques 
présen I é par Jp service de santé. Ca p1·ojet, inspiré 
de la socialisation de la santé publique et donnant 
•à tous les citoyens le llroit aux soins et à la vie, 
doit ôtr,, réalisé sans retard. 

Tonlcfois, la con~truction de deux immeubles et 
l'aclrn I d ·appareils ne suffisent pas à résoudrr, le 
problème cle la santé publique au Maroc, et crai
gnant !l'autre part qn'l, les ,, millions rl~ma.nrlés ne 
soient pas arrectés ut1lement au but poursu1v1, de
manlirnt. à connaître la repartilion de la somme de
mandée : constructions, appareils, etc. 

Désirant que cette initiative se réallse et ne soit 
:pas 1111 .i-rur prochain abandonn·oo pour des raisons 
spécieu1:?s, notamment lo,, difficultés hudgétaires. 
ils ~rnr.n(lent.que le,,Directeur du Service de santé 
tasse connaitre s'il est en ui.esuro d'assurer le fonc
tlonnemrnt médical et l'entretien de ces dlspen
l,a.ires polycliniques avec les ressources du budget 
ordinaire. . , 

Ils demandent, en outre, que les avantages ~u 
projet soient, dans un avenir plus ou moins rappro
ché, assuré à tout&. les catégories de citoyens, sans 
distinction de race:ni de fortune. 

SI Je clroit à la santé est, reconnu à tous, 11 
convient cependant de réserver (l'abord aux plus 
rnalhenreux les sa.:riflces consentis par la collecti
:Vité. 

L'usage des clispensaires polycliniques se,·a 
<l.'aborrl résel'Vé aux plus cléshérités et dans l•s 
condition~ indiquées ci-dessous : 

1 • Les ùispensaires polycliniques comportant tons 
les derniers perfectionnements en matériel, app •
relis, rnô,licaments, sont ouverts à tous ceux, sans 
di,.~tincl ion de race, qui s'y présentent pour y rece
voi-r nno consultation ou des soins sommaires ; 

2' Les médicaments, les soins et les traitements 
répétés. les piqûres, les examens bactériologiques,' 
les an~nes, la radiographie, etc., sohC donnés' gra- 1 

tuitcm0nt aux inc1igents, aux. ouvtiers, aux· 'em
ployés, aux petits artisans, aux petits colons, aux 
petl.t, foncUonnai res et à leurs familles, c'est-à-dire 
à tous lrs citoyens ~le condition.modeste, aux muti
lés, :rnx anciens combattants, aux familles nom
breuses clans distinction de fortune. 

La discrimination rles catégories cles bénéficiaires 
J;era sirnpfo et exempte de tout formallsme, de toute 
.enquête préalable, de ton te paperasserie. Elle 
:J)Our1•a se faire, par exemple, d'après un salaire 
llimité, io montant d'une patente, la carte d'ancien 
·tombatiant. et<. 

i 
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dans l'U. R. S. S ....................................... .. 

2 Avermaete : Quand les enfants se battent ............... . 
3 Beaulieu : Assassins, traîtres et faussaires ............... . 
4 Beer : Histoire du socialisme : L'Antiquité ............. . 
5 - Les temps modernes (741-1850) ..................... . 
6 - L'époque contemporaine .......................... . 
7 Béranger : Déclarations au Conseil de Guerre .... , ..•.. 
9 Boukharine : L'économie mondiale et l'impérialisme ...... 

10 La théorie du matérialisme historique .....• 
11 Boussinot : Les meskines ................................. . 
12 Brécot : La grande grève de mai 1920 ..................... . 
13 Briand : La grève générale et la Révolution ............ .. 
14 Brizon : Histoire du travail et des travailleurs ........... . 
15 Bru : La dictature du bonheur ........................... . 
16 Cercle Com. Dém. : Déclaration et Statuts .............. .. 
17 Challaye : André Tardieu ............................... . 
18 Chambelland : Vers un nouveau Congrès .:!'Amiens ....•. 

- 19 Chennevière : Ode à Jaurès ............................. . 
20 Poème pour un enfant russe ........... . 
21 Clavel-Orllanges : Pour la propagande minoritaire (1921) 
22 c. G. T: u. : D'Amiens à Bourges ....................... . 
23 Dalzeto : La Canonica .... , ............................... .. 

• 24 Notre maquis ................................... . 
25 Ponte.Novo ...................................... . 
26 Soprano, héros corse ........................... . 
27 Terre délivrée ................................... . 

.. 28 Delbec : Syrie et Cilicie .................................. .. 
- 29 Dommanget : L'instruction sous la Commune ......•.••.. 

30 Duhamel : La musique libératrice ...................... .. 
31 Dupin : Conférence sur les responsabilités de la guerre .• 
32 Poincaré et ses • souvenirs politiques • ......•• 
33 Règne de la bête ................................. . 
34 Réponse à Poincaré ............................. . 
35 Engels : La guerre des paysans_ en Allemagne . _. ........ . 
36 Ermenonville : Maquette d'un Journal ultra-nat10nahste 
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58 Lefebvre : L'éponge de vinaigre ........................ .. 
59 Lénine: La Comrr;une·de Paris ........................ .. 
60 L'Etat et la Révolution ........................ .. 
61 - L'impérialisme dernière étape du ·cap ....... .. 
62 Liebknecht : Lettres du front et de la geôle ............ .. 
63 Lissagaray : Histoire de la commune de 1871 ......... . 
64 Loriot : Les problèmes tle la révolution prolétarienne .. .. 
65 Un an a,près Tours ............................... . 
67 Losovsky ': Activité de l'I.S.R. ........................... . 
68 Louzon : La déchéance du capitalisme ................. . 
69· • . , . L'.économie capitaliste ............. : . ... : .. ... .. 
70 . Im,p_éfialisme et: Nationalisme ................. . 

, 71 Louzon et Pascal·: Carte polit. et économ. • de !'U.R.S.S. 
160 l','lannoury : Les deux pôles de l'esprit ................... . 
72 M t· t L • • à l' b ' - • 
3 ar 1ne_ : a 9a1son a r~ ............................ .. 

. _ 7 • - • . 4es _temps maud~ts .......................... ,., 
• 74 Marx, Karl : Le 18 brll~~j~e de -Lquis Bonaparte ...... •• .-,. 

75 La guerre c1v1le en France ...•. ;-~ ..•.• .: .... ,.~ 
76 Lettres • à • Kugèlinann .......... ~ .......... . 
77. r. __ , . ~vr~s. politiqp.es, (4. vol.) ..... _ ..... ,. __ •• ., 
78.Henry_Marx: LEnfant lvl:attre .. ~.:.:· ... ! .. ' .. ;.· .......... ,.. 
79 ,Marx M~gd. : Une ·grande~grève aux Etats-Unis ••. ; ........ · 
80 Miglioli : Le viJlage· sovi.étique· : .. :.;- ... ;.~.:.- .. ; .. .:~.;.; •.•. 

_81 _ • . - • H\'illagglo soyi~tista ::;.: .. : .. ·.: ... ; . .'.; .......... . 
.82 Monatte et Rosmer:: __ U/1 CO)lip ,d.'œil en arrière ·, .. ;.;,-.u 
83 Monmousseau :·Le contrôle syRd.ical et les Comités 'd'usine 
84 Montandon : 2 ans chez Koltchak et chez les bolcheviks 
85 Morhardt : L'Angleterre a voulu la guerre .............. .. 
86. :;-· .. _ Les, origines de la guerre ...... • .... • ......... . 

. 87 ·-:- • _Les,preüves • .... :.: .. :: .... ;.;.;: ..••.... · ... :.:. 
88 M~st .: L_a peste religieuse ...... ~ ...... -:.-: .. ; ............ ·• 
89 Hansen : L~ famin.e en Hussle ................. • .........•• 
9t Nguyen-Ai:Quôc : Procès de la colonisation française .• 

-· 91 -N~uèr.es ·:-I:e-sujcid_e de Philippe Daudet ..... : .... ; •.• :. 
91 Okhotnikov : La Bessarabie et la paix européenne ...... .. 
93 Okeunev : Les cents-deux ...... , ......................... .. 
94 Ollivier : Spartacus .. : ....... • ....... • ......... ; ...... : . ..•.. 
96 Panférov : La communauté des gueux (2 vol.) ........ .. 
Ili Pelleutier : Le Congrès général du Parti socialiste fran-

çais (1899) ........... , ..................... . 
97 Histoire des Bourses du Travail, broché .• 
98 relié .. 
99 Les syndicats en France .................... . 

100 Perdu : Les insurrections lyonnaises (1831-1834) .......... .. 
101 Plekanov : Le matérialisme militant ....................• , 
102 Les questions fondamentales du rr.arxisme ...• 
103 Pokrovskl : Pages d'histoire .............................• 
104 Primus : L'impérialisme et la décadence capitaliste .. .. 
105 Raffalovitch : L'abominable vénalité de la presse ..... . 
106 Reclus Elisée : Correspondance (3 vol.) broché ...... .. 
107 relié .........• 
109 Riazanov : Marx et Engels ............................. . 
110 - Marx, homme ,pensetlr et révolutionnaire , . 

111 Richard, etc ... : Nouvelle histoire de France ............. . 
112 Un souvenir ,par jour ..................... . 
113 Rolland : AUX peuples assassinés ......................... . 
114 Romains : Une simple promenade ........................ . 
115 Rothstein : Une époque du mouvement ouvrier anglais ...• 
116 Sadoul : Une nouvelle lettre ............................... . 
118 Semard : Pour le front unique des trans,ports ....... , ... . 
119 Sérafimovitch : Le torrent de fer ........................ .. 
121 Tal ès : La Commune de 1871 ............................ .. 
122 Tchitcherine : Terreur rouge et terreur blanche ......... . 
123 Ténars : Le curé Bourgogne ............................... . 
124 Thierry : •Réflexions sur l'éducation ....................... . 
125 relié ................•. 
126 Le Révélateur de la douleur ...................• 
127 Trotsky : Cours nouveau ................................... . 
·128 La défense de !'U.R.S.S. et l'opposition ........ .. 
129 Le drame du prolétariat français ............. . 
130 L'expulsion cfe Trotsky (1916) ................ .. 
131 Lénine ............................................ . 
132 Les problèmes .:le la guerre civile ............•• 
133 Les problèmes de la Révolution allemande .· ....• 
134 La 3• période d'erreur de l'I. C ............... .. 
136 Vers le capitalisme ou vers le socialisme ..... . 
136 Vaillant-Couturier : Trains rouges ....................... .. 
137 Victor Serge : L' An. I de la Révolution russe ............ .. 
138 Lénine 1917 ..................................• 
139 Vie des révolutionnaires ....••••............• 
140 La ville en danger ......................... . 
141 Ville : L'honnête homme confondu ....................... . 
142 Zamane : 50 années de prépondérance française en Tunisie 
143 : A ,propos de la gllerrc qui vient ..................... . 
144 ... : Les faussaires contre les Soviets ................... . 
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37 - Sur les res.ponsabilités de la gtierre ..... . 
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38 Ernestan : Le socialisme contre l'autorité ............... . 
39 Fadéev : La défaite ....................................... . 
40 Fay, Barnes, etc. : Les savants américains et les origines 

de la guerre ......................... . 
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42 Gorki : La révolte des esclaves ........................... . 
43 La vie ............................................ .. 
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145 L'avenir international (1918-1920) ......................... . 40 » 
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30 » 44 Gorter : Réponse à Lénine .............................. .. 

45 Gr féministe : Le travail à domicile .................... .. 

146 Bulletin communiste (1925-1930) .... , ..................... . 
147 Cahiers du travail (1921) ................................... . 

46 GÙillaume, James : Etudes révolutionnaires (2 vol.) •..... 
47 - Idées sur l'organisation sociale .... 
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148 Clarté (1921-1927) (sauf 2 numéros) ....................... . 
149 Contre le courant (1927-1929) ..............................•. 
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80 » 48 L'Internationale (3 vol. t. 2, 3 et 4) 

161 La Feuille de Zo d'Axa ..................................... . 
151 La Forge (1917-1919) ......................................... . 

49 Herc let eto.. : Hommage à Lénine ..................... . 
50 t. S. R.': 3 premiers Congrès et Activité de l'I.S.R ...••••.. 

152 Les Humbles (1913-1932) ................................... . 
153 Les petits bonshommes a ................................ .. 
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51 lsvolsky : La presse vendue ............................. . 154 b ................................. . 
52 - Un Livre Noir (6 volumes) .................. .. 
53 Jaurès : Les origines du socialisme allemand ........... . 

155 La Pièbe (1917) ............................................. . 

54 Laforge : Fil.1n 1914 .................... , ........•.••••• •. • • 
65 Larreguy de Civrieux : Mea CuLpa ....................... . 

156 La névolution Prolétarienne (1925-1932) (les années 192.6 à 
1932 : chaque 20 fr.) ................................... . 320 Il 

42 11 

60 " 56 - La muse de sang .............. .. 
159 La Revue Marxiste (7 numéros) ........................... . 
157 The Masses of ~nd.ia (1V25-19:28) ........................... . 

57 Lebedinsky : La semaine ................................ .. 158 La Vie Economique des Soviets (1925-1931) ............... . 500 11 

Tous les autres citoyens qui désireront recevoir 
les soins indiqués cl-dessus pourront, en attendant 
la période de gratuité générale, litre appel_és à les 
payer suivant un tarif préalablement établi 

3• Mais il existe une autre catégorie de malades 
dont on n'a pas le droit de se désintéresser, car 
c'est peut-etre la plus digne d'intérêt. Ce sont les 
malades alités aussi nous domandons qu'il soit 
créé en leur faveur un service d'assistance médi
cale à domicile dont les bénéficiaires ~raient les 
personnes énumérées au paragraphe 2 ci-dessus. 

Les ordonnances seront servies gratuitement par 
les dispensaires polycliniques ; 

~• Des infirmeries-dispensaires, dirigées par un 
médecin, seront créées progres.sivenient dans tous 
les centres du Maroc, car il convient de rappeler 
que les populations du bled, moins bien partagées 
au point de vue <médical que les populations urbai
nes, ont cependant les mêmes droits à être bien 
soignées. 

Un des premiers soins du service de santé est de 
prévoir dès mant.enant le remplacement par <fes 
médecins civils des médecins militaires dont les 
troupes rentrent en France au cours des années 
qui viennent. 

5' Lorsqu'il s'agit d'épidémies de variole, typhus, 
etc... dangereuses pour toute la population, sans 
distinction de classe, des mesures énergiques gra
tuites sont prises, Il doit en Mre de ,même pour le 
paludisme, maladie endémique, qui atteint plus for
tement la classe ouvriére parce que mal nourrie 
et rnanquan t de moyens suffisants. 

Afin de combattre efficacement le paludisme, la 
quinine devra être distribuée gratuitement à tous 
les ilabitants du Maroc ; cetto distribution sera 
faite par les soins des dispensaires des infirmeries, 
des municipalités ou des services de contrôle. 

6' Le personnel médical de. spécialités sera ob1iga• 
toiremen't affecté aux 'polycliniques.. 

Par suite, certains dispensaires spéciaux antitu
berculeux, antisiphylitiques et les consultations de 
spécialités faisant double emploi avec les polycli
niques devront être supprimés. 

7• Les médecins fonctionnaires de la santé publi
que devront consacrer toute leur activité aux ser
vices publics pour lesquels ils sont rétribués et ne 
devront pas être autorisés à taire de clientèle à 
recevoir des rétribution émauant d'administrations 
autres que la santé, ni à se mettre, moyennant ré
tribution au service d'entreprise ou œuv-res privées. 

8' Des mesures immédiates doivent être 1>rtses 
pour améliorer le sort des malades dans les hôpi
taux de la Santé Publique et notamment dans 
ceux où les moyens de couchage, 1·alime.nl.atinn .. t 
les médicaments sont reconnus comme notoirement 
insuffisants. 

Le Secrétaire Général du Groupe 
des Délégués S. F. 1. O. 

Signé : casanova. 
Déclaration lue par le Docteur Lad}!mi 

au nom du groupe S. F. r. O. 

Certiti_e exact. Le Secrétaire de la Section de Rabat 
du Parti Socialiste S. F. I. O. 

G Dlrecteur-Gllranl : Henri BARBU_SSE. 
Edlt6 par 18 

SOCIETE ANONYMB • MONDE , 

lmlllUU_!:!0 CM.ale. da la BouH 
•• 'tff;• rué ltiiümtir, PM'ie _ 

Auberges 
de la Jeunesse 

U~E NOUVELLE " AUBERGE DE JEUNESSE 11 

VA OUVRIR, AU BORD DE LA MER, POUR 
LES FETES DU f5 AOUT. 

Si cela continue, les communiqués du Centre 
Laïque d'Auberge de Jeunesse vont bientôt res
sembler à des bulletin& de victoire. A peine l'Au
berge de nobinson et celle du Perreux étaient
elles inaugurées avec le succès que l'on sait que 
cotte bonne nouvelle nous est parvenue : le 12 
août, une magnifique '! Auberge » va ouvrir, 
clans le Pas-de-Calais, au bord de la mer à 
Cucq-Trépied, près de Stella-Plage. ' 

L'Auberge de la Côte d'opale, car tel sera son 
• nom, située à 1 k. 5 de la gare d'Etaples (près 
du pont d'Etaples) et à 215 k. environ de Pa
r!s,_ pourra recev<?i'., g:râce à la généreuse ini
.tiative de la mumc1pafité et du Comité local de 
Cucq, 70 jeunes gens et jeunes filles, pour le 
modeste droit d'hébergement de 3 fr. 

Comme les' jeunes travaille;rs de Paris ou 
du Nord voudront se rendre en masse à Cucq 
pour respirer l'air de la mer durant ces jours 
de fêtes, il est pudent d'annoncer dès mainte• 
nant votre arrivée. • • • • 




