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Brèves chroniques de la vie bourgeoise 
LA RECEPTION MANQUEE 

Ils n'en sont pas encore revenus. 
Le petit Cot avait pourtant bien arrangé ça ; 

la réception de l'escadre Balbo, à l'étang de 
Berre, devait être tout ce qu'il y a de plus soi
gnée. Balbo ayant dit de Cot : « Cot ? c'est un 
collègue ! » Le collègue s'était mis en frais 
pour mériter ce titre, combien honorifique ... 

On avait donc envoyé à Marseille quarante 
mille litres d'essence, djx mille litres d'huile, trois 
cents officiels en smokings, toutes les danseuses 
du corps de ballet de !'Opéra, un corps de chan
teurs qui, depuis quinze jours, répétaient Giovi-

. ·nezza, .et Pierre Cot lui-même qui, comme chacun 
sait (sait trop ... ) monte tout seul en avion, com
me un grand garçon ... 

Hélas ! Balbo décida de « brûler ll la politesse 
à la France et de g ner Rome de Lisbonne sans. 
escale. 

Coût : 60.000 francs de frais de réception pour 
rien. 

Sans compter l'amour-propre et la « déception 
populaire l>, qu'on dit : 

Il paraît que Mussolini l'a fait exprès. 
Cot ! ... Cot ! ... Cot l... 
Celui-là, c'est un jeune. 
Et un vrai. 
On le saura Bon Dieu ! on le saura 1 
M. Pierre Cot monte en avion ... M. Pierre Cot 

passe son brevet ... M. Pierre Cot s'envole, M, 
Pierre Cot atterit, M. Pierre Cot repart. 

Mais quand M. Pierre Cot dor!-il 
Et quand, surtout, ne parlera-t-on plus de M. 

Pierre Cot ? 
Il est évident que ce « jeune ll veut faire parler. 

de lui et montrer qu'il a du cran. 
Seulement, ça se voit trop. 

LE PREFET DANS LA ... MOUISE 
Un type bien embêté, c'est le sémillant Roland

Marcel, préfet de Strasbourg. 
Ce jésuite mondain, fieffé réactionnaire, bien 

connu pour sa perfidie et son esprit d'intrigue, 
fut jadis administrateur de la Bibliothèque Natio
nale ; son travail exclusif consista alors à faire 
pari. de lui dans une presse complaisante. Li
mogé quand vinrent les « gauches ll, il obtint la 
préfecture de Strasbourg, ce qui ne l'enchanta 
point. Quand le poste de Tunis fut vacant, Ro
land-Marcel crut son heure arrivée. Mais la « ré
sidence " lui passa sous le nez et échut à une 
autre lumière du nom de Peyrouton. 

Mais, ce qui monte au nez du sémillant Ro
land-Marcel, c'est l'odeur suave des poubelles de 
Strasbourg, où depuis quelques jours, les ouvriers 
municipaux appuyés par toutes les corporations, 
et toute la population, mènent une juste grève. 

Roland-Marcel, dout tout le travil consistait à 
Strasbourg à « recevoir » en brillant uniforme 
lamé d'argent fut, dès le premier jour, débouté et 
mis au rancart dans ce conflit. 

Ni patrons, ni ouvriers ne s'occupèrent de lui. 
Cette petite rosse de François-Albert qui n'avi:t 
pour Roland-Marcel une haine solide, prit tout de 
suite l'affaire en mains et se substitua avec· hâte 
au préfet dans toutes. les démarches. n~go \'a
tions, arbitrages, e!c, 

Et Roland en est réduit, méhncoliquement, à 
faire verser du désinfectant. sur les ordures qui, 
de par l'entêtement ·patronal, continuent à-ver
ser leurs effluves dans les rues strasbourgeoiset;. 

1 Il eut t<videmment, préféré d'autres·· parfums .. 
Celui des oranges de Tunis, par exemple. 
Connais-tu le pays, etc ... 

A CUBA 
Le sinistre Machado est en fuite, non sans 

avoir pu e~core verser le sang populaire dans les 
rues de La Havane. 

La foule s'est ruée sur tout ce, qui rappelle le 
tyran jmtement exécré. 

Et, sur le palais présidentiel pillé, un grand 
écriteau porte les mots : 

- A LOUER. 

"' * * 
L'ineffable Waleffe déplore ces troubles qui 

gâtent le « paradis cubain ». Il rappelle ses vi
sites et ses succès mondains à La Havane et se 
fait gloire d'avoir été reçu pa_r Machado le 
Tueur, qui tenait là-bas, une « véritable cour " 
non permise Kartoffel. En culottcs-Waleffe, qui 
ne manque pas d'évoquer ce spectacle : 

Là-bas, le haut personnel politique, étant jeu
ne, offre cette originalité rare que les femmes y 
sont jeunes aussi, et dans tout l'éclat de leur 
beauté. Je me rappelle tel banquet de presse où 

j'étais assis entre l'épouse du président du Sénat 
et l'épou~ du président de la Chambre, fraîches 
comme des pêches et plus jolies l'une que l'autre. 
La première avait .28 ans, la seconde 23. Parlez
moi d'êti;_e.-président de la République dans un 
pays-pareil ! 

Voyons, Kartoffel, on ne peut pas tout être à 
la fois ... 

Vous êtes déjà cornac de reines de beauté, ça 
suffit, pas vrai ? 

EDOUARD CHEZ LES TEURS 
ET CHEZ LES BOULCRES 

Les premières photos sont arrivées . 
Nous l'avions prévu ... 
Il est tel qu'en lui-même les voyages le font. 
En Grèce, face à fac~ à I' Acropole. 
Avantageux, attique et disert. 
Mais, déjà, Edouard vogue plus loin. 
Le voici à Stamboul, chez les Teurs. 
- Beau pays I Belles femmes ! Beau sultan ! 

j'ai toujours aimé la Turquie ... Azyade ... Pierre 
Loti... Tapis d'Orient... Shéhérazade... Cigaret
tes ... Mille et une Nuits ... Amitié séculaire. 

Le voici à Sofia, chez les Boulgres. 
- Beau pays I Belles femmes I etc... Reçu 

par Mouchanoff, il s'exclame : 
- Votre pays est un vrai jardin, M. le prési

dent (sic) ! 
Il ne sait pas qu'il y pousse aussi des potences 

dans ce « jardin ll. 

Edouard, c'est un poète ... 

ENTRE CENS D'HONNEUR 
Une sordide bataille met actuellement aux pri

ses dans la Meuse plusieurs candidats d'appétit 
égal et d'égale réaction. 

L'un d'eux est un curé du nom de Polimann, 
qui se présente comme ancien combattant et se 
fait photographier en capitaine. Il est violem
ment soutenu par !'Echo de Paris qui Je présente 
comme le successeur de Maginot. 

Son adversaire est un nommé François Ditte, 
avocat, soutenu violemment par l'Ami du Peuple. 

Une belle, une édifiante bagarre à coup de pa
trie, d'humour, de courage, de citation, de témoi

. gnages civils, ecclésiastiques et militaire. 
- Embusqué 1 criait le partisan du curé à 

l'avocat. 
- Les curés à l'église ! répondent les partisans 

de l'avocat. 
Et tout Je monde à la curée. 
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LE PIED QUI REMUE 

C'est vraiment le cas de chanter la chanson 

]'ai un pied qui r'mue ... 

On nous apprend en effet que dans la nuit de 
samedi à dimanche, des malfaiteurs ont pénétré, 
par escalade, dans l'église St-Nicolas du Char
donnet, boulevard Saint-Germain, et ont fait 
main basse sur différents objets d'un prix inesti
mable quant au point de vue artistique et reli
gieux, mais de valeur ~ommerciale beaucoup moin
dre. 

C'est ainsi qu'ils dérobèrent un reliquaire en 
cuivre ciselé de 45 cm. de hauteur. 

Cette œuvre, qui, d'après les experts, remonte 
au x• siècle, contenait le pied de St-Victor. La 
légende veut, en eff~t, que Saint-Victor, évangé
lisant Paris, fut arrêté et sommé d'adorer une 
idole païenne. Le saint aurait repoussé celle-ci 
du pied et l'image aurait été pulvérisée. lm_mé
diatement Saint-Victor fut condamné à avoir le 
pied tranché, et le jugement fut exécuté sur 
l'heure. 

Cette relique, qui appartenait au duc de Berry, 
fut remise par ce prince au couvent de Saint
Victor, édifié plus tard sur les lieux du supplice 
et elle devint par la suite la propriété de l'église 
Saint-Nicolas du Chardonnet. 

Pour un pied qui r'mue, c'est un pied qui 
r'mue ... 

Et des policiers cherchent ce pied. 
Une supposition que Pujo serait mêlé à l'af

faire ? 

MONDANITES 

Les agences nous annoncent en ces termes les 
déplacements du sultan du Maroc : • 

Comme chaque année, le Sultan du Maroc est 
attendu à Vittel. Venant d'Evian, il séjournera 
quelqwzs jours dans la grande station vosgienne 
et présidera à diverses fêtes organisées en son 
honneur. 

Mardi, à l'issue de la grande semaine de polo, 

le Sultan remettra lui-même la Coupiz du Prési
dent aux vainqueurs. 

Un magnifique étalon ardennais sera offert à 
Sidi Mohammed par la Fédération de l'Est des 
Syndicats d'Elevage du Cheval de trait et l'Admi
nistration des Haras. L'étalon sera présenté au 
Sultan par M. Louis Michel, sénateur de Meur

the-et-Moselle. 
Nous pensons bien que l'étalon ainsi présenté, 

saura hennir avec urbanité et politesse. 

ARTHUR RANC 

Léon Treich rappelle le 25° anniversaire de la 
mort d'Arthur Ranc, un des meilleurs journalistes 
de la fin du siècle dernier et cite cette anecdote: 

Un nommé Bellamare avait été _arrêté sous l'in
culpation de complot contre Napoléon III. La po
lice impériale s'efforça d'impliquer Ranc dans 
l'aventure. Il fut interrogé : 

- Vous étiez au courant des projets du régi-
cide, '? 

- Mon Dieu ! oui. 
- Et vous les approuviez naturellement ? 
- Non ... non ... je dissuadais au contraire Bel-

Jamare de mettre son idée à exécution. 
-Ah!ah! 
- Parfaitement. Il voulait tirer sur l'empereur. 

Je lui disais : « Ne fais pas ça. Tu es myope. Tu 
le manqueras ! )) 

Le juge d'instruction n'insista pas. 

LA POESIE OFFICIELLE NE REND 
PAS ... 

Le ministre de l'instruction publique commu
nique : 

« Le jury du concours préalable de poèmes de 
la fondation Cressent, après l'examen des manus
crits présentés, au nombre de 31 (19 envois pour 
!'Ode funèbre, 12 pour l'œuvre célébrant !'Unité 
française) a pris les décisions suivantes : 

« 1. En ce qui concerne !'Ode funèbre, pas de 
premier prix ; un deuxième prix à M, Pierre 
Chamboret ; troisième prix à M. Raoul Rebour. 

« 2. En ce qui concerne l'œuvre célébrant 
!'Unité française, aucun des ouvrages présentés 
n'a été retenu. 

Heureusement qu'il y a Vercing4torix à !'Opéra. 

QUI CROIRE ? 

Un curieux journal, cette Volonté 1 
Dans le même numéro, à propos du beau et 

courageux Congrès des instituteurs, on trouve en 
leader une niaise diatribe de M. Pierre Lœwel et 
en bas de la même page un juste événement élo
ge de Georges Pioch. 

M. Lœwel, lui, déclare donc avec une intem
pestive acrimonie : 

Si nous avons laissé pdr faiblesse s'organiser 
dans l'Etat des clans de serviteurs qui par l'in• 
fluence acquise sur le terrain parlementaire y 
prennent parfois des attitudes de guerre vis-à-vis 
de la collectivité, si nous avons cessé de pouvoir: 
discerner dans l'action publique du fonctionnai

re ce qui est compatible entre sa fonction et ses 
opinions, il est une catégorie de fonctionnaires 
dont en est en droit d'exiger une attitude con
forme au désir de la collectivité : c'est celle 
qu'elle charge du soin de l'enseignement. 

Des manifestations intempestives de ce genre, 
par les réactions qu'elles provoquent, le mouve
ment d'irritation qu'elles créent, ne justifient cer
tes pas l'injustifiable fascisme. Mais elles la pro
voquent et l'appellent. C'est à quoi certains exal
tés et certains rêveurs qui choisissent vraiment 
bien leur temps seraient sages de penser. 

Et le père Pioch, lui, d'écrire aimablement, non 
loin dudit M. Lœwel : 

« Le moment est bien choisi pour de telles dé
clarations », me dit, narquois, un confrère, le
quel est de la faune de ces hommes d'esprit qui, 

dit Talleyrand, ont toujours trop d'esprit pour en 
avoir assez (Bien dit /). 

Bien choisi, certes, puisque cette déclaration sé
rieuse de paix aux hommes:, l; Congrès National\ 
des Instituteurs l'a faite dans le moment où nous 
voyons les nations se replier sur elles-mêmes où 
un prigmatisme à courte vue et sans idéal fait de. 
toutes les difficultés économiques où se débat le 
monde autant de conspirations possibles à la 
guerre des armes ; dans le moment où nous en• 
tendons s'affirmer un socialisme à la Gribouille 
qui, pour conjurer, paraît-il, dans ses excès, le 
nationalisme qui nous déborde et qu'il habille par 
la considération qu'il en montre s'y va jeter pàr 

crainte de se noyer ; dans un moment où un 
congrès socialiste biaise, ergote, élude, quand j_l 
se doit prononcer catégoriquement contre la guerre 
ou la capitulation des esprits, l'abdication des dé· 
sirs qui, hier encore, se passionnaient pour la 
construction de l'Europe et du Monde cTans la 
paix et dans la liberté, est ce qui se porte ®. 
mieux, cMz nos oracles, nos augures et en géné
ral, chez les hommes bien pensants ; dans un 
moment, enfin où c'est être déjà suspect qoo 
d'être réputé pacifiste, où ce nom est dit un par:• 
tout avec la hargne qui, voilà trente-cinq ans,, 
abondait contre lizs <c intellectuels ll dreyfus(lrds. 

Les lecteurs de la Volonté, comme ça. pour
raient choisir ... 

COMPARAISON 
Certaines feuilles se spécialisent dans le ridi• 

cule. 
D'autres dans l'odieux. 
Une feuille du soir, qui tente de se refaire uni! 

virginité commerciale en passant i~ prose de MM. 
Tardieu, Polreynaud et autres lumières réaction-

naires, commente en manchette le crime affreux 
de Guibal tuant sa femme, son fils, son amie. 
Dans quel but ce commendire ? Voici ·: 

Sa mère, interrogée, a dit ; « Il a voulu 'chan

ger de vie .. .'» No~s avons fl4jil entenpu ce refrain 
libérateur dans la· bouche de .l'assassin Delafet, 

qui égorgea toute sa famille. « Je voulais refaire 
ma vie l> a-t-il expliqué. 

C'est le principe diz la « table rase " remis el\ 

honneur par le Père Ubu dans une formule célè
bre : « Tuer tout le monde et s'en aller. » 

Beaucoup l'adoptent avec un mépris égal de la 
logique et de l'humanité. 

Les marxistes qui, lassés du régime capitaliste, 
veulent, eux aussi, refaire leur vie ne trouvent 
rien de mieux que de s'employer à un bouleverse• 
me(lt général avec confocation des biens et sup
pression à volonté des individus gênants. 

Pourquoi la société, qui se défend énergique_• 
ment contre les assassins, agit-elle si mollemen"t 
contre les révolutionnaires ? 

Voilà 1 

Un crapuleux assassin et un « marxiste », c'est:1 
pour la Liberlé, même chose ... 
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Au temps de la « prospérité ll, l'Amé
;rique fut la Mecque de bi,en des apôtres. 
Mais désorm.ais les Etat,s-Unis sont plus 
durement frappés par la crise que nul 
autre pays, sauf l'Allemagne. Nulle part 
ailleurs, la limitation de la production, 
la crise agraire •et le chômage n'ont 
atteint les mêmes pro.portions qu'en 
i\mérique: 50 % !è)nviron de l'appareil in
dustriel n'est plus utilisé depuis plus de 
3 ans ; plus de i2 millions de travail
leurs sœit en chômage complet ; à la, 
campagne, les fermiers sont ruinés par 
les dettes qu'ils avaient contract.ées pen
dant les années où 1,e prix du blé était 
élevé et les conditions du marché per
mettaient l'écoulement des produits. 
Celte crise dure depuis longtemps, sans 
qu'on ,en voit l'issue. 

Or, voici que cette Amérique, qui 
trompa les espoirs des croyants de la 
prospérité, rassemble aujourd'hui au
tour d'elle les mêmes faux prophètes, 
leur donne une nouv,elle foi. Le pays de 
Roosevelt aurait trouvé la formule pour 
sortir des difficultés de la crise pour 
éliminer le chômage, pour sou'.mettre 
pacifiquement le capitalisme à u.n plan 
économique ; bref, il aurait découvert la 
formule qui promet tout ce que la pros
périté avait promis et n'avait tenu. C'est 
le président Roosevelt qui aurait opéré 
)~ miracle. 

CE QU'IL Y A 

DANS LE « PLAN ROOSEVELT » 

Examinons rapidement le contenu du 
plan Roosevelt. 

Le plan du P:résident est en contradic
tion totale avec son programme ~lecto
ral de l'annlée dernière. Il se prononçait 
alors contre la politique d'inflation et 
contre l'interve.ntion de l'Etat dans l'éco
nomie, eit il soutenait que l'économie ca
pilaliste aurait trouvé ~n •elle-même et 
assez vite les ressorts pour une nouvelle 
prospérité. Les faits clémcnLircnt cet 
optimisme. Le chômage augme.nlait et 
la production se réduisait de plus en 
plus. Les débouchés exlérieurs ne ces
saient de se réduire à la suitë de la con
currence anglaise et japonaise, favori
sées par la chute du sterling e1t du yen. 
L'impérialisme américain dut envisa
ger une contre off Pl1sive. 

C'est alors qi· • Roosevelt se présen
ta avec son << 1,rogramm,e de sauveta
ge >>. Le 5 juillet et dernier, J.e NIRA ou 
National Industrial Recovery Act,' fut 
annoncé. Il préconisait la lutte oontre la 
crise sur le plan national. au .moyen de 
travaux publics et d'une organisation 
nlanifiée de la production. Le NIRA 
contient en particulier le,s directives 
suivantes : 

1 • Une loi pour l'organisation de l'in
'dustrie d'une durée provisoire de 2 ans. 
Il est, prévu : 

l.'lnstittition d'un office d'Etat pour 
le plan économique. Toute ornanisation 
·éammerciale ou i.ndustri,e.lle. d'une. 
branche de la productiôn veut organi
ser une limitation de la conc.u.rrcnce 

• (;< a code of fair competilion )) ), avec 
fixation des prix, limitation de la pro
duction, etc., et on aura soin « de proté
ger les petites entreprises, de dé[ endre 
les consommateu1·s contre la hausse 
de_s prix et de sauveaarder l'intérêt gé
neral >>. Dans les branches où de tels 
accords ne seront pas réalisés, le Prési
dent pourra intervenir et fixer lui
même les accords. Il pourra sanction
ner officiellement les cartels etc., qui 
se sont formés spontanément, et inter
dire toute production en dehors des 
cartels el toute offre de marchandise à 
des conditions diftérentes dè celles fi
xées par les cartels. Les lnis contre les 
tr11sls, (JHi se tro11vcrnicnt en conlra
dirtion avec les novvellcs directives, 
son I c.rpressém ent a/Jolies. 

J,rs ouvriers dcH01t t JJ1·of'i/.c1· égale
ment de ces accol'ds nw11opolistcs et on 
devra les y intéresser. On leur assurera 
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un « salaire minimum >> avec augmcn,. 
tation du tarif. Dans l'intérêt de.s chô
meurs, on devra enfin introduire la se
maine de 4.0 ret de 35 heures. En même 
temps, les entrepreneurs liés par des 
accords de monopole, ne devront plus 
se refuser à conc,Zure av:ec. les ouvriers 
des contrats collectifs, c'est-à-dire à re
connaître les syndicats là où tusqu'à 
présent ils ne les avaient pas encore re
co.nnus. 

2° La produci.!Jon doit êitre ranimlée 
par des travaux publics : 

A cet et{et. l'Etat a accordé 3.300 mil
lions de dollars de crédits. Les commu
nes et Les· Etats fédérés qui accompli
ront des travaux publics, comme cons
truction de routes, de parcs, œuvres de 
sécurité contre les éléments naturels, 
etc., seraient financés par l'Etat jusqu'à 
concurr,ence de 30 % des dép·enses to
tales. 
L'Etat financ,era également les entre
prises d'armement, les agrandisse
ments de la flotte de guerrt, l'aménage
ment des ports, eto. 

Ces moyens de crédit seront procurés 
· p,ar la planche à billets ; cela n'offre 
plus de difficulté du moment qu'on 
a abandonné le standard-Or. On annon
ce officiellement la nécessité et l'inten
tion de provoquer, par l'inflation, une 
augmentation générale des prix, qui de
vront al.teindre au :minimum le niveau 
des années de prospérité. Cela nécessi
tera une réduction de 50 % au Illoins de 
la valeur du dollar. 

LE CONTENU REEL DU « NIRA » 

Avant d'examiner les conséquences 
pratiques du NIRA, voyons :rapidement 
quelle est sa signification essentielle. 
L'intention de surmonter les contradic
tions capitalisles par le NIRA a enthou
siasmé beaucoup de gens, qui voient 
avec plaisir cette élimination pacifique 
rle l'anarchie capitaliste au moyen des 
cartels et des syndicats, et qui se ré
jouisse.nt à l'avance de voir la crise 
d'écoulement des marchandises vaincue 
par l'augmentation des salaires. Ou
vriers et entrepreneurs en profileront 
en même temps : 

« Si tous les entrepreneurs àans tout 
groupe en concurrence accordent les 
mêmes salaires - des salaires honnê
tes - et introduisent la même durée du 
travail - un,e durée honnête -: les 
hauts salaires e·t une courte durée du 
travail ne gêneront plus aûcun entre
preneur "· (Roosevelt). 

Nous ne démontrerons pas qu'il est 
illusoire de croire que les augmenta
t}ons de salaires ne tranchent pas sur le 
_profit lorsqu'efü~s sont accordées par 
tous les entrepreneurs et non par des 
groupes isolés. Il est certai,n en tout cas, 
que l'éliminati,o.n de la concurrence et 
de la surproduction par les cartels et les 
syndicats, est une vieille illusion qüe 
l'expérience a détruit dans le passé et dé
truira dans l'avenir. En réalité, la petite 
et moyenne industrie, et surtout les 

. farm.ers, souffriront 1encore davantage 
sous la pressi,o.n. du monopole des ma
tières premières. _Seules, les grandes en
treprises, qui dominent déjà la produc
ti.on et qui peuveut plus aisément s'en
tendre aux dépens des petits groupes 
concurrents et de la masse des consom
mateurs, profiteront du NIRA. Libérées 
du souci de la concurrence, des petits 
producteurs, elles pourront conserver 
des prix élevés et sauver leur capital. 
Le NIRA ne protège que les intérêts des 
grands monopoles industriels, qui se 
trouvent actuellement aux prises avec 
les pires difficultés à. cause de leur en
dettement, des stocl::s accumulés et sans 
perspectives d'écoulement. Ils seront les 
grarnls profiteurs de la pr·oteclion qu'ac
rorcle le monopole officiel cl, de la cléva
lol'isal ion clrs dettes H. la snilr de rin[]a. 
lion. En CP qni concerne les f,1rm0rs ,en
cleUés. les avantages que leur procure 

l'inflation s·eront anm.1~~ par l'exploità
tion accrue de la par1t des g1~ds mono
poles dont ils seront les victimè.:: Ce 
sera justement la classe moyenne què 
l'inflation frappera le plus durement et 
qui verra se volatiliser ses épargnes et 
ses réserves. 

Les augmentations de salaires ne se 
réaliseron_t que sur le papi•er, car les me
sures envisagées par le président Roose
velt n'offrent même pas une compensa
tion eit une égalisation la hausse 
des prix prov,01quée par l'inflation. 

Remarquons enfin, que les travaux 
publics, accélèrent le rythme de l'infla
tion. Ils g1onflent le déficit du budget et 
ne réussiront nullement à mobiliser 
toute l'armée des sans-travail. Nous 
assistons déjà à ce fait, que les entrepri
ses capitalistes occupent les branches 
qui rapportent du profit, et ne laissent à 
l'Etat, en définitive, que les travaux 
qui ne rapportent pas un bénéfice im
médiat. Un des plus grands travaux de 

• 1',Etat sera, par exemple, la reoonstruc
ition et l'!élargfasement de la Muscle 
Shoal. Cet éltablissemernt se·rvai1t pen
dant la guerre à la production de gaz et 
de matières explosives, mais dans 
l'après-guerre il ne fut plus utilisé à 
cause de la surproduction d'azote, etc. 
Eit puisque la surprodueltion d'engrais 
est aujourd'hui aussi aiguë qu'aupara
vant, c'est pour des buts militaires que 

l'implérialisme amcncain va remeLtre 
en œuvre la Muscle Shoal. 

_INFLATION ET CONJONCTURE 

Quelles 30 ;,:t le~ conséquences de l'in-
flation sur la co11;.;nc~ure ? . 

La spéculalion avaii ])oussé les pr1.\ 
bien au-delà du niveau àtib~nt par l'i11-
flation. Les prix des valeurs êll .bourse 
avait suivi la même tendance.~ Le J~r
nier !ffach de la bourse a laiss:é, malg1~ 

• tout, les prix à un niveau supérieur il 

celui du départ de la hausse : le cour~ 
des actions industrielles était monté Je 
58,3 à i08,7 du 7 février au 18 juillet der
nier, le 26 juillet il était tombé à 9~, 
L'index des prix de gros a augmenté dt" 
82,!1 à 911,5 depuis janvier cl jusqn'à jui:i 
(il était de i0-2,4 le 26 juillet). 

Quelle est la situation clans la pro
duction industrielle ? Elle a ang-rnen1r'•r 
également, mais très irrégulièrement 
La hausse est relativerne.nt plus accen
tuée dans l'induslrie lourde, surto11t 
dans les produits _en rapport im média 1 

avec le m_atériol de guerre. L'induslrir 
textile a également augmenté sa produc 
tion. Le renchérissement des matière,: 
premières et la perspective de ronchéris
semen ts ultérieurs à la suite rlc l'inflr1-
ti,on. poussent à l'achat des « valeur,: 
réelles >>. 

Développement de la production dans les U. S. A. 
(fndox de l'Annalist) 

Conso111-
Index Energie mation 

géiléral Fer Arirr Transports électrique Charbon Aulos de colon 

Juin 1932 52,9 19,7 20,5 
Janvier 1933 73,7 18,3 22,1 
Février 72,1 18,5 23,1 
Murs 71,3 15,5 16,2 
Avril 71,5 18,1 27,6 
Mai 72,1 25,7 39,8 
Juin 72,8 39,9 57,5 

Cette reprise de la produclion n'a eu 
que des faibles répercussions sur le 
marché du travail. On peut déjà parler 
d'un « fiasco de la lutte contre le chôma
ge ll. L'index de la main-d'œuvre occu
pée était Œ,61 en juin dernier (1923-25= 
100), c'est-à-dire supérieur de peu à l'jn
dex cle l'année dernière à la même épo
que (59,i). 

Dans l'indust.rie du fer et do l'automo
bile, la producüon a déjà commencé à 
fléchir en juillet. Sous le signe clc la 
« lutte nationale contre la crise >>, plu
sieurs entreprises avaient effectué des 
travaux de re.nouvellement et de répara
tion qui était en _souffrance depuis long
temps.Ce1tte réanimation du marché à la 
suite de l'inflation s'est vite épuisé en 
présence du pouvoir d'achat de plus en 
plus faible des masses. Alors, la presse 
ne manqua pas d'émettre des doutes sur 
l'efficacité des tentatives du président 
Roosevelt. L'Annalist du 28 juillet der
nier écrivait, par exemple : 

« S'il est vrai que toutes les décisions 
et toute la lé(lislation depuis (e 4 mar's 
ne sont JJas un ensemble de cris de dé
tresse, mais les parties coordonnées 
d'un projet d'ensemble, il est alors né
cessaire de les examiner sérieuse
ment,,, .. Des réponses que fournira cet 
examen. dépendront les perspectives 
économiques des années prochaines, si
non les persp:ectives éCQno.miq4es de 
nos [ils et petits-fils ». 

Les capitalist,es et les financiers ne 
pronnernt pas au sérieux le « trust du 
cerveau >> qui s'imagine dominer sur 
les 1trusis du capi,tal et introduire une 
« économie planifiée ». Le « trust du 
cerveau >> oommande, mais les trusts 
monopolistes décident... et. empochent 
les bénéfices. 

Entre temps, Je président Roosevelt ne 
sr lasso pas clc répéter que la c< lutte 
conlrc la crise >> scr::i menée jusqu'ü la 
YicloirP cumplèlc. En effet, si l'inl'Jatioh 
!3e poursuit, il dispose encore !1~ tl"Q-

50,1 68,1 44,5 47,3 45,::l 
54,3 63,1 54,7 47,7 72,6 
53,1 63,5 61,0 31,7 70,6 
40,3 62,2 52,8 27,0 51,4 
53,0 63,0 55,7 {0,9 67,5 
54,7 66,9 57,9 47,9 112,4 
58,9 71,2 65,6 63,6 ? 

dits considérables, puisqu'il n'a dépensé 
jusqu'ici qu'une faible partie cles 3.300 
millions envisagés par le NIH.A. Pour IP 
mal heur de Ro9sevo1t,, la spéculation 
arntricaine a déjà réalisé à l'avance Ir~ 
répercussions de l'inflation sur les prix. 
Et si maintenant l'inflalion n'était pa:o 
conlinuée, un krach formidable s'en
suivrait et ce serait là une fm bien mi
sérable de la campagne grandiose d11 
président 1 

D'autre parit, l'inflation comporte des 
dangers encore plus graves. Elle ali
men~erai1t davarntage la spécula1tion, or. 
flera1t d(::mesuriément l'appareil de prn
duction, favoriserait l'accumulation rie 
valeurs réelles qui ne trouvent aucune 
utilisa1tion économique; bref, elle mènr
rait à l'anarchie la plus complèlte. En 
fln de com])lte, les classes moyennes se 
1trouveront appauvries, et les salaires 
seront à un niveau aussi bas que ja
mais. 

« The New Republik » du 19 juillet 
pousse un cri d'alarme : • 

« M. Roosevelt tombe dans la même 
catégorie que Hitler ... Ce n'est pas du 
tout une fantaisie d'admettre que la 
spéculation, instruite par des rappo1·t.~ 
soignés sur la dévalorisation df, la mon
naie, etc, pourrait vrovoquer une [uite 
des capitaux américains vers l'Etran
ger. Et si cela se produit, les consé
quences seront terri/Jles ... Nous pour
rions avoir alors une chute non-contrû
léf, du dollar et une hausse sauvage des 
prix. » 

Mais Roosevelt et le grand capital 
américain sont clon1 inés avant. tout par 
la préoccupalion rit· neutraliser et rie 
vaincre la concunrnce de l'Eranger QI 

surtout cle l'impérialisme japonais.' ,,::. 
pour cela, il faut l'inflation, la cour~•· 
nux armements, l'exallal.i.o.n natinnnlis
le. 

O. ROST. 
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Unité politique et essor 
M, Pierre Denaerts ,a travaillé pendant 

de longues années aux recherches dont les 
résultats sont recueillis dans le livre qu'il 
a consacré aux Origines de la Grande in
dustrie Allemande (1). Ce livre, qui se 
place au tout premier plan dans la littéra
ture historique et économique de l'époque 
moderne, est un témoignage d'une haute 
probité i nlellecluelle. Son auteur a réalisé 
un maximum d'efforts consciencieux pour 
arriver à dos conclusions exacte,s. Aucun 
document n'est forcé, aucun chiffre n'est 
sollicité : tout se range selon son propre 
poids spécifiqne et constitue un ensemble 
de références et de faits auquel on peut 
recourir en pleine confiance. Nous sommes 
au pôle opposé de l'histoire à thèse et du 
dilellan tisme. 

Au point de vue de l'hi-stoire allemande, 
M. Pierre I3enaerts, mieux que tout autre 
,av'ant lui, a fixé trois points fondamentaux, 
qui doivent dès maintenant être considérés 
comme acquis, grùce à ses rechcr,chcs, et 
qui mod ificnl la perspective dans laquelle 
on ,s'était habitué à placer l'évolution po
li tique et économique de l'Allemagne et sa 
marche à l'unité : 

1) La fondation de l'unité allemande en 
1871 a été considérée comme le point de 
départ d'une ère tout à foit nouvelle, où se 
seraient fixés les caraclèrcs de l'Allema
gne contemporaine. M. Pierre I3cnaerts a 
démontré qu'il n'y a point eu « saut >> en
tre l'époque qui a précédé 1871 et celle qui 
l'a suivie. L'Allemagne du dernier tiers du 
x1x0 siècle n'ia fait que prolonger, à une 
échelle élargie et à un rythme a,ccéléré, le,s 
tendances qui se sont foit jour et dévelop
pées au cours des années 1840-1860. 

2) Les débuLs du développement indus
triel de l'Allemagne sont donc antérieurs 
à l'unité politique et « ils en onl élé même 
l'indispensable préparalion. » (p. 625). Sui
vant M. P. Benacrls, la part que les faits 
économiques et sociaux ont eue dans la 
formation de l'unité allemande, insuffisam
ment mise en lumière jusqu'à présent, « a 
été très considérable, sans doute même 
prépondéranle >> (p. 7). 

3) Dans Je développement industriel de 
l'Allemagne, les influences et la participa
tion active de l'ét1·:111ger ont été considéra
bles. « Les idées étrangères, les capitaux 
étrangers, l'outillage importé ont été 
l' avanl-garde d'un grand mouvement in
d. \tstriel », où l'Allemagne, grâce à ses qua
-li tés :l<'I patience, d'ardeur au travail et 
d'organisation, ~ -rt~~~i à rattraper en 
vingt ans un relard économique Ôè ;-lus de 
cinquante an-s (p. 368). Les recherches de 
M. P. I3enaertis, en précisant la delte de 
l' Allemngnc vis-à-vis de l'étranger, sans 
méconnaître le grand effort accompli par 
ce pays, peuvent être rappelées utilement 
aujourd'hui, à propos de la mystique alle
mande de l' « autarchic >> et des illusions 
de ses sectateurs français. 

• • • 
Quelqu'un a dit que le matérialisme his

torique de Marx était pas·sé, en ce qu'il a 
de fondé et de vital, <lans la culture mo
derne. On serait tenté d'appuyer celle 
alTtrmation par l'exemple de M. Pierre Be
rwcrt,s, démontrant qu'en Allemagne 
« l' éi;olulion économique et sociale a de
i;ancé la transformation politique» (p. 625). 
A propos de la législation allemande sur 
le régime industriel, M. P. I3enacrls com
mente ainsi la chute progressive de,s vieux 
droits d'origine féodale et corporative : 
'< Tout cet édi{ice de tutelle et d'entraves 
économiques a été sapé progressivement ; 
un grand mouvement de ré{orme économi
que, puisanl sa raison d'être dans la 
croissance rapide des {orces matérielles 
de l'Allemagne, a ébranlé l'antique consti
lu/ion économique et sociale el remplacé, 
en peu de temps, la contrainte par la li
herlé. Le législateur n'a [a.il, en somme, 
que consacrer un étal de [ail né de la pres
sinn des [orces induslrielles nouvelles, qui 
a [ail éclater, pour ainsi dire, le cadre de
venu trop étroil des inslilutions anciennes 
en désaccord avec l'évolution économi
que. » (p. 535). 

Le marxiste le plus orthodoxe pourrait 
sou&crire à une telle analyse. Mais M. 

{Il Editions Z.-Il. Tarot, Paris, 1933, in-8°, 
P- 68i, 50 fr. 

Pierre Benaerts a évité de tomber - ce 
qui arrive à pas mal de soi-di,sant marxis
tes - dans un 6conomisme plat, pour le
quel l'Economie est devenue le sujet d'une 
nouvelle métaphysique, où elle a remplacé 
l'Idée hégélienne. 

De ce pôint de vue, le livre de M. Pierre 
Benacrts pourrait fournir toute une série 
de « thèmes » sur les rapports entre l' éco
nomie et la politique. Son auteur n'em
ploie jamais le terme de « diialeclique » ; 
il se contente de faire œuvre de vrai his
torien et, par là, il reconstitue la dialecti
que des fait,s et non celle des schémas, ce 
qui est infiniment plus profitable et plus 
concluant. A travers son analyse, nous 
voyons les interférences de l'économie et 
de la politique : le morcellement politique 
de l'Allemagne est une des raisons de son 
retard économique ; pour viaincre l'un et 
l 'aulrc, il faut qu'une solidarité d'intérêts 
maléricls exerce sa pression ; celle pres
sion part surtout des nouvelles provinces 
prussiennes de la Rhénanie, où l'influence 
française s'est exer,cée et où les milieux 
économiques se lrouvent à l'avanl-iprde ; 
les besoins économiques nouveaux trG_]-lvent 
leur allié dans l'füat prussien, et non pas 
tout de suite dans l'Elat en général, mais 
dans l'esprit clairvoyant des quelques 
fonctionnaires, qui anticipent sur celle qui 
sera plus tard la « raison d'Etat » bis
marckiennc. Les mpports entre l'écono
mie et la politique sont même plus com
pliqués qu'ils ne paraissent dans les quel
ques lignes que nous venon,s <le leur consa
crer : ils se déterminent réciproquement à 
travers beaucoup de tâtonnements, les 
points de vue plus généraux devenant par
fois un obstacle au progrès de l'unification 
(comme le prouvent les résislance,s à celte 
unification au nom de l' « idée ialleman
de »), les points de vue partiels poussant, 
par contre, d'une façon concrète et drama
tique, l'évolution générale vers l'unité, 
comme ce fut le cas pour l'initiative et 
l' « égoïsme » prussiens. 

Des raisons poliliques unilatérales ont 
permis aux intérêts économiques de trou
ver une première satisfaction dans l'Union 
douanière (Zollverein) et cette Union douia
nière a forcé les cadres étroits de la struc
ture politique et sociale et créé les condi
tions nécessaires de l'unité politique du 
Reich. Economie et politique, choses et 
hommes ont opéré, cha,cun à son temps 
et pour sa part, et jamais l'Economie ou 
la Politique, ou les hommes en abstrait, 
mais des ré.alités concrètes et \'ivantes 

• 

Dessin de Lingner 

industri 1 n A lemagne 
agissant et réagissant les une,s sur les au
très dans un mouvement ininterrompu e_t 
progressif (2). 

••• 
L'Assemblée nationale de Francfort 

s'était proposé en 1848-49 de réaliser 
l'unité allemande par des moyen& politi
ques : elle n'y a pas réus·si parce que les 
conditions économiques et sociales 
n'étaient pas encore mûres. Bismarck, 
quinze ans plus tard, ne se privera point 
de faire jouer les ressorts politiques et son 
action sera consacrée par le succès, parce 
qu'entre temps le Zollverein aura, par ses 
conséquences, offert à sa politique une base 
solide. 

L'ouvrage de M. P. Benaerts nous per
met de suivre, dans ses grandes lignes, 
toute l'évolution de l'Allemagne depuis Je 
traité de Vienne jusqu'à la· guerre ,de 1870-
1871. Il analyse les cau~es du rcl.lrd ini
tial de l'Allemagne sur le.; autres pay,s 
(morcellement politique ; faible accumula
tion de capitaux ; structure semi-féodale, 
eLc.) et les raisoHs <le l 'c-ssor par lequel 
ce retard ia élé rallrapé (surpopulation ; 
communauté d'inlé1 êLs maléricls fixée par 
le Zollverein ; protection douanière de J 'in
dustrie ; développement des c~emins de 
fer ; influences et participation active <le 
l'étranger, elc.). Il décrit toutes les phases 
du développement industriel, le cléplac0-
ment de l 'nxe de la vie nationale de l' agri
culture à l'industrie, 1,a concentration des 
entreprises et de la main-cl' œuvre, la ,créa
tion d'un nouveau système bancaire, etc. 
Nous ne pouvons pas ici résumer la riche 
moisson <le faits qu'il a rasscmbl6s et nous 
devons nous limiter, à notre regret, à quel
ques remarques particulières. 

••• 
Un des chapilre,s les plus importants du 

livre de M. P. Beniacrts est celui qu'il a 
consacré au mouvement démographique. 
« Le premier élément de l'essor industriel 
allemand au x1x• siècle a élé la richesse de 
l'Allemagne en hommes ... >> (p. 131). 
L'accroissement démographique a élé le 
plus fort dans les premières décades du 
x1x• siècle, entre 1815 et 1845 ; de 1847 à 
1855, il y a une période de régression ou 
cl' arrêt correspondiant à la crise de l' agri
culture et aux premièroo répercussions de 
l'introduction du machini,sme sur l' artisa
nat ; passé 1855, une fois la crise franchie, 
c'est partout la reprise {le la progression. 
« L'industrie, pleine d'enlrain et d'avenir, 
appelle les forces de travail de la nation, 
tandis que l'abaissement du coat de la vie, 
grâce à une concurrence plus vive, {avo
rise un nouvel élan de natalité. El le niveau 

1 moyen très bas des salaires permellra à 
l'industrie alle,nande naissante de produire 
à bas prix et de tuiler avec s11ccè§ contre 
les concurre_nces étrangères sur son pro
pre terrain. >> (p. 133-134). 

Les campagnes sont le grand réservoir 
d'hommes. La natalité n'y est pas sans 
quelques rapports avec la ,situation écono
mique (3), mais ell<J semble trouver dans 
le secteur rural ses propres lois. En tout 
cas, pour la Prus·se, « l'augmentation de 
la population !/ a devancé le développe
ment industriel ». Mais celle population 
sumbondante (et surabondante pour de,s 
raisons qui n'étaient pas directement liées 
au <léveloppement industriel) fut disponi
ble à un moment où l'industrie en avait 
besoin. Il n'y eut pas rapport de cause à 
effet, mai,s interférence et coïncidence de 
facteurs : « Une masse de bras réclamaienl 
de l'ouvrage, au moment même où se ma-

(2) « Ce n'est pas la conscience collective des 
avantages d'une oommunauté é<:onomique qui a 
créé Je Zollverein, mais bien au contraire, la 
réalisation de cette association économique par 
des voies politiques, qui a fait pénétrer, sans 
cesse davantage, parmi les membres de ce 
Bund commercial, le sentiment qu'ils appartien
nent l'un à l'autre et qu'ils ne sauraient se 
séparer désormais, sans en éprouver un im
mense dommage matériel. 

L'associa.Lion douanière allemande n'a pas été 
le produit d'un sentiment allemand ni d'une 
collaboration nationale désintéressée, mais 
l'aboutissement laborieux des efforts patients et 
habiles de quelques hommes d'Etat clo.ir-· 
voyants » (P. Benaerts, p. 71-2). 

(3)« Des études attentives montrent le chif.fre 
des mariages et des naissances suivant la même 
courbe que les tyrix du seigle ,, (p. 135). 

nif estaient les premiers symplômes de l'es
sor industriel ; on se porta vers les manu
{actures, les {ilatures, les mines, les fabri
ques métallurgiques, la construction des 
chemins de fer. La répartition de la popu
lation se modi[ia el, avec elle, les sources 
de la richesse. La classe agricole qui repré
sentait les 4/5" de la population allemande 
vers 1830, n'en sera plus que les 3/5° vers 
1860, la moitié vers 1870. La valeur rela
tive de la production agricole ne cessera 
de diminuer, celle de l'industrie sera bien
tôt double. » (p. 133). Il esl certain que la 
« pression démographique » a exercé une 
influence considérable sur le développe
ment industriel de l'Allemagne. Celle 
même « pression » -démographique, celte 
surabond,ancc de main-d' œuvrc agricole 
jouera un rôle important parmi les préoc
cupations qui ont présidé en U.n.S.S. à 
l'élaboration et à la réalisation du Plau 
quiuquennal. 

••• 
l\I. P. 13c,ia~rls a iapporté aus-si une con

tribulion du plus haut intél'èt à l'élude dc•s 
répercussions <lu développement industriel 
sur l'artisanat et des réactions de celui-ci 
{levant la (< révolution » en marche (4). Les 
pages qu'il consacre aux ré:actions de la pe
tite entreprise artis;1nale en présence du 
<lévcloppüment du machinisme (pagc,s 
392-400 : i\facliinisme el artisanal) ex
pliquent en m.:':me temp,s et la décadence 
inévitable de l'artisanat, cl la persistance 
de certaines entreprises arti,sanales gt·âce 
à leur capacité d' adnptation aux conditions 
nouvelles de production, dont elle,s subis
sent cependant la pres,sion el le contrôle. 

Devnnt la marche triomphale du machi
nisme, les artisans font appel à l'Etat. Ain
si les bateliers à voile el les haleurs mena
cé,s par les remorqueur,s à propulsion mé
canique sommeront les pouvoirs « de pren
dre parti dans 1a lutte de la classe moyenne 
travailleuse, conlre les aristocrates de la 
jinance, pour le Travail contre le Capilal, 
contre les négociants pratiquant le remor
quage au suvice de i\Iammon >> (p. 326). 

Il n' oot pas iarbitraire de reconnaître 
dans ces formules les mêmes illusions et 
la même ·démagogie de l'hitlérisme, en tant 
qu'idéologie des da..sses moJenne~, contre 
la Finance, le.s Gra11ds Magasins, les. 
Trusts, etc. L'Assemblée nationiale de 
Francfort avait refusé cl 'ac,cueillir les re
v~dications des fü'tisans. Mais dans le re
flux réactionnaire qui fit suite à la défaite 
des libéraux et des démocrates de 1848-49, 
les artisans réussirent à trouver un appui 
auprès des gouvernements : « En e[lel, 
écrït M. P. Benoerts, tant à cause du mou
vement général de réaclion qui commen
çait à s'étendre, que pour discréditer le 
Parlement de Franc/art aux yeux de la 
classe artisanale, et enrayer, par là, la 
poussée révolutionnaire, plusieurs gouver
nements s' empressèrenl de {air!! d.es con
cessions à la cause des corporations ; 
l'exemple le plus [rappanl de celle manœu
vre est l'ordonnance du 9 [évrier 1849 en 
Prusse, qui couronna de ~uccès les aspira
tions réactionnaires, et qui marqua le dé
but d'un supréme el[ort dans les Etals alle
mands pour rappeler à la vie le régime 
corporali[ ». Celle ordonnance « s'inspi• 
ranl d'un vœu du Parlement des métiers, 
stipulail la création de Conseils d' industrit 
(Gewerberüle) ; ces organes mixtes com
portèrent un nombre égal de représentants 
des artisans, des [abriques et du commer
ce, élus par moitié par les palrons et par 
les salariés : premier e:isor de représenta
tion pro[essionnelle légale, mais conçu 
dans un esprit nettement réactionnaire » 
(p. 522-3). 

C'est une ambiance réactionnaire qui fa. 
vorisa en Allemagne, après 1848, les pro
jets de « corporatisme >> et c'est la mème 
ambiance qui les a remis en chantier dans 
l'Italie <le Mussolini, et dans l'Allemagne 
de Hitler. Les mêmes arhtes donnent, à 
trois quarts de siècle de distance, les mê
mes fruits. 

(Voir la suite page 15). 

(4) On trouvera des données à ce sujet sur, 
tout dans les chapitres : X, L'Avènement du ma,. 
chinisme ; XV, L'A/Jolit'ion de l'ancien régimd 
industrie! ; XVI, La condition des _classes ou
vrières et te mouvement s<J<:iaHst~. 
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LES LIVRES ET LES PEUPL_ES 

LA VILLE, d'Ernst von Salomon 

La Ville, par Ernst von Salomon 
Jeunesse. Quelle jeunesse? 
Celle d'ici ou d'ailleurs, celle de 

France, d'Allemagne hitlérienne, de 
Russie soviélLique, d'Anglelerre, d'Amé
rique ? On dit? le monde aux jeunes ! 
La jeunesse consti1Lue-t-elle un carac
tère un lien commun entre tous ces 
<( je~nes » du monde moderne ? L'âge, 
le sport, le goû1L de ce qu'on , nomme 
l' (< action » le refus du passé, 1 enthou
siasme, l'intransigeance ... A vrai dire, 
que des it'érnoignages divers viennenit de 
plusieurs bouts du monde, devant nous, 
sur ce1tte jeunesse mondiale, eL nous 
verrons comlJien profondes les différen
ces, si l'on constate, vers des burts di
vers, le même emportement. 

On dit encore : la jeunesse française, 
la jeunesse anglaise, sans bien savoi_r 
le contenu 1'éer de ces mots ; on ne rht 
plus : la jeunesse. allemande, la jeunesse 
russe. On dit : la j euncsse hitlérienne, 
la _jeunesse sovi'élique,. et l'on _sairt ce 
qu'il y a dans ces mo:ts. Disons-le 
dès l'abord : si rien de cc qui anime la 
fureur de la jeunesse nazi ne nous sem
ble valalJle, si celle frénésie née de la 
détresse porle avant itout le sceau de la 
barbarie, il y a dans !''élan et l'effort de 
la jeunesse so,·iétique, en sa pa11tie mi
litante, dans ccLLe soif d'apprendre et de 
construire, une marque certaine de civi
lisation. Rien de plus irritant que ces 
tentwtivcs d'unir sur un même plan la 
t( jeunesse du monde » et de dire, com
me certains malins peti1ts apôtres d'ici : 
t( Nous voulons connaître la jeunesse 
liitlériennc, comme la icune~se soviéti
que, comme la i cunesse fasciste, et fra
terniser. Entre jeunes, on se -comprend, 
n'est-ce pas ? » Cet 'écleclisme est d'une 
odeur ilrop spéciale pour que nous y 
participions, et nous n'avons nul besoin 
de (( comprendre » cetite sombre jeu
nesse rancie qui danse de joie à Ber
lin en brûlarnt des livres. 

Cependarnt, ce problème de la jeu
nesse est aujourd'hui si passionnant, si 
vital, tant de mouvements d'hommes et 
de pantis se le posent, que nous accueil
lons avec aYidiLé rtoule lumière qu'on 
veu:t bien nous fournir. En France, de
puis Péguy, depuis la fameuse et réac
tionnaire enquêle d'Agathon, nul té
moignage, nulle enquête d'envergure 
ne s'est altaquée à ce grand sujert ; où 

La semaine 

prochaine 
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en est la jeunesse de France, celle qui 
peine e,t celle qui travaille, quels cou
ranrts la traversent, quels molJiles la 
guident? 

N'y aurairt-il pas d'autre courant que 
la vie quoilidierine et d'autre mobile que 
l'argent qu'on gagne ? Ou la jeunesse 
française est-elle si heureuse qu'elle 
n'aspire à rien? Il semble que le pro
blème de la jeunesse ne se soit pas posé 
ici avec la même force décisive qu'en 
Allemagne, par exemple, comme en fai1t 
foi ce brûlant, ce farouche témoignage 
d'un jeune Allemand, Ernsit Yon Salo
mon, dans son livre : La Ville. 

Nous savons bien que la guerre, la 
détresse morale et physique, le chô
mage, le goût d'aventure, l'amour-pro
pre blessé, une vie sans avenir et sans 
perspective, une propagande hys1térique 
ont précipiVé trop de jeunes Allemands 
dans les rangs de l'hi,tlérisme. Il est im
possible de croire que towtes ces jeunes 
brules hitlériennes qui composenrt les 
troupes d'assaut, qui défllcnit en hur
lant, qui assomment les (( juifs » et les 
<( marxistes » ert qui s'exercent à la 
guerre soient ainsi congoniLalement ; 
que ce front buté par la visière du képi 
ai,t dù, de tout temps, être habité par la 
haine basse et la vile bêtise. L 'hitlé
risme - c'e t un fait - a pris au 
marxisme ce qu'il n'a pas su garder, et 
surtout la jeunesse ; ce drame, le jeune 
Allemand hitlérien de 3L ans, Ernst 
von Salomon, qui eut le sinistre privi
lège de panticiper à l'assassinat cle Ra
thenau, nous l'éclaire en quelques traiLs 
clans ce livre. Tout, dans ce,t espri1t et 
dans celte vie, nous repousse, nous ré
pugne ; à aucun moment, ce jeune agi
tateur réactionnaire, racon.Lant son his
toire, ne nous communique ce senli
ment de (( grandeur » CJt d' (( h'éroïsme » 
qu'il croiit posséder. Il y a srulement ici 
une sommaire franchise qui fait com
prendre tout un drame. 

Dans l'agitateur-paysan Ive, qui sou
lève les paysans du Schleswig-Holstein 
contre le t( syslème » et les t< impôts », 
qui lance les bombes, se bait avec la 
police (( républicaine », puis avec les 
co_mmunistes, pour finir enfin, à leurs 
côtés, dans une hag-arre de rues, von 
Salomon a mis 'évidemment beaucoup 
de lui-même et c'est lui, avec sa gén1é
ration, qu'il situe ainsi: 

<( Q1iand il commença à regarder le 
monde enlier avec lucidité, il se vit au 
milieu d'un paysage gl'is, boueux et 
déchiré sous une averse de fer. ll était 
accroupi dans un {ossé à moitié rempli 
de vase et le seul moyen de se mouvoir 
consistait à bondir de trou en trou, 
presque sans rien vofr et pourtant avec 
mille précautions. De la littérature, il 
connaissait surtout l'Jntroduction à 
l'emploi des Armes blanches et quant à 
sa grosse éc1·iture, claire et arrondie, 
on pouvait la lire à la lueur d'une ciga
rette .. . L'après-guerre n' avporta à sa 
vie presque aucun changement. » 

Ce jeune hommô hait la vie telle 
qu'elle est, il hait l'étranger, le socia
lisme, touil ce qu'il a vu devant lui, il 
participe à l'humiliation nartionale, il est 
écrasé par la (( ville » qui ne lui donne 
pas de travail e1t qui n5tiole, il se jette 
à corps perdu dans l 'émeule paysanne. 
Cette haine de la ville <( heureuse », qui 
opprime e:t exploite la (( campagne », 
elle s'exprime curieusement ctans ces 
lignes : 

t< Les paysans ne df'vaient plus met
tre le pied dans la ville. . . Pas un bou
tion nr devait êlrf' acheté dans la ville, 
pas vn bocl. ne devait y être consom
mé ; ll's jeunes pa!.f.,ans quittèrent 
l'école d'agrirullure, le marché {ut dé
sert, plus d'expositions· de bestiaux, 
plus de conro1trs agricole ! La ville [ut 
mise au ban et tout ce qui en venait; le 
parrain de la ville cessa d'être le par
rain ; la fille df' la ville ne fut plus la 
bien-aimée du ieune paysan. Plus un 
œuf. plus une livre de beurre pour la 
ménagère de la ville, pas d'essence, pas 
de secours aux voitures qui portaient le 
numél'o de la ville. La ville était éteinte. 
Elle n'était qu'une tache sale dans le 
pays. » 

Cet1te haine évenituelle du paysan con
tre ·1a ville n'est-elle pas toujours culti
vée par tout mouvement de r'éac.ition, 
dans tous les pays ? 

A présen:t, l 'antisémiiisme .. 

(< Ive était antisémite naturellem?ut; 
il l'était parce que c'était trop compli
qué de ne pas l'être .... Pour lui, l'infé
riorité des iuif s était un {ait. Leur atti
tude était inactuelle, ils étaient en retard 

dans leurs conceptions à peu près com
me les Français. Dans beaucoup de con
versations Ive avait pu constater q11e le 
sens de certai11 s {ails leur manqull. il, 
qu'ils ne pouvairnt saisir les choses 
claires et naturelles ; pal' exemple, il 
n'avait jamais réussi à leur fnire 
accepter la simple notion de la ferme, 
ils n'y compre11aient absolum,enl rien l 
Leur primauté induscutable dans 
beaucoup de domaines, en particulier 
dans ceux du commerce, des arts el de 
la presse était à peine rnppo1·ta/Jlr, elle 
lui semblaient seulement conditionnée 
var lt régime ». 

Paysan, anLisémile, dfrlass'é, jaloux 
du luxe de la ville auquel il 110 pal'licipe 
pas, Ive n'enlre pas encore clans le" 
cadres du rnouvemrrnt nazi ; c'rsl und 
so11Le de franc-tireur sinon dr rt'•aclion. 
Un camarade l'Pnlraîne ainsi dans une 
réuion hillérienne. 

- (( Q11i, no11s ? » demanda Ive. -
<( Les icunes n répondit llinnrl'!.-, t< viens 
avec moi à ma srctio'II d'assaut; ce sont 
de for/s gaillards, te dis-je, 1m rammas
sis tout ce qu'il y a de 111 cillcur, soi
xante sur cent sont d'anciens cnmmu
nistes; il y a des lycée11s mis à la portr, 
des étudia11ts expulsés, de vic11.1; san
gliers du front et de je1mes lrctr11rs de 
roman d'aventure, et celui qui n'est pas 
encore chômeur ne passe pas pour un 
type vraiment bien. » 

Ces jeunes chômeurs !épuisés, amai
gris, plus ou moins mal vêtus, qurl 
plaisir ils éprouveraient à prendre l'uni
forme I Et voici qui cxpliq11e encore : 
Marche d'une sccition d'assaut) au 
temps où l'hiltl'érisme était encore illé
gal : 

« A un tournant la voiture stoppa, Tes 
hommes descendirent ; ils jetèrent 
leurs vêtements civils sur le tal11s, on 
défit les papiers crissants contenant 
les chemises brunes, des jambes mus
clées enfilèrent les culottes d'uniforme, 
des ceinturons enlourèrent les co1·ps 
soudain devenus plus gracieux et les 
bandes rouges à la c1·oix gammée noire 
sur fonds blanc s'étalèl'ent sur les man
ches. » 

Les • corps soudain devenus pins 
gracieux... i\1éditez cel1te phrase... Eit 
voici, pour finir, qui concerne l'esp1·it. 
Un camarade d'Ive parle : 

(( Mon vie11x, ne te casse pas la cer
velle, l'esprit est une maladie, ,me sé
crétion glaireuse sans ntilité, et le fait 
que le glaire soit assaisonné ne change 
absolument rien. Ce qu'il vo11s donne, 
c'est une faiblesse générale. Penses-tu 
que je n'ai pas encore couchrl avec cr/le 
putain ? 1'011t le monde peut mellrc le 
pied dans la merde, mais un . homme 
comme il faut le relire. Les hommes in
telligents avec tout leur esprit ont tri· 
poté pendant douze ans tovte la ma
chine de l' Etal, ils ont parlé, ils nnt 
écrit ils ont ratiociné et ils se sont la
mentés sur nous, pauvres idiots, el 
où ont-il débarqué avec tout leHr esprit? 
])ans la merde. Je po1trrai dégueu
ler rien qu'en entendant ce mot. Avec 
tout leur esprit ils n'ont pas encore prn
dHil un seul type comme il [aut, mais 
plus d'un type corne il l.aut est devenu 
[ou à cause de leur esprit. » 

L'esprit, c'est le commencement de la 
trahison ». 

Tout cela ne suffit-il pas pour faire 
comprendre la parade, la haine et le 
bûcher ? 

G. A. 

Sur deux 

1 ivres 
d'Ehre·n• 

bourg et de 
Klaus 

Mehnert 
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• LA VIE ET SON 

Le Film et l'avion 
Ce film d'avions le Signal, vient s'in

sérer au milieu d; nos réflexions et de 
notre retour « aux sources du cinéma » (!) 
pour les éclairer d'un exemple tout actuel. 

Hien ne montre mieux la pauvreté d'un 
film à histoire, d'un pauvre mélo ou d'une 
vaudevieillerie fixée entre quatre planches 
de studio que ces échappées du cinéma en 
plein ciel, dans un infini qui est l'un de 
ses vrai,s domaines. 

On avait bien tenté, cet infini, de nous 
Je rapetis,scr e_t de nous . le salir aussi ; 
l'avion et le ciel, on avait voulu nous en 
donner seulement une image stratégiq1;1e 
et militaire, puisque, comme chacui:i sait, 
la mer est faite pour les sous-marms, la 
terre pour les tranchées, le ciel pour l~s 
torpil~es aériennes et n?us !o_us_ pou_r sub;r 
un univers où tout serait m1htaire, 3usqu a 
l'arbre, ,camouflant une mitrailleuse ... 

Le cinéma n'avait pas imaginé le film 
d'avion autrement que militaire, un avion 
étant fait pour aller le plus loin possible 
jeter, dans le minimum de temp,s, le plus 
de bombes possibles sur la plus grande 
quantité de civils ou autres rebelles. La 
Patrouille de l'aube fut l'exemple-type de 
cette exaltation de la guerre aérienne ; il 
y avait eu L'Equipage, il y eut Quatre de 
l' Avialion, Les Anges de l' En[er, et plu
sieurs succédanés ou sous-produits qui, 
tous, nous montrèrent 0.vcc art la belle 
traînée que fait la torpille dans l'air el la 
belle fumée qui, à terre, en résulte. 

Seuls, quelques bouts d'actualité sur un 
départ ou une arrivée d'avion nous avaient 
donné la poésie pure de l'avion et de 
ses gens, Lindbergh, les Mofüson, et tous 
ceux qui parcourent les ciels du monde 
sans lancer de torpilles, avec le sourire de 
l'homme et non le ridus du soldat. Quand 
Balbo arrive à terre, il lève le bras, parle 
de Rome et de granrleur ; quand Lind
bergh touche terre, au Bourget, il de
mande seulement, avec un sourire heu
reux : « Alors ? C'est bien ici, Paris?>> 

Le film est à l'échelle de l'avion, 1'0.vion 
à l'échelle du film, tous rleux à l'échelle 
du monde. Le film, comme l'avion, va vite 
el partout, résume et rassemble ; nul art 
ne peut rendre la grandeur de l'homme
volan t, sinon le film. 

Les Américains, qui ont fait Le Signal, 
ont fait, peul-être sans s'en douter, le pre
mier film qui exprime vraiment l'avion, le 
plein ciel, le drame de l'homme et de 
l'avion. Comme quoi, avec un peu de tech
nique el d'intelligence, en lais,sant travail
ler la camera dans un champ où elle 
puisse donner sa mesure, on arrive à faire 
du cinéma propre. C'est pourquoi, de 
moins en moins, le cinéma nous paraît 
êlre un spectacle pour devenir un élément 
de la vie moderne ; c'est pourquoi il y a 
dans celle boîte magique qui recrée le 
mouvement, le bruit, le secret même de la 
vie en même Lemps que son image, une 
force autonome dont personne n'est res
ponsable, qu'on peut juste mattriser mais 
non pa,s limiter. 

Il y a dans le cinéma quelque chose d 'il
limité qui le fait surpasser tout autre 
moyen d'expression humaine. Et l'on rira 
bien dans cinquante ans de voir à quoi on 
l'a fait servir. 

Ainsi, c'est toujours comme p0r sur
prise que le cinéma se retrouve lui-même; 
on a voulu dans Le Signal raconter une 
l'on reste toujours d'un bout à l'autre du 

(1) Voir les deux précédents .iuméros de 
Monde. 
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petite histoire sentimentale ; or, comme 
film, dans le ciel, 11ous voici respirant à 
pleins poumons, comme seu! un film, par
fois, peut faire respirer. 

• • • 
foi, en somme, pas d'autres bruits que 

le chant de l'avion, et quelques paroles 
servant de sous-titres pour relier entre 
elles les images. Dès qu'on ne p0rle plus, 
au cinéma, quelles délices et comme tout 
paraît simple, naturel, vrai ! Tiens ! voici 
le silence, ce vieux silence d'or qu'on 
croyait perdu, des hommes qui sont là, 
qui se regardent et sourient et ne parlent 
pa,s ; le vrai cher-cheur d'or, au cinéma, 
celui qui en retrouvera la sour,ce, c'est le 
chercheur de !Silences. Il faut aujourd'hui 
renverser la v:apeur et que le mellcur en 
scène se dise : je ne parlerai que quand il 
le faudra et encore ... 

Au début du Signal, un avion dans le 
ciel, puis un avion, au fond d'un vallon, 
écrasé. 

Première image d'un plein -ciel éclatant 
d'été avec deux immenses et fines échar
pes de nooge ; du fond du vallon, le pilote 
gisant manie un miroir et il y a soudain 
sur l'écran, un éclair splendide de lumière, 
l'éclair du miroir, du soleil et du ciel qui 
va guider l'avion de secours vers l'avion 
abattu ; il y a eu là en quelques minutes ce 
que seul peut donner l'écran : la beauté 
mystérieuse de la matière et de l'immaté
riel, un jeu de reflets, de miroir et de ciel, 
qui montre comment le film donne une 
valeur nouvelle non seulement au visage 
humain, mais encore à l'objet inanimé 
qu'il rattache à l'homme. Jim Blaine, le 
pilote en détresse, sera donc sauvé par ce 
signal lumineux ; blessé, il rentre chez lui 
dans un train qui file à travers pl0.ines ; 
au-dessus du train, un avion que pilote 
son jeune frère, fait mille acrobaties, rase 
1~ toit,s des wagons, fait looping sur loo
ping, descend, remonte, frôle cent foi,s le 
train et la mort, cependant que sur la 
plate-forme, étonné et mvi, Jim palpite à 
la régulière et sû.re folie de ce vol hasar
deux. Jim, pilote de ligne qui n'eut un 
accident, ne pourra plus voler ; son jeune 
frère Neil va donc le remplacer et Jim, 
mélancolique, ira assister à des meetings 
aériens ; un jour, au haut du ciel, la fleur 
blanche d'un panachute s'épanouit, flotte, 
et descend sur un arbre, portant à sa tige 
une jeune et mince femme blonde ; Jim 
accourt près de l'arbre ; badinage entre 
l'homme à terre et la jeune para,chutiste 
accrochée à la branche, mi-furieuse, mi
souriante ; les épaules de l'homme, 10 
tombée de la femme et de l'homme sous 
l'immense voile de parachute dont ils ne 
peuvent tous deux se dépêtrer ; flirt nar
quois, amour. Ils sont faits l'un pour l'au
tre ( couple volant, à l'image des Mollison 
et des Lindbergh) ; ils volent ensemble et 
dans le,s airs disent leur amour iau bruit 
du moteur, qui étouffe les paroles et pathé
tise un b0iser échangé en plem ciel. 

Ils volent. Ils volent. Les jours passent. 
Mary veut une preuve d'amour terrestre, 
le mariage. « Ne somme,s-nous pas heu
reux ainsi », dit Jim. « Nous prenons le 
bonheur où il se trouve. >> Et, dans le netit 

C I E L 

bistrot de l'aéroport, il entraîne Mary à 
une petite valse mélancolique. Le vis.age 
de la femme, pendant la danse, songe. 

Nouvel accident de Jim. Convales
cence. Mary et Neil, cependant, s'aiment. 
Jim revient. C'est fini. Il s'en ira tout seul 
en avion courir les routes du ciel pour ou
blier. Neil est pilole à Cuba. Un soir qu'il 
vole, Jim, au h0sard d'un voyage, re
trouve Mary ; leil-moliv de la petite valse 
sentimentale du bi,slrot ; souvenirs ; re
grets ; remords et, l'un vers l'au trc, es
quisse d'un baiser quand la radio ,sonne. 
Avion en détresse, au large. C',est l'avion 
de Neil. Et Jim s'envole, amerrit en pleine 
mer démontée, ramène Neil et ses passa
ger,s. Sur le terrain de l'aéroport, c'est 
l 'attcnte angoissée. Comment perceront-ils 
le brouillard ? Comment pourront-ils at
terrir ? Et toutes les autos de la ville, en 
longue file lumineuse, filent vers le ter
rain, klaxonnent ensemble au signal, pour 
dire à ceux qui sont là-haut, p:ar delà le 
brouillard opaque et qui cherchent : « Nous 
sommes là ! Par ici ! >> 

L'avion atterrit. Neil dans les bras de 
Mary. Jim dans la carlingue regardant leur 
joie et, par-dessus l'épaule de Neil, le vi
sage appuyé de la femme, qui le regarde 
aussi, loin de celle étreinte, baigné de 
10rmes et de regrets. Jamais plus ... 

Le grand bruit catégorique du moteur. 
Jim s'envole. Good bye. Un point dans le 
ciel. « Un chic type », dit Neil. La femme 
baisse la tête et ne dit rien. Plus rien que 
le ciel el la petite valse mélancolique. 

. . .. 
De celle historiette, des images, des 

bruiLs et des visages font un petit film après 
tout :aussi valable qu'un autre. Et l'on 
aime surtout ces arrivées et oos départs 
d'oi,seaux qui ajoute encore au déchire
ment de tout adieu. Il y a toujours comme 
un miracle dans un envol d'avion, quel
que chose à la fois de surnaturel et de pro
fondément humain dans cette échappée de 
la terre au-dessus de pauvres silhouettes 
humaines qui lèvent longuement la tête et 
agitent de,s mouchoir,s. C'est un départ, 
c'est plus que cela, et c'est la vraie poésie 
d'aujourd'hui. Quel moment, pour ceux 
qui veulent bien les réaliser, que celui où 
Codos et Rossi, venus de New-York, sur
volèrent le terrain du Bourget sans s'y po
ser ; l'immense ciel brumeux, l'immense 
terrain brumeux à la lisière duquel.tdeux 
formes de femmes guettent, attendent, sont 
vues, voient - seul jalon vivant sur la 
grand'route du ciel qui va des gratte-ciels 
d'Amérique aux sables de Syrie. Ce sont 
ces moments-là qui, en dehors de son haut 
prestige, donnent à l'avion sa poésie pro
fonde que le film est seul à rendre. 

Et certains moments du Signal avec 
leurs silences et leur lumière, leurs ap
pels, leurs murmures mécaniques eut don
né comme un sens nouveau à ce vers si se
cret du Chant d'automne de Baudelaire : 
... Ce bruit myslérieux sonne comme un dé

[part. 
GEORGES ALTMAN. 

EN SÉRIE 
. Avec le Signal, on joue à l'Apollo un 

/tl'!71, GJ;lnny Frisco, qui est bien le par
fait_ exe;riple du ,:nauvais goût de la niai• 
~,erie d un certain esprit yankee quand· 
il s'aftaque aux « drames de la vie ». 
lf!Ul{ltnez-vous une femme de mauvaise 
vie, une directrice de maison, de fem~ 
mes pou~ giens du. monde, dont le fils,. 
séparé ~ gUe. dep-u-r,s l'enfance, a gravi 
c,omme ik d!sent « t_ous l~s degrés de 
l échelle s-0ciale_ 11, Jusqu'à l'apogé_e : 
procureur du tnlnmal 

Com;me bien on pien~e, un crime dans 
l~ maison _de Jenny, la /ait arrête1·, et 
c est son fils, le procureur, qui, sans 
que pa_rle la fameus,e voix du sang, va 
r~quénr contre elle la peine de mort. Il 
viendra la voir dans sa prison chereher 
à_percer «_ l'énigme qui se c~che der
nere ce _visage_ douloureux » (c'est le 
style __ qui convi,ent selon l'usage); mais 
héroique, la mere martyre nie dira rien 
et p7:é{érera l~. potencç à l'aveu qui bri
serai~ {a carriere d~ son fils. 

:V oilal_ P~u~-on s'imaginer torture à la 
fo~s plus irritante et plus pénible? 
~ aucun mom·ent, nous ne sommes 

ici dans le vrai, dans l'humain ou dans 
le ciné:na; _la sensiblerie larmoyante du: 
mauvais film yanlcee, le sempiternel 
bouge éléga~t, les sem:piternels bootleg
gers en habits de soirée le revolver 
ob_ligaloire, la prison, la' scène mille 
l<;ns vue et ,entendue du tribunal et une 
[in, parce qu'il faut bien finir. 

N'i.mpnrte quelle histoire de cow-boy 
ou de Peau-Ronge paraîtrait, à côté 
de cela, un monument de charme 
d'esprit et de psychologie. Les visage; 
d~ Brith Chatterton el de ses protago
nistes. ten~ent ~n vain de donner quel
que emotion a ce navrant mélo. 

Excellent repoussoir aux morceaux 
de plein ciel du Signal. 

* • • 
Cela _s'appelle, je crois, Champion de 

Boxe; tl y a là en vingt lignes inutiles 
le plus. stupéfiant assemblage dïnepti; 
P.Tetentieuse el de sordide « grivoise
rie ». Une femme est amoureus,e de tous 
le.s champions sportifs victorieux; cela 
nous vaut des « mots » de ce genre; le 
coureur, quelle jambe; ce rameur, ... 
quelle gaffe. -

Et de rire! Hélas! 
Nous assistons, dans l'intimité de la 

dame abondamment découverte à un 
combat entre un boxeur n~g1·e et 
l'amant blanc de la dame. Voilà. C'est 
tout. Ce grand renfort d'émulation.· 
d'homme ivre et de douteuses plaisan: 
teries. -

On reste devant cela, avec un malai
se, quelque chosie comme mal de mer ... 
Et le pv.blic lui-même n'ose pas rire .. ~ 

•*• 
Princesse Nadia : C'est un film Para-

mount. Allez-y de confiance. La prin
cesse Na~ia qui _règne sur le royaume 
de_Machinchoserie ne veut pas aimer le 

. prince Duschnoclc, et se confie au vieux 
général Dutruc, lequel aime tout le 
monde. Là-dessus une révo.ZUtion se 
mêle aux « tourments psychologiques » 
et aux démangeaisons de la princesse 
Tania, Mocha, Teina ... bref, quoi ei le 
Français, né malin, se trouv,e là à pic, 
pour recueillir le cœur de la princess; 
qui pré{ ère l'amour à la couronne ·et 
gagnera, pâmée, le lit conf ugal cëpen~ 
dant que, devant c.e spectacle, triste·,. 
êmue, la « Ré_volution » rentre dans~ le 
sien (de lit). • • 

••• 
Le reportage de Mme Titayna ·sur 

une traversée Marseille-Port-Saïd serait 
assez banal s'il n'y avait une image 
d'une irrésistible, d'une exultante. 
force comique; en gros plan, une 
vingtaine de négrillons chanJ,ent la 
M?rseillaise, d'une voix maigre, si ad
mirablement fausse, qu'elle vous en 
laisse pantois d'abord, avant que le fou
rire ne vous gagne. L'un commence : 
« Allons, enfants ... (qui devient à peu 
près, ayan ifin) cependant que l'autre 
entonne, Aux armes, citoyens (ou plu
tôt Yayame, picoïeri ... ) Ah} ces b:eaux 
petits nègres qui parlen-t d' arros!!r leur 
sillon! • 
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L'lntran ... 
... Paris-Soir ... 

... Quatrième 

e (Récits 
d'un 

crieur) 

(Suile du pl'écédent monéro) 

Demain on ne vous ,·erra pas. Ça 
vrrns dégoûte. Ne venez pas clire « C'est 
pas faisalJle n. Cerlains le font depuis la 
gllerre et avant. D'autres , ous rernpla
ccrornt. Sur cinq un res,te et gagne quel
ques francs. 

~,i vous êtes celui qui reste, que vous 
ai, iviez ù yous maintenir et que la venle 
progresse, vous prenez conüauce. A la 
queue vous ferez des poings et des pieds 
pour garder votre place. De la queue de 
la l! ueue si minable, vous arriverez en 
4t'-l1'. Ce sont toujours à peu près les 
mèmes qui sornt les dix premiers. (Les 
premiers paritis vendent mieux cela se 
comprend). Ou -bien encore vous filerez 
dix ou vingt ronds à celui qu'il vous 
plaira pour qu'il vous prenne votre pa
pier avec le sien. Ainsi vous échapperez 
à la mêlée où chacun lu lte pour son tour 
et, vous pourrez venir plus tard. Votre 
oopain, lui, fait la queue. 

E.t encore, pour avoir assez de clien
tèle, il vous faudra joindre à Paris-Snir, 
l'Intran. L'lntran se prend sur l'au1lrc 
trottoir un peu plus bas. Pour cent Pa-
1-is-Soir vendus, comptez approximalive
rrumt quinze à vingt Intran. Des Liberté, 
Ji~ ne vous le conseillerais pas, mais, en 
revanche, sachez vous fournir de la 
l)Cli1te feuille. Les turfts1tcs s'en servent. 
Mais bien souvent elle Yous relarcle le 
d'épart. Dans tout cela vous alle;1; être 
contrarié. Parli le dellx ou troisième 
vous rencoruLrc;1; en roule cles ~qui pcs 
cn1tières de crieurs. Digrc, d'où sonlent
ils? vensez-vous. Voilà, ce sont lrs com
bines. Au lieu de payer le cent H fr., ils 
Je payent i5 parre qu'il l'on1 plus làt. 
1\fals pas toujours. Ils on affaire à clos 
malins qui pour les vingt sous de sup-
1,I6men1t c1ll cent fournissent le papier ù 
différernls endroits. A la gare de l'r◄;sl, 

· rue du Bouloi, à Denfcrt, partout. l\1ais 
on risque gros car si jamais il y a une 
cinquième édition ils ne vous le disent 
pas. Bien entendu, ils tiennent à se dé-· 
barrasser de leur stock aillcignant par-

. fois mille francs. Vous pensez bien que 
quand vous amenez vOitre quatrième les 
gens vous laissent glisser. Ils savent 
gu·au kiosques il y a une cinquième. 

Geux qui apportent le panier, c'esl-ù.
dirc qui fonrt les combines sont des ftûl's 
qui ont trouvé dans cc ,truc un intC•ri'·L 
cc rlain. A la gare de l 'Es!l, à la sortie 
cPnlrale clu mdro, le grand î\.fnrcel a sa 
place. Par taxi il apporte ses jomrnrnx. 
l\larcel a 1mc voix pûtcusc et cles nrnniè
res vulgaires. C'est un IJoxrnr Pll l'ail
J:l1'. Ses gl'os poings rmpoignPnt J, s pa
•qucts de cinq cen ls et les hausse ü hau
ll'ur de la l>aluslradc d(' picrrp san,, re 
moindre ef'forl. li est malllonn1\tc hom-
1nr. Il sert les plns grosses co111manclcs 
rn prcrnirr. Lrs pelits, ceux clc vingL
rinq. cle cinquanLr, sont servis s'il en 
rrste. Ils peùvcnl hicn f~re arrivés les 
1,remiers ... le coml>inard fait n clc tout 
C1' qui clerait f>lrc. de toute jnslice. Xe 
,.-'.li:?11arnL pas moins clr crnl franrs par 
jn,1r, ayant encore lrs journaux clr midi. 
il rmmer<lr les eroùlrs qui ]lraillen1 clrs 
l1rnres et clr>s heures pour liquider un 
malheureux cent. 1\înrrrl rst 1m prüt 
f'xploileur parce quïl ne prut en cleve-

• nir un gros (demain en sera-t-il un)? 
Vnilü Marcel. 

Les au1lrcs de Ja combine sonit parrils. 
Plus vulgaires, moins volrurs, mais 
sans excrption joueurs aux courses ou 
lrnrheG.ux. C'est déjà un milieu qui se 

lis ne nous intéressen1t pas. 

7---
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·HOM·M-ES - , . . . 

■ GENÊT ■ 
sèrent l'esprit de Genêt ; la guerre l'écrasait 
complètement. Il alla trouver son oncle qui 
n'avait guère quitté son bureau depuis r an
uonce de la mort, parvenue le matin mêtrie . 
A~sis là, l'onde tournait le do.~ à la pqrte ; on 
ne pouvait en entrant voir ce qu'il faisait. Un 
livre était posé devar.t lui. la colle avait séché. 
cc Je n'ai pas travaillé aujourd'hui n, dit l'on
cle. Genêt évita de le regarder. L'oncle aussi 
ne le ~eg,uda pas •. le livre était posé à l'en
vers sur la, la\le. Le vieux veston d'intérieur 
de l'oncle étaît' presque trop large. - cc La 
guerre exigera eocore d'autres victimes ,,, dit 
l'on"c·le. Ne parven,rnt pas à dire cc la patrie >> 

il cEsaii la guerre. li semblù depuis peu qu'il 
.i;ipliquàt au temps présent les découvertes 
qu'il avait laites en étudiant le seizi,.me siècle: 
cet,e guerre aussi n' éiait que pillage et tru
quage. Puis, à nou, eau, il ne voulait plus ad
r.nellre I' autheniicité de ,es découvertes et par
lait de pa,rie. Sa Jeunesse avait coïncidé avec 
une période de prospérité générale, Moller 
l'avait cité et dans le gr:md état-major se trou
vaient de simples encriers et tables. Il était as
~is là, dans son veston d'intérieur raccommodé ; 
derrière lui, les nombreuses années de sa vie, 
ascens10n lente ; elles avaient été remplies de 
cen:tudes que dans le secret de son âme, il ne 
considérait plus comme certaines, mais sur les
quelles il n'osait cep-epdant porter la main. 
Déjà la ligne de son dos s Ïncurvait comme le 
paraphe usé d·uoe signature. Son œuvre était 
parvenue à r année 1645 ; il lui fallait se 
hâter. 

L'autre Allemagne, la véritable Al
lemagne de civilisation et d'avant-gar
de, elle est désormais prisonnière ou 
exilée. Parmi ces intellectuels émigrés, 
l'i crivain et critique l<.racauer, qui 
collabora longtemps à la Gazette de 
Francfort, avant que le dernier bas
tion du « libéralisme " ne fut ltitlé
risé, est un des esprit les plus cu
rieux et les plus aigus. Il vient de pu. 
Nier à la N. R. F., trad11it par Clara 
i/ldraux, 1m roman Gu1êt qui f:tudie 
la psychologie d'un allemand (il y 
en al) qui n'accepta pas la guerre. 
Genêt (c'est le 110m du livre) vient de 
recevoir la 1wuvclle de la mort de 
son ami Otto. Il médite: 

La nouvelle qu'Otto était tombé au champ 
d'hom;eur parvint trois jours après sa lettre. 

Genêt quitta la maison et s'éloigna du bu
reau à travers un tas de rues. Il pensait à 
l'étang auprès d'uquel il s'était promené avec 
Otto, à son retour de M ... ; avec Ctto déjà 
ficer~ dans sa camisole de force, à l'eau ca
chée sous la mousse. Seules, les grenouilles coas
saient. « Mon cher, mon ton ami JJ - quand 
était-il jamais arrivé à Otto de lui parler ainsi, 
Otto, pour qui - derrière ses lunettes, - cha
que mot était de trop qui eût indiscutablement 
témoigné de ses sentiments? Maintenant, ces 
mots étaient dans la lettre et il y était question 
aussi du vide qui se comblerait et du soovenrr 
qu'il fallait conserver, de grandes et banales 
choses, en vérité inexprimables, et c'était Otto 
qui, de son écriture précise, Otto qui, même 
dans cette lettre n' ava,it pas oublié les accords, 
qui les exprimaieo,t. C-e devait être atroce, là
bas, au front ; sans quoi ces mois ne se seraient 
pas emparés d'Otto : toujours les saluts sous la 
pluie et l'attente du combat. Les mots l' écrasè
rent, plus que la mort. Genêt ne pouvait res
sentir la mort : elle était une réalité. Otto était 
mort; fini, - un vide qui se comblerait ainsi 
qu'il l'avait lui-même écrit. Non pas un vide 
à la vérité : un point final. Quelque chose dis-

paraissait, la peau se recroquevillait et recou
vrait le tout. Genêt s' ~fforçait de soufhr de 
cette mort, d'en être triste en proportion du lien 
intellectuel qui avait existé entre lui et Oilo ; 
il n'y parvint pas; une joie, au contraire, qu·11 
eût voulu rejeter tant il la jugeait· basse, s'in
sinuait en lui, s' amplifiaît peu à peu. La joie de 
ne pas s'être trouvé, lui Genêt, aux lieu et 
place d'Otto, et de vivre encore. Il voulait vi
vre longtemps. Il prit cons-cience de rejeter 
Otto, de le diminuer. Otto .serait vraisembla
blement devenu un Philistin. Il a raison, pensa 
Genêt, quand dans sa lettre il dit n'être qu' u.ne 
nature à demi douée ; ou mieux, il avait raison, 
car il est mort. Aller à l'étranger. Au début 
d'une nQuvelle année il arrÏ\'e que, par c!isirac
tion, on se trompe de date : il va f al lo,ir que je 
change de date : l'imparfait au lieu du présent. 
Dans un conf us lointain, s'élevait en lui le sou
venir des heures passées avec Otto, des evrni
chons au vinaigre de M ... , J'entretiens qui 
furent aoux ; oui ce mot cc doux JJ était celui qui 
convenait à ce bon, à ce cher ami, et au vide. 
Et pourtant, il n'était pas trist€, mais heureux 
d'être là, même seul. Heureux eût d'ailleurs 
été trop dire : la crainte de se trouver peut-être 
obligé de faire lui aussi la guerre, étouffait 
chaque nouvelle poussée de 301e. La guerre 
continuait, il ne pouvait être question d'al:cr à 
l'étranger. Elles d'isparurent les belles images 
kaléidoscopiques et changeantes qu ïl venait 
d'apercevoir ; seule, la pluie tombait ; ici 
comme là-bas au front, la pluie. La peur s'em
para de Genêt; elle rejeta la joie et Otto dans 
l'arrière-plan. Otto était liquidé, mais la guerre 
demeurait et même se rapprochait comme une 
boule qui roulerait silencieuse et rapide pour 
enfin vous avaler. Genêt avait dans ses rêves 
d'enfant, été avalé par ce genre de boule. Chez 
lui, il trouva sa mère assise, figée, comme para
lysée. La tante lui conseilla de repriser les bas 
qu'elle avait abandonnés et elle se mit à le 
faire. On parla d'Otto ; la tante l'évoqua phi
lologique et fidèle, avec ses gestes anguleux. 
Les mots : angle droit, carré, un trait, tr.iver-

Genêt monta l'escalier qui conduisait chez 
les parents d'Otto ; il lui était arrivé souvent,. 
autrefois, d" escalader ces escaliers sans prêter 
attention à leur odeur de renfermé . Otto l'at
tendait là~haut. Genêt redoutait les visites de 
condoléances. Les gens en deuil sont atteints 
de la peste, leurs demeures se distinguent des 
autres, ils forment un cercle et chuohotent. Si, 
encore, le mort était seul à être mort - mais les 
survivants avec leurs visages cadavériques sont 
contaminés par sa mort et, ce qui pis est, l'ins
tallation elle-même commence à se décomposer, 
des anecdotes adhèrent à chaque objet. Le 
plus souvent les rideaux sont tirés, le soleil n'a 
pas le droit de pénétrer: il ferait du bruit et 
rappellerait les objets à la vie. 

LE FOU S'EST SAUVÉ ' ' ' • • • 
II y a trente-cinq jours qu'un homme est 

enfermé dans un cachot puant. Son ordi
n_airc se compose d'un morceau de pain 
farci de riz ou de piments. I\I,ais le plus 
souvcnl, l'on défend de lui donner quoi que 
.ce soit pour lui ôlcr la force de faire du 
bruit. Tout l'hôpital csl rempli de ses 
beuglcmcn ls si désolés que l'on se demande 
,comment un êlrc humain puisse Laul crier 
sans que son -cœur s'arrête. 

Parfois il hurle comme un marchand de 
quatre saisons désespéré de ne pom oir pas 
écouler <.,a marée ou ses s:alacles périssa
blc,s, puis il chan tonne une complnintr du 
déscrl <1ue l 'acljudant-gérant a som 01ll ins
tigué ses hommc•s à faire taire par une ra
clée, pcnsanl qu' ù maurnis violon, il fal
lait mauvais archet. 

Une première fois déjù il fut séquc.,;tré 
lù. Lor-~qu'après un mois de cachot les on
gles lui curent pouss(\, il 1)anint à al'l'a-, 
chrr une à une les pirrrcs de srs murs et 
ù s'évader. :\fais avant crt rxploit quïl re
nouvellera comme on le rcn'rra plus t:w 1 , 

il avait été longtemps mis ù ln diètP, que 
l'on s'altcncktit un jour à l'autre ù le voir 
trépasser. Alors une femme Loule voùlée 
vint lui apporler une galette qu'elle avait 
pétrie de ses mains. On lui permit de , oir 
ù travers un judas .ce fils qui depuis rlix 
jours grelottait les mains atlachécs au clos. 
Dos qu'il vit sa mère, il se mil ù plrmrr 
a11s,i abond:imment· q11r son désespoir, jus
qu'alors, n'a\'aÎt attrndri prr~onnr. 1 Ji·,,so
lfr de ne lui aYoir pu :ipportrr q11'11ne 
galdtc quand son fils se mourait de f:iirn, 
cl Sl' ,som Pilant q11 'rllr a, ait nout'l'i cet rn
fanl cle son lait, la Yieillr femmri déchira 
ses , ètements cl lui ten<.lft son sein tout 
ratatiné en lui criant : « Tiens, mange ! » 
Il posa sa main sur celte mamelle vide et 
porta ensuite ses doigts il ses lèurs en té
moignage d'amour et de respect filial. 

Que cette geôle qui avait la friaîchcur 
d'une cave était funeste ù ce nomade dont 
les pieds étaient faits pour courir sur le sa-

Lie brûlant rt dont la foi ard0ntc s'rxhnlail 
maintenant en litanies syncop<-es I ers 
Diru ! 

« Si encore il parlait fran<:ais cfo,nit une 
jeune recrue, on aurnit pu prc\trr l'orrille 
à cc qu'il dit mais cln fait que je ne com
prends pas l'arabe, ça me laisse indiffé
rent. » 

C'était dimanche, l'adjudant endossa un 
complet-veston et lrnclit ù ,son ordonnnncc 
un bras pour qu'il lui cousùt un boulon ù 
sa manchette. 

Le médecin chef, sanglé dans un unifor
me impeccable et balançant à son bras un 
appareil de prise de .-uc,s, sans faire atten
tion aux hurlements qui partaient du ca
chot, montia dans une limousine toute re
luisante comme si rllc venait d'être lavée 
par l'averse. Les infirmiers sortirent jouer 
au ballon, et le fou, dont l/Uclqu\m m'as
sura qu'il y avait de nombreux jours qu'il 
élaiL resté ,sans boire, 1·onlinuait ù faire 
cntenrlre « vox clam:rnlis in deserlo >>. 

Un malin l'on annonra : « Le fou s'est 
évadé! Le fou a de nouvëau percé le mur! >> 

Tout l'hôpital accourut ù celle nouvelle 
qui annon<;ait '}?s prorness;s de réj~uis
sances. Dans I epa1,-seur d un mur d Ime 
quarantaine rlr cenlimNrrs en,iron, l',\ra
hr avait fait une frn1\lrc ! L'.:nant enjam
bée, il ,se trnuva clans la sall,r: J'autopsie. 

\'nus \imrs crt homme qui sr r:1idissnit 
pour ne point tomhrr, ;s' nppu} cr contrc la 
table de di,-scction. ll mait ru la préc:au
tion, sans Lloule pour avoir moins froid, 
de mettre par clc~so11s son honrnous en 
charpie, lrs cieux t:ihliers en loilc cirée 
noire qu'il avait trouvés pendu:; à un clou 
du mur. 

Cet homme, debout. dans cct1r pièce où 
il n'aurait dù cntrrr qu,' mort, cl vêtu <les 
mêmes accoutrrn11'nb que c1,ux qu'aurait 
mis son médecin pour lui ouvrir le .corps 

dr son bistomi ; toutrs cc,s blouses b1an• 
clirs du nwjor, de l'adjndant, des infir
'nicrs qui tranchaient sur les murs peints 
en noir, donnaient à celle scène l' ap1-ia
rencc d'un négatif photographique où les 
jeu nos <.,c trouvaient avoir des cheveux de 
neige, des yeux blancs, le visage et les 
mains noires. 

On le traîna dnns la cour et, sous le so
leil qui lançait des flécheltcs de diamant, 
le rn•,~·aLif vira. On cùt dit crue seule la vi
bralion de crllc lumière matinale pouvait 
rajeunir tous ers hommes cl faire comme 
les alchimistes, mec du \il plomb, quelque 
chose de précieux. Chacun retrouva la li
berté de ses gcslrs et les hommes rirent. 
Seul le fou avait l'air normal. 

<< Rabbi jinoun chcilan, IIamdoullah ! i, 

disait-il en dirigeant vers le ciel un doigt 
souillé de plàlrc et dont l'onglé était enco
re ll'int de henné. 

Se;;: grnoux s'ét:iienl enflés au détrime,nt 
cl-0 ses jambes réduites à l'épaisseur des 
Lnïonnettrs .. \.\êrnL accompli un effort sur
humain, il se lai-;sa emmener, se croyant 
libre. 

\Tons lravcrsùmcs la morgue. Une croix, 
démesurément longue élaiL adossée .contre 
un mm· p:irrni drs crrcueils' rt 'des bran
,cards. On y po1n ail lire en kltrcs grossiè
rc'mrnl harhouilkcs : 

ri-r;il Hrn:-,rn:rn Nom 
Se1·uc•11l 1111 1 ~>• li. '/'. S. 

Décédé le :-> fmirier Hl:!û. 
Il y a, ait qualrc nns que celte croix at

tend ail cl'èt1·e plaill(·e quelque part. Mais 
où élait Bicmi,nu Noir, sergent? 

Et tout on suivant cc fou qui n'avait pas 
ressé de souffrir, je songeais à l'ironie de 
ces mots qu'un malin génie me foisait ac
.coupler malgré moi : 

Champ de tir, ch:amp de cour.ses, champ 
de repos, plain-chant ! 

MASSINESSIA. 
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~ L' ALGE -1E S 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

EN VISITE CHEZ LES·PÈRES BLANCS IJNE AUTRE 
« LEGION ETRANGERE » 

L'auteur de ce reportage a passé en 
Algérie de longues semaines, visitant 
à la fois les IJiiles el les campagnes 
viv·ant souvent dans l'intimité des fa• 
milles arabes, étudiant les rapports des • 
différentes classes sociales et de diver-
ses « confessions >> qui s'agitent tumul
tueusement dans ce morceau d' A fi ique 
colonisée. Bien souvent, nous pensons 
ne pas ~Ire d'accord avec certaines re• 
marques, certaines conclusions de ces 
« visions objectives >> dont nous publie
rons· cependant des passages, pour leur 
valeur documentaire et pittoresque. 

suis certai•,1 qu'il fera, une fois grand, des 
choses étonnantes, 

Comme je n'en para1ssa1s pas bien copvam
cu, le vieillard reprit : 

- Personne ne peut vivre sans Dieu. Re
gardez l'ordre qui règne dans l'w1ivers. Il faut 
un architecte pour faire une maison, un hor
loger pour faire upe montre. Et cette intelli
gence qui a· fait le monde, nous l'appelons 
Dieu. 

,< Je suis au déclin de ma vie et je ne vou-

Les Pères blancs sont vêtus de bure blanche ; ils portent le burnous et la· chéchia et 
jusqu'au chapelet à gros grains de bois 'des pèlerins musulmans. 

Un bateau flambant n~uf était amarré aux 
quais de Port-Vendres. Il me suffis1it de m~n
tei-. d~ns ce kteau 'pour ,oir le i~nd'emain' 
l'Afriq~e. • 

UIJ. navire comme un aimant a d~~x pôles: 
poupe et proue, qui attirent la limaille de 
fer ... les vagues: Au milieu se trouve une zone 
neutre où les voyageurs de première classe se 
balancent mollement. • 

• ].' étais à péine allon~é sur ma chaise longue 
que m~s ·yeu~ ·distinguè;e•~·t d;ns la foule ~1es 
voyageurs du pont un vieillard avec une Ion• 
gu!, barbe. 

DIALOG.UE SUR LE PONT 

Le pittoresque ne saurait me laisser indiffé
rent, ~t je me rapprochai de ce vieillard qui, 
un livre entre les mains, buvait des pr:ères .' 
Q~a~d· il éut fini de lire dans ce livre qu·i 
semblait lui donner la réplique à toutes les 
arigoisses de la chair et de l'esprit, je le vis 
se lever, border deux enfants dans leurs chaises 
longues et leur distribuer des bananes, du fro: 
mage, du pain. 

- Ce~ petits, me dit-il, sont des enfants 
~bandonnés que je soigne comme s'ils étaient 
mes propres enfants. Le plus âgé d'entre eux 
est d'une intelligence remarquable. A:nsi, 
l'autre jour, nous étions assis au coin du feu et 
je lui dis : 

- Tu vois, les méchants rôtircmt dans l'en
fer dans un feu tout pareil, et leur supplice 
durera éternellement sans que pourtant ils par
viennent à se consumer. 

-- C'est, me répondit-il, comme ces che
nets qui sont de chaque côté de la chemi,1ée : 
ils brûlent mais ne tombent jamais en cendres. 

Cette réponse me fit comprendre que Je 
µ' avais pas affaire à un enfant ordinaire, et Je 

drais pas mourir s.ins avo\ fait quelque"cno'se 
pour ces Arabes berb~rès qui vivent dans la 
misère la plus noire· ;t q'ui-sont explo1iés. Aùssi, 
ai-je co1;çu _une œÛvre pohr les sauver:. 

Il sortit de son portefeuille un papi_er plié' 
en q~atr~ et me_ le tend;t e~. disant : .. • • 

-
-· Lisez ceei,. vous m'en donnêrez· ensuite 

votre avis. 

Je reçus cette_ m_arqu_e de confia_nce. ave~ JOle,. 
et, pour mo~trer à . ce· vieiJlard tout· .le respect· 
dont j~ vo~lais environner. s; pensé~, je le priai' 
de me con-5e·r cet écrit jùsqu' au soir pour Je· 
lire u1,1e fo:s ~eul.dan~. le .sile11c~. le .plus. absol~. 

- A l 'i.nverse des Arabes q1.1i se complai
sent dm1s l'ignorance; ·reprit~il; ·les·· Berbèr'es 
aiment • s'instruire.· Noùs én ;vo~s :élevé pl~
sieurs qui sont parvenus à des situations inté
ressantes. J'en connais un qui est avocat, un 

- autre employé de banque. 

Je répondis à ce vieillard que l~ fait d"être' 
avocat ou employé de banque ne requerrait -
pas une exceptionnelle élé;ation· d'esprit, et 1je 

• lu: signalai le désarroi de toute une généntion 
d'intellectuels justement comprimée e11t1"e la 
finance et le mercantilisme. Je lui dis - ~e les 
masse3 abusées ont rejeté Dieu parce que toutes 
les religions qui kur parlaient de Die'.1 avaient 
trahi la cause des faibles. 

Comme il ins-istait en soutenant que le catho-
• licisme était seul une religirn révélée, je me 
mis à prendre fait et cause pour le bo'..!ddhismc 
qu:, mettant à la base de tou,e élévation le 
perfectionnement individuel. ne ;e!le sur au~ 
cunc croyance l'anathème et ne dit pas : (c Je 
suis la vér.ité. n 

Le Père reprit qu'il n'y avait pas de reli
gim, plus excellente que le catholicisme; que 
tout le dogme chrét:en se trc-•,1vait dans saint 
Augustin et saint Thomas, et, pour copclure, 
il me dit : 

- Nous ne sommes pas allés convertir les 
peuples par la violence, comme l'a fait Maho
met, mains uniquement par l'amour. 

- Comment concevez-vous cet amour après 
tout ce qui nous est arrivé ? 

Sous prétexte de posséder seuls la vra:e foi, 
vous vous êtes efforcés par vos agissements et 
une certaine tournure d'esprit de détruire dans 
les pays où vous débarquiez l'ordre existant. 
Sans respect - et donc sam amour - pour 
cet ordre, pour cette culture millénaire que ../ 
vous y aviez trouvés, vous avez entrepr:s de 
les détruire pour y implanter votre culture et 
votre ordre à vous. Les prêtres locaux s'en 
sont émus; ils se sont défendus comme vous 
vous seriez défendus à votre tour pour sauver 
votre civilisation si elle était menacée. Ils <'nt 
soulevé les foules, et les foules qui n'ont pas 
le don de la mesure vous ont traînés au sup
plice. Ne dites donc pas que vous avez eu 
affaire à des sauvages, puisque sans cette mort 
glorieuse à laquelle vous aspiriez vo\15 n' au
riez pas pris place au rang des martyrs. Il a 
fallu que le Christ meure pour être Dieu. l\1ais 
vous n'étiez pas seulement des apôtres, c' e,t
à-dire des âmes. Vous étiez auso1 ctt.3 hom
mes, fiers d'appartenir à une autre patrie que 
celle du ciel. Vous fûtes nationalistes et chau
vins, et les chauvi11s de vos patries respectives 
qui se réjouissaient de voi! s'accomplir chez les 
autres ce qu'ils n'aéaient pas. toléré chez eux, 
~s q1/ils apprirent qu'il fallait ·organiser des 
expéditions pour \,enir à votre seC<?u.r~. 

V o;s étiez partis, dégoûtés de la ~ie a~tï've, 
et obscurs ; vous voilà prêtres de la chose pu
blique, célèbres ! 

Pour un homme qui est allé mourir pour sa 
foi," c'est la êo~tr~inte pou; des milliers • et 
parfois des. millions ! A~ssi, l~ • peu;le ~·raison·. 
• de dire dans'. son a~dur pour les images frap
péés au ~~in qu; le: s;bre • et le ,goupillon::.·» . 

• Mais le P~re ne _me ,laissa pa_s ach~~-er: Il · 
me· dit, pourpte de colère, que ceux qui t~
naient un pareil lang~ge ne· pouvaie.nt êtrè:q~e 
d_es. eqni,mis ·de l'église et les ennemis de 
Dieù, 'et il s'excusa· de ne pouvoir plus conti- • 
l}Uer notre débàt', ~-ar: me.dit~il, (( c'est l'h~ure· 
pou~ moi d~ faire ~;; prières n. 

• Je laissai cet hommè à ses pratiq:.les. pieuses, 
ét. j~ montai sur le po~t où, seul deva~t • ·1a 
proue, je dépliai l'écrit qu'iJ m'avait confié. 

C'était un vrai travail de compilation où les 
phrases se chevauchaient au milieu de cita• 
tians latines tirées des écrits des Pères, d'un 
mysticisme attendrissant. Le prêtr~ s'était, je 
crois, proposé de venir en aide à ces « pau
vres Arabes berbères qui sont si exploités ». Il 
concluait qu'il fallait d'abord les convertir. 

Il était nuit. Quelques voyageurs enroulés 
dans des sacs dormaient près des bouées énor
mes. Un câble tendu de la proue à la pointe 
du mât de misaine se taillait sa course dans 
les étoiles. La lune brillait comme un com
potier de cristal qui refléterait les feux de mille 
chandelles. Deux grosses étoiles à ma gauche 
me regardaient comme deux bons yeux de 
cheval, tandis qu'à ma droite deux autres, ap
paremment de la même grandeur, cherchaient 
sensiblement à se superposer ainsi que les deux 
images d'un télémètre. Et il me semblait que 
si l' uoe arrivait à recouvrir l'autre, j'aurais vu 
Dieu. Mais sous l'oscillation du navire, elles 
s'écartaient parfois plus qu • elles ne se rap
prochaient. E.lles nous suivaient comme un 
loche céleste attaché à la proue. 

En nous quittant devant le port d'Alger, 
j'avais promis à mon compagnon de route, un 
Père Blanc, d'aller le voir chez lui, à Maison
Carrée. C'est un faubourg d'Alger, avait-il 
précisé, où se trouve le siège de notre organi- , 
sation. Mais le domaine des Pères-Blancs est 
à environ deux kilomètres et demi du point 
d'arrêt des autobus. C'est un ensemble de vi
gnobles en bordure de la mer et qui mordent 
profondément dans la côte. Outre les vi~s • si 
renommés de l'Harrach que l'on e~pédie dans 
toutes les parties du monde, • on y distille cer- 1 

tains jours près de 400 hectolitres d' alcoel • ' 
dans des alambics géants. Ce ne so~t là • qùe 1 

charrues· à vapeur, tracteurs, et quand la ma- -
chine ne suffit pas on a recours aux vieux ins
trumel).ts aratoires en usage dans nos fermes. 

r 

Outre les installations· de mênuiserie, de 
charronnerie, de forgeage 'inhérentes à wie 
exploitation d'une telle envèrgure, les Pères
Blancs ont des ateliers de composilion et des 
présses. C'est là que s'impriment livres d'heu:; 
res, missels, tracts, revues concernant la· propa
gal).de catholique. 

Encerclés d' arb~es fruitiers où souffle le ve~t 
du large, et comme piqués eux-mêmes dans 
un potager grouiJ.la~t de verdure, quatre bâti, 
ments se dressent face à la mer : ~ q>uvent 
et sa chapelle, et, plus loin, à ·soo mètres de 

Les Pères blanc& vont assister à un cours d'arabe. 
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là, un autre couvent avec sa chapelle aussi et 
réservé aux novices. Ces cloîtres sont groupés 
'dans l'endroit le plus écarté du domaine. On 
y accède par une petite porte entourée de gly
cine, et qui annonce la paix des campagnes. 
On y distingue parfois dans l'allée la silhouette 
méditative d'un Père habillé de blanc et coiffé 
d'une chéchia rouge. J'en abordai un d'une 
extrême courtoisie qui me dit avec un fort 
accent étranger que le Père D ... que je venais 
voir était en retraite et qu'il me serait impos
sible de causer avec lui. Ce religieux-là était 
hollandais. A Lagouath, j'en connus un qui 
était alsacien; à Tou.ggourth, un italien. Aussi 
peut-on dire sans risque de commettre une bé
vue que !'Ordre des Pères-Blancs constitue 
fa légion ~trangère spirituelle de la France laï. 
que. 

On me fit visiter le musée. Je vis quelques 
spécimens d'armes de ces peuples où les mis
sionnaires excitaient par la couleur blanche de 
leur peau la convoitise des cannibales. J'y 
vis aussi, derrière des vitrines, des meules et 
~s instruments de musique monocordes. 

De nombreux graphiques étalés sous des 
cartes permettent au visiteur de se renseigner 
sur le nombre de conversions opérées depuis 
la fondatiort de l'ordre. 

Pour l'Ouganda, par exemple, 288.681 ; 
le Nyassa, 28.516; Bangouélo, 66.575, etc. 

~u cimetière, situé à une extrémité du do
maine, je vis sept à huit cents tombes alignées 
dans un ordre si sévère, que je reçus là comme 
tes premières initiations à une géométrie de la 
Mort. Des cyprès filtrant le soleil ne laissaient 
tomber sur toutes ces croix qu'un jour glauque 
semblable à celui qui doit régner dans le fond 
des mers. Il se dégageait de toute cette symé •. 
trie funéraire un sentiment d'angoisse, d' ac
cablement. Quelle différence avec les cime
tières musulmains que. je devais rencontrer dans 
le Sud, où nul arbre ne vient jeter son ombre, 

1 où le soleil qui luit ardent sur le sable, noll6 ré
~oncilie avec la mort ! 

Je me dirigeai vers le couvent des novices. 
Dans des cellules toutes blanches, faites pour 
la méditation et le recueillement, des jeunes 
gens dont beaucoup avaient une le_!ldr~ l:iarbi
che autour , des joues, frêles et guindés dans 
leur robe de laine étudiaient dans le silence 
àu cloître sous le regard d'un crucifix. 

Je demandai à voir le supérieur, et en atte:i
dant sa venue, je feuilletai dans un salon un 
album de photos. Des groupes où les barbes 
et les moustaches se chevauchaient, me rap
pelèrent ces photos que l'on prenait de nous 
clans les collè·ges pour figurer dao.s les palmarè5 
des prix. Mais si peu avancé était à cette 
époque le procédé de la fi~ation des images 
qu'un ou deux ans après, nous tourï1ions • tous 
~n jauni? sur l'épreuve. Nos lèvres deven~ient 
exsanges et seuls nos yeux vivaie.nt. ~nèore dans· 
uos orbites accusées. 

Le Père supérieur entra, un livre .tr~pu dans 
une main. Haut, brun, il ress~mb!ait à- ées 
apôtres peints par Dürer et dont les·. veiries. 
zigza.guant leurs temps éclairent· • comme la . 
foudre les profondeurs. des cieux. Il ·me parla, 
visiblement ennuyé de s'être dérang~ pom: un 
personnage aussi peu important que moi et, 
malgré sa courtoisie, je sentis qu'il voulait me 
congédier. Comme je lui demand_ais la per
mission de visiter le couve;t, il me répondit 
qu'il était i~terdit à tout étranger de· s' ~venturer 
au delà du parloir. 

- Pouvez-vous, mon Père, me do;ner quel
que aperçu sur la manière dont vous recrutez 
vos novice~ ? 

- Il faut que les jeunes gens qui viennent 
.ici aient fait auparavant deux années de sémi
naire. Leur stage à Maison Carrée n'est que 
d'un an. Ils parlent en:mite pour Carthage 

fair<; quatre années de théologie, et puis, on 
les envoie en mission où l'on a besoin d'eux. 

Une cloche sonna et le supérieQr s • exc.usa 
de ne pouvoir plu~ me garder, « car j'ai préci
sément un cours d'arabe à suivre », me dit-il.. 

Cet homme d'une quarantaine d'années en• 
viron commençait à apprendre une langue qu'il 
ignorait. Un jardinier' que j'avais rencontré 
auparavant dans une allée m • avait bien dit que 
les Pères ne faisaient qu'étudier et que 
c • étaient des puits de science. lis devaient se 
donner beaucoup de peine, je pense, pour ap
prendre des idiomes obscu~s .. 

MUSULMANS ET CATHOLIQUES 

Je croisai dans les galeries ensoleillées du 
cloître de jeunes novices qui, sortant de leur 
cellule, se dirigeaient vers la chapelle dont l~s 
porte~ restaient ouvertes, 9:u vers le cours 
d'arabe. 

Je demandai à un retardataire la perm1ss10n 
de le photographier, chose à laquelle il accéda 
de bonne grâce, et, retirant sa calotte, il posa 
devant I' <?bjectif avec une squmission toute 
évangélique. 

Un chien retenu par de grosses chaînes mon
trait ·une telle obstination à sauter sur moi avec 
sa niche à laquelle il était attaché, que je pris 
mon parti de quitter le couvent. Je ne tardai 
pas à croiser parmi les guêpes un autre reli
gieux coiffé d'un casque colonial. Je lui de
mandai de me montrer la sortie, et comme je 
voulais faire un brin de causette avec lui, il 
me d'it avec courtoisie : 

Une vue de l'oasis de Laghouat où les Pères blancs ont une maison. 

gression qui nous aidera à saisir l'esprit de 
deux civilisations si différentes : l'européenne 
et l'arabe et l'origine des antago-nismes qui 
font· que ] 'on peut vwre côte à côte et ne se 
point connaître. Et cela serait en partie excu
sable si l'on veut considérer que les Européens, • 

• éloignés à première vue par la pouillerie dans 
laquelle croupissent la plupart des indigènes, 
sont, de plus, rebutés- par les difficultés d'une 

un édifice religieux ne pouvait convemr à un 
monwnent d'utilité pub;lique. 

A Alger, il m'a été donné de voir passer 
un corbillard. Ce caisson noir, Banqué aux 
quatre coins de quatre plumeaux noirs, et cc 
cocher également noir avec son bicorne, far
inaient un ensemble si grotesque que je crus 
voir défiler devant moi des fantoches. Sui
vaient des voitures de louage pleines de Heurs. 
Dans la dernière était assise ~ne croix ; comme 
uri homme qui aime ses aises. Mais tel est ici le 
magnificat de la lumière qu'elle peut à elle 
seule chant~r notre deuil ou notre joie et qut! 
to~te faute de goût est violemment accusée par 
elle. C'est pourquoi le noir, s'il est en Europe 
la cou leu~ du deuil, paraît ici trivial. Est-ce 
pour l'avoir compris que plus on va dans le 
Sud, les églises se distingue-il très peu des 
mosquées et que les rniss.ionnaires, après avoir 
adopté le burnous et la chéchia' des Arabes, 
se sont nommés Pères-Blancs ? 

Mais sous le même habit qui aurait dû les 
rapprocher qu'un cœur différent habite ! 

Chefs religieux 

Les Arabes ne détestent pas les Pères
Blancs qui leur font par certains côtés du bien. 
Ils trouvent parfois à s'employer dans leurs 
terres ou dans leurs ouvroirs, • et· leur maigre 
infirmerie peut panser mille plaies. Du reste, 
avec du savon, de l'iode, du camphre, de la 
quinine, du permanganate, du collyre et un 
canif tranchant qui n'a pas besoin pour cela 
d'être à cran d'arrêt, on peut, accomplir des 
prodiges dans le Sud. Malheureusement, les 
Pères-Blancs, animés d'un désir de prosé
lytisme, ne peuvent pas pardonner aux Arabes 
d'être restés ce qu'ils sont, c • est-à-dire arabès 
et musulmans. N'ayant pas réussi auprès d'eux, 
ils les ont chargés de toutes les tares et ·d~ 
tous les fanatismes. Ce à quoi les Arabes ré
pondent : « Est-ce être fanatique que de vpu
loir rèster soi-même ? ... Y a-t-il intérêt à pous
ser l'européanisation de ce qui n'est pas eurn
péen jusque dans ses moindres détails? Y a-t-il 
intérêt, par exemple, à fabriquer des individus 
e~ veston fumant des cigares devant des bock·s 
de bi~re ? JJ • 

'-;-Vous m'avez parlé le premier·; il a bien 
fallu 9ue je vo'us réponde. Autrement, je n • au
!a1s pas pu vous adresser la parole; je suis en 
retraite. 

Au cours de mes randonnées dans le Sud, 
j' ~j r~ndu visite aux Pères.Blancs, partout ~ù 
il y en. avait. D'abord, c'étaient à peu près 
les seuls Européens instruits que l'on rencontre 
d~ns ~es bleds. Après avoir erré parmi les 
indigènes et frayé k:.cr misère; j'éprouvai le 
ix;soin de me rafraîchir l'esprit auprès de ces 
hommes méritants qui se confinent dans un exil 
volontaire et dont la maison accueillante et bien 
entretenue fait une diversion agréable avec la 
malpropreté des autres lieux._ Quand on a vu 
à Ouargla, par exemple, des quartiers de 
v,iande de chameau étalés dans la poussière et 
offerts à la consommatio'l littéralement recou
verts de mouches, on aime bien pénétrer dans 
la maison des Pères-Blancs où les mouches 
n'ont pas accès ... 

Et maintenant, qu'on me p~rmette l,!ne d.i-

langue sans laquelle il n'est pas possible de 
sa{sir la tournure de leur esprit. Ils n'ont avec 
eux que des rapports de commerçant à com
merçant, ou de patron à salarié. Les uns ont 
la religion de la vie, les autres une vie reli
gieuse. 

Quand- les Européens vinrent s'installer chez 
une peuplade primitive, voulô: t excuser leur 
violence et leur désir de lucre, ils ont vite crié 
à la face du monde que ces :euplades qu'ils· 
venaient de soumettre étaient .ans culture au
cune. 

Et cette mentalité est demeurée de beau
·coup celle de nombreux Européens qui, soit 
par bêtise, soit par cupidité, ·s'obstinent encore 
à dénier aux indigènes toute qualité qui pour
rait les rapprocher d'eux. D'autres, quand ils 
essayent de pénétrer leur génie, commettent 
p,es fautes impardonnables. On m'a parlé d"ua 
architecte qui posa le dôme d'un koubba sur 
une pissotière. Les Arabes s'en indignèrent, 
disant que li! f9rme g' architec:tur~ c:onsacrée à 

A l'inverse d'u Koran qui dit : 
« Pas de contrainte en religion. 
« L'homme est libre de crqire ou de ne pa3 

cr01re JJ, 

les Pères-Blancs et les Sceurs Blanches dres
sés dans l'esprit du cardinal Lavigerie (certes 
un des hommes les plus éminents qu'ait su ins
pirer la politique de l'église) ont essayé, par 
un travail de « termite JJ, de renverser sys
tématique111en,t l'Islam. 

(Voir suit(\ page 11) .. 
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XII.···~, LE FASCISME ET LES CLASSES MOYENNES 
Dans tous les pays, nous constatons auiour

d 'hui une crise de, rapports entre le mouve
ment cuv1ier el socialiste el les classes moyen
nes. Leur liaison est partout plus ou moins 
mauvaise et se traduit par \' indifférence, la 
mésentente ou l'hostilité. La note qui domine, 
c'est l'incompréhension réciproque. 

Le fascisme s'est Î'nstallé en Italie et en 
Allemagne - et partiellene'lt aussi ailleurs -
surtout à cause d'une politique erronée des par
tis de la classe omrière à \' égard des classes 
mo, ennes. Sans ces erreurs, les autres fac~eurs 
qui ont copcouru au développement du fas
c' sme n'aur~;ent pu opérer. Il est donc du plus 
grand intérêt d' e~ aminer le problème des 
classes moyennes dans ses rapports avec le 
danger fa$ciste. 

Les hases sociales du fascisme· 

Les classes moyennes fournissent au mouve
ment fasciste ses bases sociales. Dans un des 
premiers ar,ic les que nous avoos publiés dans 
iVlonde, il y a plus de trois ans (l), nous écri
\ ior,s à ce sujet . 

,, Sans rr, .rn-ement de petite et mo:yenne 
i. ,:rrgeoisic, pas de fascisme. Partout le fas
CJ\.il"e a commencé comme un déplacement et 

un mouvement de masses de petite et moyenn.: 
bourgeoisie urbaine et rurale. Le grand capital 
a pris sur elles une emprise plus ou moins im
médiate, plus ou moins tota'le ; mais les bases 
sociales du fascisme sont telles à \' origine et le 
restent. Même en Italie, où pourtant il y a eu 
une transformation assez profonde des cadres 
fascistes, ceux-ci sont encore en majorité for
més par la petite et moyenne bourgeoisie, 
quoique leur rôle se soit de plus en plus réduit. 
Cela détermine aussi la méthode du fascisme, 
en ce qui lui est propre. Ou. pourrait définir 
cette méthode une lutte réactionnaire contre les 
masses travailleuses par des moyens de masse. 
On oppose par là la campagne à la ville, on 
c'resse le paysan, le prolétaire en faux-col, le 
fonctionnaire et l'employé suba\t.erne contre 
l'ouvrier " privilégié n. On recourt à tous les 
remous démagogiques pour submerger la 
co:cscie1,ce de classe des travailleurs, pour em
p2~!,er let:r alliacce avec les paysans, les tech
nicie1 ;, les c, riers intellectuels. Le fascisme 
n'est pas la cLctature immédiate et directe du 
ca,l)itat : i I est, au moins pour toute une pé
riode déc;sive de son développement, une dic
tature du capital réalisée en s'appuyant sur 
u.1e partie de la petite et moyenne bourgeoisie 
et même sur une partie des ouvriers. Supprimez 
ces in/~;média:res, , ous amez encore une dicta-• 
turc, odieuse et féroce, tant que vous voudrez, 
rcais ,ous n'avez pas le fascisme. En Allema
r,ne, par exemple, le vrai fascisme est repré
r.en,é beaucoup plus par les socialistes-nationaux 
cle Hitler que par les Casques d' Acier. Et 
cela parce que les hitlériens recrutent des adhé
rsnts à l'usine, tandis que les bandes de Lu
dendorff ne peU\ent pas le faire. n 

Les lecteurs rous excuseront de cette lon
gue ci,at;on : c'est que l'expérience de ces 
tsois d:n:ières ann6es a pu enrichir ce tableau, 
mais elle ne l'a pas modi1ïé es~entie\lement. 
L'analyse maniste nous permettra d'y regar
der cle p'us près. 

La bourrreoisie en danger 
·et le fascisme 

Dam tou,e une série de pay~. les classes 
mcveni:cs rnnt devenues une masse de manœu
He' a~tive contre le mouvernement ouvrier, 
contre le <( marx,sme >>. La bourgeoisie sentait 
dans l'après-guerre son pouvoir sérieusement 
6branlé. Les masses démobilisées étaient in
quiètes et la crise économique les poussait à 
<< radicalise~ n leurs revendications. Les 
classes movennes, elles aussi exaspérées et 
sans boussoÏe, pouvaient faire précipiter la ba
lance d' uo. côté ou de \' autre. Le pouvoir serait 
resté ou passé à qui s' assurnit de leur concoms. 
Sauf qu'en Russie. où la minorité prolétJ.rienne 
rémsit à capter la pouasée des paysans \'US 

la terre, clans ious les <'.Utres pays, le 1,1cuve
ment ouvrier et socialiste ab.andenna les classes 
moyennes à elles-n:êmes, les repoussa parfois 
par une poiitique abrnrde et les livra à I' em
f rise de ia bcl'rgeoîsie. 

'Le se~t:ment qui domina chez les classes 
moyenn~- èans les premières années de l'après
gucrre, cc rnt un besoin de jouissance, d'oubli, 
d' :< ordre u. Un même phénomène se produi
sit dans tous les grands pays H vainqueurs >J : 
élections kaki en Angleterre, élections de 
<< l'homme-au-couteau-entre-les-dents » en 
France, panique « rouge » aux Etats-Unis et 

(1)-W 10.0, 3 mai 1!!30. 

persécution affol~e << contre tout ce qui un peu 
vaguement était considéré comme une menace 
d'ip.fection socialiste et communiste n (2). De 
cette façon, la bourgeoisie de chacun de ces 
pays gago.ait un certain délai. En Italie, les 
élections de 1919 avaient envoyé à la Cham
bre de gros contingents socialis!es et il ne fut 
pas possible aux classes dctninantes d'obtenir 
par la voie parlementaire le même délai qu'en 
France et qu'en Angleterre. Là-bas, les for
ces de la bourgeoisie et du prolétariat se fai
saient ou paraissaient se faire équilibre. La 
mobilisation électorale contre le << danger 
rouge >> n'était plus suffisante : il fallait recou
rir à d'autres méthodes. C'est à ce moment que 
le fascisme, qm jusqu'alors n'avait reçu qu'une 
aide plutôt irrégulière de la part de quelques 
capitalistes devient un élément de la stratégie 
gouvernemntale. L'Etat fournit aux fascistes 
italiens les armes, les officiers à demi-solde, 
l'appui dans les conflits contre les << rouges >J. 
Giolitti espéra manœuvrer le fascisme pour 
pousser les socialistes et les H popolari » à la 
collaboration : le résultat, ce fut la marche sur 
Rome et \' appel du roi à Mussolini, resté à 
Milan, pour la formation d'un ministère << na
tional ». 

Le fascisme est certainement un phénomène 
spécifique de \' après-guerre. Pourtant, il y a 
dans ses origines et dans les conditions qui 
\' ont engendré, quelque chose qu'on retrouve 
dans l'histoire de la lutte des classes, chaque 
fois que la bourgeoisie (pour ne pas dépasser 
le cadre de notre époque) se sent menacée dans 
ses prrivilèges. Lorsqu • elle est suffisamment 
forte pour écarter le danger << rouge » par 
la répression directe et par ses propres moyens, 
elle le fait. Mais il peut arriver qu'elle ne 
puisse pas se défendre et se sauver sans faire 
des concessions à d'autres classes. 

Marx et Sn.gels avaient déjà eu \' occasion 
d'analyser de3 s~tuations sembla.bLes. Marx 
avait expliqué dans sou. XVIII Brumaire la 
situation de la bourgeoisie recourant à l'aide de 
Louis Bon~parte, acceptant de << briser sa puis
sance politique pour conseroer sa puissance so
ciale >>, de « perdre sa couronne pour sauver 
sa bourse ,, (3). Et Engels, dans sa préface de 
1869 à La Guerre des Pa:ysans en Allemagne, 
avait remarqué : 

La bourgeoisie engendre le prolétariat, 
clans la mesure m<'me 011 elle développe 
son irulustric. son comnwrce et ses 
mo11cns de conwwnica/ir,n. Et, à 1m cer
/a'in moment, qui n'est pas n<!cessairemcnt 
le même partout, et ne clnil pas aùsolu
mcnt arriVer au m~me degré cle dévelop-
7,ement, elle commence ù s'apercevoir que 
son rom1iagnon de route, le prolétariat, la 
dé1iasse ù vive allure. A 7,arlir de cc mo-
1,w11t, elle 71crcl la force de maintenir c.r
r/llsil•enwnt sa dnminalinn poliliq1ie ; elle 
cherche clrs alliés atec lesquels elle µar
la!le son 1>O1troir ou cw.rlj11cls elle le cède 
con1J1lt'lemcnt, selon les r-irconslances (le). 

En 1849sl85 I, en France, l'allié, c'était la 
caste militaire, I' << Empereur n en. tête, qui 
lraîï,ait dans son sillon les esprits médusés des 
payfans parcellaires. L ns \'Allemagne de 
1848, les alliés de la bourgeoisie « étaient 
tous de c;aract' re réactionnaire : la royauté avec 
son armée et sa bureaucratie, la grande aristo
cratie féodale, les petits hobereaux sans impor
tance, et même la prêtraille n (5). Cette al
liance dura en Allemagne, vis-à-vis du danger 
prolétarico, jusqu'à l'époque de Bismarck et c1e 
Guillaume Il et se prolongea même après la 
guerre mondiale. Seulement, en Allemagne, 
surtout après la chute des Hohenzollern, cette 
alliance était évidemment insuffisante. La bour
geoi~ie a dû, pour se sauver, se tourner d'en 
aulre côté, à << gauche ». El" Italie, la monc1r
chie n'était plus qu'un rempart lui-même me
nacé. C'est e1tcore vers les classes moyennes 
qu'il fallait chercher de nouveaux appuis. 

Les nouvelles classes moyennes 

Le poids spécifique des classes moyennes 
traditionnelles a certainement diminué, plus ou 
moins, dans tous les pays. Nous entendons par 
<< classes moyennes traditionnelles » celles qui 
représeotent une activité économique battue en 
brèche par le p~ogrès du capitalisme ; les arti
sans, les pdits cultivateurs, les petits com
merçants qui sent << en retard » sur l'évolution 
éwnomique, et qui << continuent à végéter à 
côté de la bourgeoisie flori5sante » (6). 

(2) J. T. Aclums, L'aventure améric11ine, Payot, 
p. 402-4-03. 

(3) Ed. RiajunoY, p. 73-71. 
(4) et (5) Edition fülajanov, p. 20, 21. 
(6) Mc, tûfeste communiste, Burcuu d'édition, 

J). 45. 

Mais Marx dans le même passage du Mani
feste que nous venons de citer avait noté I' exis
tence de •nouvelles classes moyènnes, qui tirent 
leur origine non plus dans les formes << anté
rieures et dépassées » de la production, mais 
qui na\ssent ,dépérissent et se reconstituent au 
sein même du capitalisme : 

Dans les pays ()ù s'épanouit la civilisa
tion mnrlcrnc, il s'est formé une nouvelle 
classe de petits bourgeois qui oscille entre 
le prolétariat cl la bourgeoisie ; fraction 
complémentaire <le la fraction Lombeoisc, 
elle se rec:onslitue sans cesse ; mais, par 
SU!le de la cor,currence, les inùiviclus qui 
la composent se lrout•cnt sans cesse J11'é
c1p1/és dans le ]'l'nll'/ariat, cl, qui 7>lus est, 
nvcc la_ ma>-elte. JirO(l;CSsive de la (Jt·andc 
inclu.sll'le, tls vo1e11t s u117,rntllcr l'llcurc 01'! 
ils disparaitront comut<'lrmcnl rommc 
frac/ion incl<.'pcnrlrmle de la société mo. 
rlcrne et oû il.~ seront 1·rmptarés clans le 
commerce, la 11urnu{aciure. el l'agrirnlture 
par <lrs contrem,utr-es et des domestiques. 

C'est là une nouvelle source de << classes 
moyennes » qm a produit une vraie << infla
ti?~ n de fo~~tionnaires, d'employés de tech
niciens, de dtngeants, etc. Cette deuxième sé0 

rie de catégories sociales peut être considé
rée. parfois par ses conditions d'e vie, presque 
touiours p~r sa mentalité et par sa psychologie, 
com~e faisant partie des classes moyennes. 
Lucien Laurat a, à juste raison et avec beau
coup de clarté, soulioné dans un article de 
Monde l'importance de ces nouvelles classes 
moyennes, issues d'un côté du développement 
de l'industrie, du commerce, de la banque et, 
de l'autre côté, du développement de I 'appa
reil ~e. l'Etat capitaliste moderne, qui tend à 
multiplier de plus en plus ses fonctions et ses 
attributions (7). De son côté, Scott Nearing, 
dans un remarquable article sur Les bases so
ciales du fascisme (8), a illustré par des chif
fres, surtout pour les Etats-Unis, cette << mon
tée de la classe moyenne » dans les pays mo
dernes et industtialisés, où se rangent « par 
leur revenu, leur position sociale et leur ... as
p,e_ct » de nombreux éléments, que rejoint par
fois une partie de I' « aristocratie ouvrière ». 

Bourgeoisie et prolétariat en haillons 

Mais à côté des classes moyennes qui sont 
le produit ou du retard ou de \' épanouissement 
du capitalisme, il y a une troisième catégorie 
de << classes moyennes » qui est le produit de 
la déchéance du capitalisme. J'entends par là 
tous 1~ déclassés que la crise actuelle empê
che soit de monter jusqu'au prolétariat soit 
d'y<< précipiter ». ' 

Il s' ?git donc non pas des classes moyennes 
« classiques », de vieille souche, ni de celles 
qui doivent leur origine au capitalisme moderne 
- capitalisme privé eu capitalisme d'Etat ~ 
mais des classes moyennes de formation relati
Vfmt,nt ré~nte. Il s'agit d'un phénomène qui 
s est prod'mt un peu partout après la guerre, 
lorsqu'un graQd nombre de démobilisés ont ren-· 
contré des difficultés à s'occuper et à se << ré
adapter » à la vie normale et qui a pris des 
grandes proportiovs dans certains pays, où 
I' « armée de réserve » prévue par Marx est 
devenue massive et permanente. C'est l' Alle
magne qui nous l'a montré dans les propor
tions les plus << colossales >J et sous sa forme la 
plus aiguë. << La gigantomanie industrielle écria 
vions-nous il y a quelque temps dans Mo,;de, et 
la rationalisation ont jeté de larges contingents 
de classes mo:yennes non pas, selon la prévision 
classique, dans le proléiarial, mais dans une 
sorte de couche intermédiaire, exclue aussi bien 
du parad;s perdu de la bourJ?'eoisie que de la 
terre promise d-u prolétariat. C'est celle couche 
intermédiaire dont la ps·J;chologie instable et 
exaspérée rJf lé/ait la situation sociale << sq.r.s 
persp~ciive » qui a fourni au fascisme la grande 
masie de manœuvre. n (9). 

Le rôle de ces " décla-sés » a été en Alle
magne d'une grande importance. A la suite 
de la ralionalisatio'l et de la << congélation n 
des échanges internatiomux un grand nombre 
de jeunes : ouvriers, employés, étudiants, at
tendaient inutilement une place. Ils ne contI-ais
sa;ent ni usine, ni l::ureau. D'autres cl-ômaient 
depuis des années : les ouvriers se << déprolé
tarisaient » et les peèÎts bourgeois n' aYaient au
cun espoir de se << prolétariser ». A côté de 
ceux-là, une gamme très variée allant du sous
offiicier dégradé au rentier ruiné. 

Marx avait déjà étudié dans l' [d,fologie alle
mande le rôle des paysans arrivés isolément 
dans les villes, tenus en dehors des « corpora-

(il Monde, 11° 226, S juillet 1033. 
l>i) Front mm•rlial., juin 1033. 
(fl1 Un p>,•micr hi/an de l'expérience aUe-

murul,•, n· 2.:>4, 15 avril 1933. 

tions » formant la « plèbe », protagoniste de~ 
émeutes contre les ordres coo.stitués (10). E:. 
dains une lèttre à Kauti:ky, Engels signalatt le 
grand défaut d'une : 

Etucle tout à fait insuffisante du (lé,ve
lopJJemcnt et du rôle clcs élémc"nls déclas
sc's qui sont complètement en clehors de 
la l1it'rarchic fJodale el dont ta situation rst 
, • ,'8<JIW cclll' de /Jarius, que forment la 
,·u1tchc la plus /Jasse, la plus dépoun·1w 
cle droits cle la lJO))ulalion urbaine ou 
nwu,·11- 1igc cl qui n'ont aucun lien arec 
la co11w1w1n r·11rale, la fi'oda!ilé et les cor
porotinns (11). 

Ces élén:ents, produits de la désagrégation 
des rapports féodaux, donneront origine au p,é. 
prolétariat, qui fera en 1789 la révolution dans 
les fa,ubourgs de Paris. Les nouveaux déclassés, 
pc,duits àe la désagrégaLion des rapports capi
tali~tes, o.e donnent plus ongine à un prépro/é. 
fariat, mais ils restent prolétaires ou petits bour
geois en haillons. Marx et Engels ont examiné 
le prohlt:me des rapports entre le sous-proléta
riat (et aujourd'hui faut-il ajouter la sous-bour
geoisie} et la révolution socialiste ( 12). Mais à 
leur époque il ne s'agissait que d'une fraction 
peu importante de la population, vivant en 
marge de la Société, alors qu'aujourd'hui la 
crise cap:taliste fait passer dans chaque pays 
des milliom d'hommes dans la catégorie des 
<< prolétaires » ou des << petits-bourgeois n en 
haillons. Le prnblème est donc, précisément en 
conséquence de \'ampleur et de la durée de la 
crise capitaliste, un problème des 111ilsses : C:11 

cela consiste l' << originalité » du fascisme, 
c'est par là qu'il s'installe dans l'histoire de 
notre temps. 

La psychologie 
des nouvelles classes moyennes 

Nous avons d'onné dans l'article précédent 
quelques jugements de Marx et d'Engels sur la 
petite bourgeoise, les paysans et les classes 
moyennes en général quant à leur capacité d'ini
tiative et d'action indépendante. Marx et En
gels n'avaient aucune estime pour les << philis
tins n, ni pour la << boue cultivée » qu'ils devan
çaient de toute une loogue étape de \' évolution 
sociale. Dans le mouvement chartiste, dans la 
Ligue des Communistes, au cours de la retraite 
du Palatinat, iis avaient connu des prolétaires 
réalisant, par leur conscience, leur énergie, la 
largeur de leurs vues un type d' << homme nou
veau » à qui iroo.t toutes leurs iympathies et 
leurs préférences. 

S'ils vivaient aujourd'hui, Marx en Engels 
devraient-ils modifier essentiellement leurs juge
ments ? Je ne le crois pas. La petite bourgeoi
sie et les classes moyennes traditionnelles n'ont 
pas << changé d'âme n au cours de ce derl)Jier 
siècle. Il suffirait, pour s'en pt:rsuader, de voir 
quels sont les arguments par lesquels on essaie 
encore aujourd'hui et on réussit parfois à les 
dresser contre le socialisme, Qu'on parcoure:. 
par exemp\e, les brochures écrites en \ 849-1850 
et en 1871-1872 pour détourner les artisans, 
les boutiquiers, les paysans de I' << anarchie », 
et l'on verra qu'une bonne partie de la litté
rature antisocialiste d'aujourd'hui ne s'est guère 
renouvelée, et qu'elle fait appel aux mêmes 
préjugés, aux mêmes bas instincts et essaie de 
provoquer les mêmes réactions. Cette littéra
ture, cette propagande s'exprime comme si elle 
s'adressait toujours aux mêmes gens, proie fa
cile des mêmes haines et de5 mêmes illusions. 

Pourtant 1933 n'est pas 1871, ni 1848. 
S'il est vrai que les mêmes réactions· élémen
taires peuvent encore être suscitées chez les 
classes moyennes, où persistent une fausse no
tion de l' << ordre J>, de la supériorité sur l'bu
vrier, un chauvinisme latent, etc., il est vrai 
aussi qu'une a..itre partie de la littérature anti
socialiste a dû, pQ'l.lr provoquer les mêmes réac
tions, adopter une autre tactique, suivre un 
autre chemin. C'est que les modifications ap
portées par l'évolution économique et par lei 
événements qui ont bouleversé le monde n'ont 
pas été sans avoir quelques répercussions sur la 

(JO) :\Iai·x-Engcls Archiv, I, p. 272-273. 
(11) Letlre tlu 21 mai 1895 cité par D. Riuzauov 

dans sa préfacr. ù la Gllcrrc cles Pa,,sans en Al
lemagne, p. 13. Voir aussi ce qu'Engels écrit 
ù cc sujet ,1 p. 46-7 de cet ouvrage. , 

(12) Engl'ls paraît exclure toute utilisation du 
lumpenproletariat pur la classe ouvrière : « Tout 
chef ouv1·ier, écriru-l-il en 1869, qui emploie ces 
vauabonds comme cléfenseurs, ou qui s'appuie 
sur eux, prouve qu'il n'est qu'un traitre au 
mouvement ». (Préface ù lu Guerre des Paysans.) 
D'autre part, il considérera les cléclnssés. nous 
l'avons vu, comme la source <l'un prèprolt!tariat 
capable d'élan révolutionnnirP. Marx tout en 
constalant que les conditions de ,ie doli! lumpen
proletariat Je disposeront " plutôt à se venclre à 
la réaction », admet qu'il peut se trouver en
traîné " clans le mouvement par une révolution 
;->rolétarienne ». (Man. comm. p. 20.) 
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psychologie des classes moyennes, de même .rience des mouvernent~-.et de l'action de masse. l complicacion et les proportions colossales de J niens purent ams1 imposer leur plan (le seul,/ 
qu'ils en ont modifié en partie la strudure et -les-· -G'.~t ~!1" -~ .ra~gs,.du, .. wûali~1e _i_~ali~n .9.1:e j_ cette_ -~ .I?~r~..!_n.e _»_ ee~1t _offr1r;-à·_ qui ~•en _ ,. d_:1 r~sk, qui _ait reçu Ürï ~rincipe d'èfécution): • 
cadre~. Mussolini a fait, ·a cet egard, son premier ap- emparent. 1--lous nous linutons kt a ofhtr à !a I et t ès1 ééi'tâiiièl'î.1~rir!wr forma m2r.::r, câ):ac..'--- • 

Les opérations commerciales et les opé.rntions !J.:entissa?e, Et ~itler, c_omme le prouve sa méditation, de nos lecteurs ce passage du XVII{ téristique des classes moyennes traditionnelles,: 
de crédit de la petite.Jiourgeoisie ont-elles encore b1ographie, a étudié attenl!verneot les méthodes· Brumaire de Marx : qui a paralysé toute action ( 17). Quant à l' AI-: 
exactement ce « caractère mesquin >> qui posait de propagande des « rouges » pour s'en dé- lemagne, l'impuissauce des partis démocrati~: 
r-11r celle-ci << la marque du mannue d'e'nerg;e et f nd t l 1·1· Sous la Monarcltie absollle, JJenclant la d l . l d, . li -, • c re e pour es u 1 iser. première llévolution el sous f\111,u/éo11, la q-ues et e a soc1a - emocral!e rappe e à peu· 
d'esprit d'entreprise >l, comme l'observaient Les contacts avec la grande industrie et avec imrca11-cra/.ie n'était que le moyen cle uré- près toutes les remarques que Marx et Engels 
Marx et Engels ~n 1848-50 ? Cela n'est plus les masses ont fourni à un certain nombre de par,'r la domination tle classe de la bour- avaient faites à propos de la bourgeoisie libé~ 
,rai qu'en partie. Le type de l' « ep' icier » ta-a- chefs fascistes des possibilités n;i 1i dépa&Sel)t les ueoisù:. Sous la ne slaura/ion, sous Louis- raie et de la pet'1te bou•geo·1s·1e de f 848 .. b'1en -,- Philippe sou.~ la lépuùliqtte parlemcn- " 
ditionnel n'a point disparu : il constitue encore limites psychologiques traditionnelles de la caté- taire, elie était l'insti-umcnt de la classe avant même la victoire du fascisme en Alle-
b majorité dlê la catégorie. Mais il y a aussi gorie sociale dont ils sont issus. Quelques-uns clominante, quels que fw·cnt d'aiUeurs ses magne, ·nous avons pu faire dans Mo:iae ce rap~ 
une partie de petits-bourgeois, commerçants et d'entre eux ont été à l'école du capitalisme ou ffiiJJi;in!J:},1~{e f{,,,)_con.sWuer en 7Juissanee prochement, et les événcmnts successifs ont dé-
rer.tiers, qui se sont familiarisés avec les traites du socialisme, et cela a élargi considérable- mootré qu ïl n'était point arbitraire ( 17). 
et avec les cours de la Bourse. qui suivent les ment ~e ~~aine de leur ~ction, les a rendus Arrivés à ce point de notre analyse, nous Le fascisme est arrivé en tout cas au pou-
nouvelles sur les mines à' or de I' .Alfrique du aptes a reahser ce « travail de masse », 1ans devons nous demander : ces conditions nou- voir. Sa politique, sera-t-elle plus u auto-
Sud ou sur les plaJJ.tations de caoutchouc : Cela leq~J, D?Us Qe ce~s~rons pas de 1~ re~ter, velles, - psychologiques, techniques et polit.i- nome » que ne l'a été sa « révolution »? La 
ne les empêche pas d'être roulés, mais cela les ~ns1~te I apped_ rt1 spec1fique du fascisme a la ques - peuvent-eU<;s vraiment permettre aux aussi nous avons déjà dermière nous des exem• 
oblige à sortir de leu.r coquille, et les boniments react1on mon 1a e. classes moyennes de jouer un rôle dirigeant, de ples probants. En Italie, Mussolini n'a aucu-
par lesquels on arrive à leur soutirer de 1 'argent deveu.ir les arbitres de la lutte des classes, uement réorganisé une politique indépendante des 
sont tirés d'une géographie et d'une économie l.'autonomie des classes moyennes d'intervenir avec ime pleine autonomie de pro- classes, au deS&us des classes, etc. L'économie 
souvent fantaisistes, mais qui dépassent l'ho- est-eHe possible ? gramme et d'action? . 

fasciste est à cent pour cent une économie cap1 .. rizon habituel d'e leu.r commerce et de leur vie. Nous nous abstiendrons ici de toute considé-
• No-us avons examiné rapidement les i1J.fluences taliste. Le fo.it que certaines formes de u capi-. 

Le paysan a appris à suivre avec inquiétude les qui ont introduit quelques éléments nouveaux ration d'ordre général et théorique, pour talisme d'Etat » s • y sont développées ne 
cours du blé aux Etats-Unis, au Ganàda, en dans la psychologie des classes moyennes, ou ne nous tenir qu'aux faits. La V'Ïctoire du fas- change rien à la nature du régime et ne sont 
Argentiiue, en Au&tTalie. Les techniciens et les tout au moins de certaines frictions de ces cisme en Italie et en Allemagne peut-elle être même pas, à elles seules, caractéristiques du 
employés de l'industri~ finissent pa:r se rendre ~las•-.· A cela faudra-t-i'l encore a-J·outer que considérée comme une victoire « autonome » f . En Ali l l 

d d • • l,i ~ ~ dès classes moyennes? Certainement non. Ni asc1sme. • emagne es casses moyen• compte es rouages es entreprises capita stes, les mouvements socialiste et communiste n' exer- M nes ne sont pas non plus en train de COM• 
et ces. « claS&es moyennes » nouvelles peuvent • bl l • ussolini, ni Hitler ne seraiient 1·amais arrivés çant qu un fai e attrait sur a jeunesse, qm tmire une économie « autonome », différente 
capter en se frottant à ces rouages quelques ne les suit que dans des proportions infimes, au pouvoir s'ils n'avaient renoncé à cette« au- de l'éc~nomie capitaliste. Le nationalisme éco-
étincelles de l'énergie du grand ca1nitalisme o.ui l tonornie ». En effet, dans la lutte entre la bour- , ch h .,, cette jeunesse reste presque tota ement ou nomique et I a1J,tar ie y triomp ent, comm~ 
les met en mouvement. L' acti;vité économique indifférente à la politique, ou gagnée par les geoisie et le prolétariat le fascisme a daus les en Italie, mais c'est là la tendance actuelle du 
de l'Etat amène 110. certain nombre de ses fonc- • h 1 • 1 f deux pays pris parti contre la classe ouvrière et l • • organisations cat o iques, natlona istes et as- capitalisme dans tous es pays. tionnaires à manier ces « chiffres ast::ronomi- • Go h 1 • 1 , • ses organisations politiques et syndicales. Grâce cistes. mme o ez es Jeunes es caradens• ques » auxquels Lénine confiait en partie l'édu- 1 11 à cela, le fas-cisme italien comme le fascisme tiques socia es ne sont pas encore crista isées, 
cation des nouveaux cadres dfrügean,ts de l'Etat il peut se produire chez eux lll1e sorte d'affinité allemand ont reçu l'appui des capitalistes en 
~oviétique. avec les tendances, les illusions, les emballe- argent et e~ armes, et en Italie celui aussi de 

Mais il y a encore d'autres facteurs qui ont d bo E l'Etat. Sans cette aide, le fascisme se serait 
exercé et continuent à exercer leur influence. Il ments es « déclassés » petits- urgeois. t bri,sé contre la résistance des travailleurs. Et 

- bien mieux que les petits bgurgeois connus par 
y a eu la guerre moIJ,diale, qui a entraîné des Marx et Engels, ces jeunes peuvent répondre sans la complicité d'une partie de la bourgeoi-
mi,Uions d'hommes pendant des années -à une 1 1 sie, de Giolitti en Italie, de von Papen et de à un appe à l'action qui flatte eurs instincts 
conven,ation presque ininterrompue arvec la et leur goût de l'aveuture, qui répond aux be- Hugenberg en Allemagne, sans la cc légalisa-
mort. On s'est familiarisé avec les mitrailleuses tion » du fascisme par le roi Victor-Emmanuel soins faciles de leur « conscience » rudimen-
et les bombes. Une partie des éléments qui ont taire. et par Hinde!llburg, Mussolini ne serait jamais 
constitué les premières escouades fascistes, en A d h I arrivé à Rome, ni Hîtler à Berlin. Il serait côté e ces cc nouveautés » psyc o ogiques, 
1ltalie comme en All_lemagne, étaient des anciens , 1 f donc erroné de définir le mouvement fasciste, qu il ne faut pas 11ég iger, d' a'-!tres acteurs 
combattants. La psychologie de ces petits bour- • comme le fait uo. article, par ailleurs remarqua-inter;v1ennent à notre époque pour permettre aux 
geois qui avaient vécu quelques années en tran- classes moyennes de jouer un rôle plus actif ble, de la Révolution prolétarienne, puremei1t 
ohée ne pouvait plus être exactement celle de d I et simplement comme cc la réoolte organisée de que ans e passé. 
l'employé ou du commerçant vieillis derrière Il y a avant tout l'équilibre même où peu- la petite bourgeoisie contre les conséquences du 
leur comptoir ou leur pupitre. Beaucoup d'entre vent se trouver les forces opposées d'e la bour- capitalisme » (15). Dans l'organisation de cette 
eux avaient pris l'habitude et le goût du corn- geoisie et du prolétariat. Là où la bourgeoisie révolte le capitalism~ et les classes dominantes 
mandement, étaient devenus forcémeut cc dé- , l I f d cl 1 • • ont an:=,rté un co_ncours qui a été décisif. La 

J} a p us a orce e g.ar er e pouvoir mtégra- ,-,--
brouillards ». Ces individus, tout en reprenant, 1 1 1c révolutiou fasciste » n'a donc 1·amais été, • lement par ses propres moyens et où a c asse 
à leur retour, l'ancienne vie, ne pouvaient plus • 1 même pas à ses débuts, une révolution auto-ouvrière n'est pas préparée à le saisir, a situa-
s' y couler entièrement. Des réflexes acquis pen- tion générale est tellement tendue qu'elle peut nome de classes moyennes. 
dant les a,nnées de 001 erre pourvaient encore se I I" d' • • L'histoire nous offre du reste déjà la contre-0 - faci ernent, grâce à mtervention .un tro1S1ème 
déclancher. Les différentes associations d'an- 1 • preuve de cette vérité par l'échec de l'action élément, même pas très important en UJ-même, En 
ciens combattants les ont entretenus, et l'atti- , Le antifasciste en Italie et en Allemagne. s'orienter dans un sens ou dans I autre. s 
tude souvent inintelli<>0 ente des « rouges » les 1924.1925 I' cc Aventin » a été en Italie un cl.asses moyennes ont ainsi pu jouer, comme en l 
ont fixés et exaspérés. Je ne veux citer, entre tant Italie et en Allemagne, un rôle décisif, non bloc opppsitionnel dirigé par es représentants 
d'autres, que le témoignage impressionnant des pas parce que vraiment elles soient devenues des classes moyennes et cette direction a amené 
Riéprcmvés, d'Ernst von Salomon (13). cc la locomotive de l'histoire », mais parce l'opposition antifasciste à la défaite. La classe 

Deuxième facteur, le contact avec le mou- , 1 d ouvrière était passive : les communistes étaient qu el es sont intervenues au ermer moment, 1 
vement ouvrier et socialiste. Une partie des avec des forces nouvelles, dans une bataille où restés en dehors du bloc et les socia istes Y 
éléments de la petite bourgeoisie qui ont fourni les deux adversa,ires se neutralis,aient ou s' épui- participaient dans l'illw;ion que la bourgeoisie 
des cadres et des chefs au fascisme sont passés • d hbérale et la petite bourgCQisie démocratique 

1 d • l d l saient sans arriver à une écisioon. l d l f · · be Par le mouvement po it.ique et svn 1ca e a f I f auraient iqui é e asc1sme sans av01r .-; ~ Il y a encore, autre acteur, e ren orcemer.t h f 
classe ouvrière. Ils s'en sont séparés ensuite, de la (< machine de l'Etat >>. Nous nous revien- soin de tirer un coup de fusil. Les c e s aventI-
mais non sans avoir gard'é une certaine expé- drons là-dessus lorsque nollS étudierons la con

(14) Ed. Riazanov, p. 130-1. 
(13) Une excellente traduction française de ce 

livre a paru chez la Librairie Pion. 

N'ayant pas a1bouti, après un labeur de cin
quante années, ils n'ont pour les Croyants que 
du Jllépris, et j'ai été étonné de rencontrer dans 
la bouche de certaines Sœurs Blanohes des pa
roles qui n' auraieTJ.t pas dû fleurir sur les lèvres 
<l',u,ne sœur de charité. 

LA CROISADE CONTINUE 

Les Arabes n'opposent aux Pères-Blancs et 
aux Sœurs Blanches qu' indifférence à l'égard 
de leurs idées. Quant 11 embrasse~ le catholi
cisme, ils n'y songent pas ! u On ~ 9ublié, dit 
F erhat Abbas, qu'un musulman est aussi cl1ré
tien qu'wi catholique 9\1 qu';un protestant. 
L'Islam, c'est la croyance en M9ïse et en la 
Sainte Bible; c'est la croyance en Jésus, ver,be 
de Dieu et en sa Sainte Mère. Mais c'est un 
ohrétien qui_ é\ quelque chose de plus : la 
croyan,ce en la prophétie de M.ahomet. Çom
ment espérer par une conversion une sorte de 
retour en arrière ? 

A l'argument de ce jeune Al~rien, j' <>ppo
serai celui d'l.lQ Père Blanc qui me dit : « Non 
seuleme1J,t nous ne croyons pas que Mahomet est 
l'envoyé de Dieu, mais nous lui dénions même 
le titre de prophète, car il n'a pas fait de mi
racles. » 

rai rencontré chez ces mis$ionnai-res qui sont 
les plus zélés ouvriers du catholicisme (et d'ail
leurs, tout le cler.gé nord-africain est formê 

ceptien marxiste de l'Etat, et les possibilités 
relatives et transitoires d' cc autonomie >> que la 

(15) L'hitlérisme. D'où vient-il, Où va-t-il, par 
un Allemand, n • du 10 aoùt 1933. 

L'ALGÉRIE SOUS LE VOILE 
(Suite de la page 9) 

d'hommes extrêmement adroits) des profe5-
sions de foi pour lesquelles chez nous un prêtre 
se ferait excommunier. Doués d'une extrême 
souplesse d'esprit et de courtoisie, je crois que 
leurs réponses sont mesurées au dewé de cul
ture de leurs intedocuteurs. Ils savent toujours 
s'attirer par une bienveillance la sympathie du 
touriste. lmprégné__s de cette idœ que c'est le 
but seul qui compte, ils font à leurs contradies 
teurs d'un certain rang des cqncess,ions multi
ples. Je me rappelle que l'un d'eux me dit 
de prier ainsi : cc Esprit, si tu existes, permets
moi tous les jours de ~e mieux conuaître. n Un 
autre me dit : cc A mesure que vous servirez la 
vérité, Dieu vous aidera. >> 

Et alors, on Qe comprend pas devant ce 
libéralisme, pourquoi chacun ne conserve pas 
pour lui seul les révélations de l'esprit qui ne 
peuvent concerner que lui seul, pas plus qu'on 
ne saisit les machinations faites à Laghouat 
,pour forcer !es musulmans à abandonner leur 
mosquée contre J' église moins belle et moins 
hien placée que les Pères Blancs venaieint de 
bâtir ; pas plus que l'on ne peut comprendre 
dans la bouche d'un chrétien ces paroles qui 
me furent dites par un de ~es missiomJaires : 

« Il n'y aura jamais de paix sur la terre. Les 
hommes ne méritent pas que l'on s'intéresse à 
eux, et ce n'est pas leur reconnaissance qui 
nous ferait rester là ! Nous travaillons pour 
Dieu. Autrement pourrions-nous supporter de 
vivre parm1 toute œtte racaille ~ >> Et comme 
je protestai que c'était pénible pour les âmes 
bieo. nées d'abandonner à jamais tout espoir 
d'union entre les hommes, il me répo~dit : 
cc C'est là une chimère ! Il faut lutter, se dé
fendre Ce n'est pas nous qui l'avons voulu ; 
c'est Dieu! 

Malg,ré moi, je ne pus m'empêcher de met
tre en parallèle cette belle formule de saluta
tion avec laquelle les Arabes s'abordent : 
u Salam Aléikoum l >> Que la paix soit avec 
toi ! » 

Le père promenant e!ls•uite sa manche sur une 
carte. de l'Afrique suspeudue au mur me fit 
savoir que le rêve de l'Islam fut, !!Il temps, 
de multiplier les conquêtes afin de dessiner sur 
la carte du mond_e le croissant de Mahomet. 
Je compris alors le but des croisades. 

Ces croisades, se disent les A'rabes, conti• 
nuent puisque l'on peut lire dans le livre de 
M. Servier cette exhortation à une victoire défi-

Les événements de ces dernières années ont 
démontré que les classes moyennes peuvent: 
pour les raisons que nous avons étudiées, se 
mouvoir avec une plus grande autonomie que 
dans le passé. Certaines de leurs fractiol)S peu
vent être douées d'initiative, d'audace et de 
volonté de combat plus grandes que les classes 
moyennes traditionnelles que Marx et Eï1gels 
ont vu à l'œuvre dans les révolutions de 1848-. 
1950. Mais dans aucun pays les dasses moyen.. 
nes 1J.' ont poussé cette autonomie au delà de 
certa.ines limites, et le jugement historique que 
Marx et Engels ont porté sur ces classes reste 
foncièrement vrai. Les classes moyennes en se 
séparant de la classe ouvrière et en se dressant 
contre elle ont fait partout le jeu du capita• 
lisme et il ne pouvait pas en être autrement. 

Ces col].statations ne diminuent en rien lsl né
cessité pour la classe ouvrière d'attirer vers 
elle la majorité des classes moyennes des 
villes et des campagnes. Précisément parce que 
ces classes, si elles restent livrées à elles-mêmes; 
finissent toujours par s'intégrer dans la réaction 
capitaliste; leur conquête devient pour la classe 
ouvrière et pour le sociaJ.isme une question de 
vie ou de mort. Le thème central de la luit~ 
des classes est aujourd'hui le suivant : qui, d~ 
capitalisme et du socialisme, arrivera le premier 
à gagner les classes moyenues. Cet enjeu, c'est 
l'enjeu même du pouvoir. 

A. nossr. 

(16) Emilio Lussu, dans son livre : Marci~ su_ 
Roma e dinlorni, dont Monde a donné plus1cur~ 
extraits écrit : " L'insurrection é/.ait un problè
me étrrlnqer à la 11s11chologie et à la ment.alité. 
de l'anlifascisme diriueant » (p. 188). 

(17) A. nossi, Ln cl-iclature de la Reichswehr, 
n• 257, du 30 juillet J!J32. 

nitive : cc No-us avons sous la main d' admira
bles ouvriers capables d'accomplir cette œu
vre : ce sont les Pères Blaucs du Cardinal La
vigerie ·» Ainsi, loin d'observer uoe neutralité 
absolue en matière de religion_, on favorise 
le cathol,icisme ; par contre, si une mosquée 
tombe, Cll1 ne la relève pas ! >> 

Pour finir, j'exprimerai les doléances du 
R. P. Blanc de Ouargla. Ce dernier, après 
m'avoir exposé combien les hél!bitants cle cett~ 
oasis ét,aieo.t pauvres ~u point que les autorités 
étaient obligées de leur distribuer du bîé, a 

exprimé que la prolongation de la voie ferrée 
de T ouggourth à Ouargla aurait contribué de 
beaucoup au dévelop~ent de la ville et au 
relèvement de ses habitants ; qu'autrefois, 
T ouggourth avait connu un sort aussi misérable 
mais que depuis sa liaison à Constantine par 
chemin de fer, cette ville avait pris un essor 
considérable; que les pauvres, quand ils vien• 
oent le trouver, ne 1lui demandent jamais l'au
mône, mais du travail et que, malheureuse
ment, il ne peut pas toujours leur en donner. 
Les Sœurs Blanches ont ouvert des ouvroirs où 
l'on essaie de faire revivre la vieille industrie 
du tapis, du cuir, mais ne pouvant pas écouler 
leur production, elles sont oblig_ées de fermer 
les portes. Ainsi m'a-t-il été dcmné de visiter 
de grands atetiers vides, remplis de nombreux 
métiers ~ileo.cieux. 

MASSINESSIA. 



---- 12 --------------------------------------MONDE--

®} RECHERCHES SUR QUELQUES PROBLÈMES D'HISTOIRE REVOLUTIONNAIRE ®) 
~~~ .... ~ ~ 

GENS DE GUERRE 
(D'après un m1muscril du >..11'0 siècie) 

Nous lisons clans la Chronique Normande, 
de T'icrre Coch,m : cc En l'an 1382, le jour 
Saint Mathi:is, premier luncli du Carême, en 
la mairie de sire Robert Deschamps, com
mença la commotion en la Ville de Rouen 
par merdaille, .. et avait aver eux d'aucuns 
gros marchands et vinetiers couvertement qui 
les soutenaient et couraient par la ville. » 

Le Religieux anonyme de Saint-Denis 
ajoute à cette in formation quelques rensei
gnements complémentaires : cc l'lus cle deux 
coots compagnons des métiers qui travaillent 
aux arts mé<·aniques, égarés sans doute par 
!''ivresse, saisirent de force uu simple liour
geois, rirhe marchand cle clrap et surnommé 
le Gras à cause ,de son emh<mpoint l',l'essi f et 
en lircnt aussitôt leur roi. l ls l'élevèrent 
comme un monarque sur un trône placé clans 
un char, et le promenant par les carrefonrs 
de la viiie, ils parodiaient les accl;rnwr:ons 
dont on salue le roi. Arrivé au prin,·ipal mar
ché ils lui cleman&rent de pro•·lamer que le 
peuple demeurât libre du joug de tout impôt 
et l'obtinrent. Cette franchise fut mhliée en 
son nom dans la ville par 1oix <le héraut 
Une fou]P innombrable rle gens sans av,~11 
accourut aussitôt vers lui, et on le fon;a 
d'écouter assis sur son trihuna 1. les cris de 
chacun. Qudqu'un avait-il conçu la pensée 
d'un crime, et lui deman hit-il ses or lres ? 
On l'obligeait, sous peine de mort, (,, .pp1ou
ver et cle dire : <( Faites, faites ! » 

,Essayons de délimiter la part de la vérité 
dans toute cette histoire. Quelr1ues expl':ca. 
tions préliminaires d'abord. Après la mort 
de Charles V, l'Etat est clans une situation 
lamentable. Trois hommes, pressés de met
tre la main sur tous les revenus du pays, 
gom·ernent la France au nom d'un roi
enfant: ses oncles, les ducs d'Anjou, <le 
Ber.ry, cle Bourgogne. Il leur faut de l'ar
gent, beauconp d'argent, Alors on a recours 
au procédé classique : imposition des villes. 
La bourgeoisie payera, on l'espère du moins. 
Mais les prinripaux intéressés, autrement dit 
les contribuables. ne l'entendent pas de cette 
manière. Lorsque le r2 décembre 1380 un 
membre des Etats de Normandie proposa à 
ses collègues de voter des aides au roi Charles 
VI, toute l'assemhlée répondit comme un 
;.eul homme : u Rien, rien. » C'était, sem
ble-t-il, suffisamment clair et précis. l\fais 
les Normands en hommes pruJcnts qu'ils 
sont, pour plus de sûreté, et pour ne pas 
avoir à revenir par la suite sur cette affaire, 
exhibèrent à nouveau leur Charte de fran
chise et fire::1t jurer au roi de la re>,pecter 
comme par le passé. En compensation on lui 
accorcla une sorte de gratification sous forme 
d'un impôt extraordinaire et uniquç, dit de 
fouage. Ceci avait eu lieu en février r381. 
D 1abord les choses marchèrent normalement. 
Les rentrées s'effectuaient sans trop rle hâte 
mais assez régulièrement. Mais voici que 
vers la fin de l'année l'un des régents, le duc 
d'Anjou, à court ,d'argent, imagine une com
binaison, qu'il jugeait habile, pour amélio
rer l'état de ses finances. Avant tout, il est 
homme de parok. T'as d'impôts nouveaux. 
C'est promis. Et il tiendra sa promesse. Mais 
rien ne l'empêche de « rajuster i le& impôts 
existants, de les majorer plus ou moins dis
crétement. Et ses collecteurs reçoivent des 
instructions pour préparer en Normand'ie une 
·crue sur les aides. Le 1_, février 1382, la 

JEAN LE GRAS 
ROI DE LA MERDAILLE 

nouvelle fut proclamée officiellement : aides 
supplémentaires sur toutes les marchandises, 
plus spécia !ement sur le dra,p et sur le vin. 

A Rouen, les deux corporations : rles dra
piers et des marchands (le vin comptaient 
parmi les plus riches et les plus puissantes. 
Elles furent les plus atteintes .par la mesure 
arrêtée le r 5 février. La résistanl'e fut déci
dée. Mais leur action re1·êt\t des formes assez 
singu I ières. On a, ait l'air de v0uloir éviter 
une interwntion direrte et au lieu de s'enga
ger personnellement dans la lutte, on fit 
cc marcher » le peuple. 

La « merdaille » qui, selon Pierre Cochon, 
in::rngura le mouvement se composait de 
« gens de poure estoufle n. L'auteur de la 
CilrolliJue des q11atre premiers Falois parle 
du cc menu commun », tout en ajoutant que 
c'étaient des « mal conseillés», ce qui sup-
1pn,e chez cet auteur l'intention de signaler 
quek1ue influence occulte qu'i a été exercée 
sur le peuple. D'autre part le Religieux de 
Saint-Denis insiste sur l'état d'ivresse dans 
LXJ.uel se trouvaient les deux cents compa
gnons drapiers qui cléclenchèrent le mouve
ment. Il se peut donc fort bien que qvelques 
patrons bien 1ntentionnés lirent généreuse
ment verser à boire à un groupe rl'ouvriers 
oisifs en les engageant à manifester hruyam. 
ment leur hostilité à l'égard de la nwauté et 
des cc gé11Praux gouverneurs » délégués par 
cellc-ci en vue d'assmer le recouvrement des 
impôts. 

Mais c'est là que l'affaire v'int prendre 
une tournure imprévue. Après avoir réYeillé 
le sentiment de révolte qui rnmmeillait au 
fond de l'âme popubire, apr s avoir soufflé 
sur le tcu qui couvait sous les cendres, la 
bourgeoisie ne put plus arrêter le mouve-

paie » était alors l'adage en vogue. C'était 
donc plutôt le rûle des liourgeois directement 
visr:s cle saisir les armes et de brand'ir l'éten. 
•tard de la révolte. Si les prolétaiic:~ avaient 
.;ccepté ce rôle de « figurants », c'est qu'ils 
y voyaient, sans doute, un certain intért't 
personnel. On put s'en a.percevoir <lès le 
rlébut de l'affaire. 

Pour m_anifester leur 1ndignation à l'égard 
des fonctionnaires royaux lesdits prolétaires 
né: trom·èrent rien de mieux que d 'em·ahir 
les " hostelz r1'aucuns des notables bourgoiz 
de la dicte cité. » (Cliro11iq11e des quatre pre-
111iers Valois) et de démolir « es diz hostieux 
et maisons, huis et fenestres, huches, coffres, 
parois, ,·errières. » (id.) Mais ce n'est pas une 
bande Je pillards ivres qui agit sous l 'im
pulsion d'une rage aveugle. l)ar contre, on 
a l'air de savdir très bien ce que l'on vellt. 
Un des premiers gestes de la multitude fut, 
en effet, <l'ouvrir les prisons de la ville, L'e 

qui eut pour conséquence de grossir leurs 
cadres cl 'un élément particulièrement dé\'Oué 
à la caste commune. Ensuite on se mit en 
marche en cueillant chemin fa: ;ant, un peu 
.partout, des partisans nouveaux. Ecoutons 
Pierre Cochon, rouennais lui-même et con
tmnporain des faits qu'il relate : « Et allè
rent chez Gueraut de Marromme, lequel avait 
été maire de Rouen l'année précédente, 
lequel avait fait beaucoup de mal aux pau
vres gens de la ville en temps de sa mairie, 
s: leur en so11venait encore, et lui jetèrent 
ses biens sur le pavement en grand-pont où 
il demeurait, et lui firent tant de dommage 
qu'ils purent, et lui depêchèrent sa maison et 
lui burent son vin ... et puis s'en allèrent chez 
sire Guillaume Alorge, Eude Clément, et 
sire Jehan Le Treffillier qui tous avaient été 
maires de ladite ville, et leur firent très 

LES PAYSANS 

ment, et elle assista impuissante, terrorisée, à 
l 'ex,pansion de la révolte qui menaçait de 
sul>merger tout, à commencer par cette même 
bourgeoisie qui l'avait prol'oquée. 

Pour e.x;pliquer ce phénomène, il suffit de 
se rappeler qu'on était alors à distance d'un 
quart <le siècle à peine de la Jacquerie, et 
que les jeunes ouvriers et paysans ayant pris 
part à la révolte de 1358 étaient en\'ore dans 
la force de l'âge, en pleine possession de 
leur vigueur physique et n'attendaient que 
l'occasion propice pour se remettre à la beso. 
gne. La crue décrétée le 15 février après tout 
leur importait peu. « Qui n'a rien, rien ne 

(D'après les « Heures du Duc de Berry ») 

grand dommage. n Tous ces éminents person. 
nages savaient sans cloute d'avance ce qui les 
itttendait puisque, toujours d'après Pierre 
Cochon cc ils ne se osaient faire voir pour la 
fureur d'ycelle merdaille : ainz étaient mu
chiés (cachés) aux Cordeliers et religions de 
la ville au .mieux qu'ils pouvaient. » 

Finalement, c'est la pan'ique. Les ,possé
dants essaient de fuir. Ce n'est pas chose 
aisée. Les portes de la ville sont fermées. 
Les autorités, saisies de peur, ne font pas 
signe de vie : ~ Et n'avait sergent de la 
mairie qui osât porter verge aval Rouen ». 
Certains réussirent pourtant à s'échapper. 

GENS DE CONSEIL 
(D'après un ·manuscrit du xiv• siècle) 

Mais on leur fit savoir que leurs familles cl: 
leurs propriétés seront rendues responsables 
en leur lieu et place. Argument 0ui ne tarda 
pas à produire l'effet escompté : les fuyards 
revinrent et « par contrainte, tant pour la 
cloubte de leurs femmes et enfans, que de 
leurs hostieux et biens qu'ils avaient en 
ladite cité, dont ils étaient menacés de iceulx 
à tout perdre, fallut qu'ils venissent à obéis
sance. 1> 

C'est a lors, sans doute, que germa dans 
certains cerveaux ingénieux de la bourgeoisie 
affolée, l'idée de canaliser le mouvement et, 
étant donné l'impossibilité de le maîtriser, de 
s'attacher à lui, de le prendre, pour ainsi 
dire, à la remorque. Il s'agissait donc avant 
tout de lui donner un chef. M'ieux valait 
devancer 1 'instinct ,populaire et imposer à la 
foule un bourgeois suffisan1ment présenta
ble que de voir surgir fatalement du milieu 
popula'ire un démago;:;ue aµx allures d'un 
fanatique irréductible. Le titre de « roi » 
ne doit pas nous surpendre outre mesure. 
Nous en avions déjà rencontré au temps de 
la Jacquerie et le souvenir de Guillaume 
Carle a dû rester vivant parmi ses camara
des et ses collaborateurs dont un certain • 
nombre a pu très bien se retrouver à Rouen 
en cette année de 1382. 

Il y avait donc, pour la bourgeoisie, tout 
fotérêt à prendre les ,devants et c'est ainsi 
que surgit soudain ce « roi » éphémère Jean 
Le Gras, un des membres les plus en vue 
de la corporation des drapiers. On a contesté 
l'authenticité de cet épisode sous prétexte que 
les deux chroniqueurs rouennais n'en parlent 
pas et que seul le Religieux de Saint-Denis, 
qui écrivait près d'un demi-siècle plus tard, 
le mentionne. Mais cette objection n'est pas 
convaincante. Le Religieux n'a pas pu l'in
venter de toutes p'ièces. D'autre part, il a été 
lui aussi, contemporain de l'événement et, par 
conséquent, pouvait avoir une information 
de première main. 

D'ailleurs si Pierre Cochon ne fait 
pas de Jean Le Gras un « roi » il le consi
dère toujours comme le « maître de la com
motion » ce qui implique un rôle de tout 
premier plan et la direction du mouvement. 
L'acte essentiel commis sous le « règne » 
(lequel n'ava'it duré guère que trois jours) 
de Jean Le Gras fut dirigé contre les privi
lèges de l'abbaye de Saint-Ouen. On imposa 
à l'abbé une lettre par laquelle il renonçait 
au droit d'exercer sa juridiction et à toutes 
les redevances que la ville de Rouen devait 
lui verser. 

Ce seul acte indique déjà suffisamment que 
les événements avaient pris une tournure dif. 
férente. L'offensive se détournait de son but 
primitif qui était la mise à sac des ;propriétés 
r,ourgeoises et allait atteindre un adversaire 
nouveau : l'Eglise. Ce fut de la part des 
dirigeants de l'entreprise une manœuvre très 
habile. La combat'ivité de la masse rérnltée 
continuait à être employée pleinement, tout 
danger immédiat se trouvait écarté pour les 
possédants, et par surcroît, c'était le redou
table abbé de Saint-Ouen, impitoyab1e per
cepteur de taxes et de redevances qui subis
sait les contre-coups de la fureur populaire. 
Il suffit de lire le texte de ! 'acte de renon
ciation, rédigé en conformité parfaite avec 
les principes de la iucisprudenœ alors en 
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BABEUF ET LE BABOUVISME 

IV. - BABEUF MARCHE VERS SON DESTIN 
1791, 1792, :1793. Ces apnées de la vie de 

Babeuf sont très importantes. Ses biographes, 
pourtant, les négligent général<;ment, pressés 
cl' arriver au point culminant, à la principale 
attraction de leur récit : la Conjuratiop. On ne 
se croit pas autorisé à suivre ici leur exemple. 
Il s'agit avant tout de bien comprendre la for
mation révolutionnaire de Babeuf, comment, 
d'étape en étape, son action s'amplifie, com
ment l'homme privé cède peu à peu la place 
au militapt, qui s'efforce de marquer le pas, de 
suivre J~ rythme des événements. Cet appren
tissage, qui a pour arène une petite ville pro
vinciale, dénuée de toute importance, au milieu 
de rivalités personnelles et d'intrigues locales, 
nous permet de connaître le vrai V1sage de 
Babeuf visage humain qui n'a pas besoin 
d'être retouché ni embelli. On peut lui. resti
tuer toutes ses défaillances. toutes ses erreurs, 
cela ne diminuera ~n rien l'importance du rôle 
qu'il sera appelé à jouer par la suite. 

Mieux que perSoJ1ne, Babe-uf justifie la 
maxime : « En temps de révolution, pas plus 
qu'en temps ordinaire, on n'a affaire à 
des saints, mais à des hommes. » 

Vers le milieu de 1791, l'activité de Babeuf 
semble s'engager dans une voie nouvelle. Il est 
facile d'en discerner le point de départ, grâce 
à deux textes d'origine nettement différente, 
qui sont à notre disposition. Leur opposition 
même servira à confirmer le fait. 

Dans son Mémoire justificatif, publié en 
1794, Babeuf écrit : <c Mes efforts dirigés vers 
I 'abolitiop des impôts abusifs, après avoir été 
couronnés par le succès, se tournèrent du côté 
du partage général des biens comrnll'!laux et de 

vigueur pour roconnatre dans son auteur un 
homme de loi qui s'est trouvé dans le camp 
des rebelles non pas pour faire preuve <le 
convictions révolutionnaires personnelles, 
mais comme représentant des intérêts de la 
bourgeoisie moyenne, laquelle tenait à profi
ter <les circonstances favorable.s pour jouer 
Ùn mauvais tour à un créancier abhorré. 

Mais que devicmt dans ceHe -!?ff aire l_e roi;_ 
les régents, leurs « surcharges » fis,cales. A 
vrai dire, on avait fini par les oublier plutôt 
au cours de ces journée.s tumultueuses. On 
s'en est souvenu au moment où il était néces
saire de songer à la liquidation de cette 
entreprise échafaudée un peu à la légère. 

La situation devenait de :plus en plus me
naçante. Dès la première nuit, à en croire 
l'auteur de la Chronique des quatre Valois, 
• grande quantité de gens furent robés com
me prestres, juis, prêteurs à usure, qui pour 
lors étaient dans la ville ,. Le mouvement 
déclenché par la bourgeoisie pour la défense 
,de ses intérêts se retournait contre elle. Il 
fallait l'endiguer, l'arrêter à tout prix. Et 
] 'auteur précité note très judicieusement que 
si les dits bourgeois « n'y mettaient remède 
ils étaient tous gastez. -. 

On se mit donc <l'accord, on mobilisa toute 
la force armée disponible et, au cours de la 
nu'it on tomba sur « iceulx robeurs ». Le 
« roi » Le Gras et son lieutenant La. Caune 
réussirent à s • enfuir. Quelques meneurs de 
socond rang furent arrêtés et jetés en :prison. 
Après quoi on se mit à faire des avances à 
ce même roi contre lequel on s'était révolté. 
'Sans doute, après s'être avisé que mieux vaut 
souffrir le poids de l'oppression fiscale que 
d'être exposé à subir les conséquences de la 
fureur populaire. 

Le roi, ou plutôt son oncle le duc de Bour
gogne, se fit prier :pendant quelque temps, 
puis accorda son pardon moyennant cer,tai
nes compensations d'ordre financier. Qurun.t 

~ aux rebelles arrêtés on en fit pendre six, les 
six autres furent décapités. Leurs têtes furent 
exposées à l'entrée de la ville « en signe de 
mémoire.» « Et n'étaient tous iceulx que gens 
de petit estat et de malle vie », ajoute Pierre 
Cochon. Ce que toute le monde trouva, on ne 
peut plus naturel. Le roi témoigna toute sa 
satisfaction aux bons bourgeois de Rouen. 
Les bons bourgeois de Rouen acclamèrent 
joyeusement le bon roi ,de France. Et la vie 
reprit son cours. 

GERARD WAL TE.R·. 

l'i¼néantissement général des droits féodaux ... 
Ces efforts ne furent pas moips heureux. » 
Tournons-nous maintenant vers ses adversaires. 
La dénonciation de la Municipalité de Roye, 
en date du 7 avril 1791, déclare: « Nous 
avoJlS découvert et nous sommes convaincus que 
l'esprit qui avait animé le peuple sur la per
ception des impôts indirects, qui avait excité et 
soutenu sa résistance contre cette perception, 
régnait toujours dans cette vil le et, après l'ex
tinction desdits impôts, prenait une autre direc
tiop. et se tournait vers les propriétés ; cet es
prit était l'ouvrage des écrits de François-Noël 
Babeuf, habitant de cette ville. » 

émotions, convoque le Conseil municipal, le
quel arrête aussitôt des mesures énergiques. 
Pour rétablir l'ordre et faire rentrer le peuple 
dans ses devoirs, on fait quérir la force armée, 
repré~ntée par des détachements de cavalerie. 
Mais, surtout, avant tout, il s'agit de se débar
rasser de l'agitateur Babeuf. On le fait arrêter 
à son dooucile et, sous bon11e escorte, le c< fac
tieux >> est expédié à Montdidier pour être mis 
à la disposition de l'accusateur public près le 
Tribunal de ce district. Par la même occasion, 
on fait parvenir à celui-ci une relation détaillée 
des faits et des gestes imputés à Babeuf. 
Mieux encore, M. de Longuecamp en per-

Liberté, Eg·alité ou Ja Morr. 

Point de Patriotisme 

La date même de cette dénonciation nous 
permet de reconstituer aisément la situation. Il 
y avait, aux environs de Roye, près du fau
bourg Saint-Médard, un vaste terraip. maréca
geux tout peuplé d'arbres. Il appartenait aux 
Célestins d'Amiens, mais la ville jouissait du 
droit de pâturage. Or, quelques citoyens, peu 
versés sans doute dans les sciences juridiques, 
estimèrent que, de ce fait, les arbres dudit ma
rais appartenaiC'llt à la commune ~t, en ayant 
•besoÎIJ., les ahattirent purement et simplement. 
Les moto.es protestèrent. Alors, dans une assem
blée générale de citoyens, il fut décidé que des 
commissaires spéciaux sernient nommés dans 
chaque quartier pour déterminer la nature des 
droits de la Ville sur cette proprié,é. 

Babeuf fut élu commissaire dap.s le faubourg 
Saint-Gilles, quartier essentiellF;ment potpulaire, 
où il avait établi sa résidence. Aussitôt il fait 
preuv~- d'une activité ffbrile. Il rédige un écrit 
tendant à prouver que fe ~u!lk a le droit de 
disposer des biens communaux comme de sa 
propriété particulière, qu'il peut s'emparer des 
arbres et les abattre si teHe est sa volonté et 
qu'on trouvern par la suite le moyen de légi
•tÎmer cette prise de pos!essiop.. Une fois son 
écrit termi:né, Babeuf le colporte de maison en 
maison et 1ecueille des signatures. « Quelques
unes lui avaient été refusées, affirme la même 
dénonciation, il en avait obtenu d'autres en 
llattallt l'intérêt <lesdits signataires et en leur 
faisant craindre qu'ils n'eus~t aucune part 
audit marais s'ils refusaient de signer. » 

Ensuite, u~ assemblée générale des citoyffis 
est convoquée par Babeuf ~t ses parfüans. Ceci, 
malgré les protestatiop.s du maire, M. de Lon
guecamp, qui, vainement, s'efforce d'appeler 
le peuple à la modération. On lui réplique 
par des cris : « A la lanterne ! n et, lorsqu'il 
ma\lifeste l'intention de s'éclipser, on le retient 
de force et on l'oblige d'assister à la séap.ce. 
Elle sera brève. Babeuf prend la parole pour 
débiter son tex,te, on contraint le maire d'y 
apposer sa signature. Après quoi o)l se sépare. 

M. de Lo~uecamp, un peu r~1s de ses 

sans Verms. 

sop.ne, accompagné d'un conseiller municipal, 
se rend à Anùns pour exposer devant Les ad
ministrateurs du département 1~ motifs et la 
nécessité absolue de débarrasser la commune 
dè Babeuf. Il obtient satisfaction. Les admi
nistrateurs ordonnent à I 'acousateur public de 
Montdidier d'=r envers Babeuf de la plus 
grande rigueur. Triomphant, M. de Longue
camp se 1e11d sur place pour transmettre person
nellement à qui de droit l'ordre des admip.is
trateurs. A l'arrivée, une surprise assez désa
gréable I' aHendait. Babeuf venait d'être mis 
en li.berté sur l'ordre du Tribunal. Tout était à 
recommencer. 

Voici ce qui s'était passé : 

La nouvelle de l'arrestation de Babeuf, une 
fois devenue publique, pe manqua pas d'im
pressioooer sérieusement ses partisans, dont le 
nornb4'e s'était accru, surtout depuis ses démêlés 
avec la municipalité. Il Ile Rouvait pas être 
question d'abandonner Babeuf à son sort, le 
laisser languir dans les (( cachots du despotis
me >>. On a eu donc recours à un procédé sim~· 
pie et habile à la fois. L 'accusaleur public, 
pour appuyer solidement son acte d'accusation 
contre Babeuf, avai-t beso Ïp des témoins à 
charge. Il dut -apprendre, non sMls satisfaction 
probablement, que bon ;nombre d'habitants de 
Roye avaient répondu avec empl'essemept à 
900 a~!. 

Mais quelle fut sa stupéfaction - sa dé
ception peut-être - quand il entendit lesdits 
témoins déposer tous comme un seul homme 
en faveur de l'inculpé. Leurs attestations furept 
tellement flatteuses qu'il ne restait plus qu'à 
mettre Babeuf en liberté. C'est ce qui a eu lieu 
le 13 avril. Il en résulte, qu'en tout, le séjour 
de Babeuf dans la prison de Montdidier avait 
duré à peine une semaipe. 

Sa rentrée à Roye fut triomphale. Il arriva 
vers la fin de l'après-midi, escorté par tous ses 
témoins, au milieu d'ovations enthousiastes. Le 
lendemain, un déjeuner eut lieu en son hov.
neur. Ensuite, après une courte promenade 
dans la ville, Babeuf se rendit au faubourg 
Saint-Gilles où, à l'hôtellerie Saipt-Martin, 
une réception avait été organisée. Des femmes 
lui offrirent un bouquet et une branche de lau
rier. Des &scours furent prononcés. 

Tout ceci est à retenir. Ces manifestatiops 
de sympathie, de dévouement ne pouvaient pas 
laisser Babeuf indifférent. Quelle que put être 
sa modestie, son désintéressement, une chose 
était devenue pour lui certaine : le peuple le 
considérait comme son défenseur. Désormais, il 
croit définiti;ement à une mission qui lui est 

dévolue. Il en accepte ies charges, ainsi que 
les honneurs. Il a conscience de la responsa- • 
bilité que lui imposent ses devoirs envers le 
peuple. Il s'agit de les accomplir strictement, 
sans la moindre défaillance. Babeuf ne s'ap
partient plus, telle est, du moins, sa conviction. 

Dans sa lettre à Sylvain Maréchal, écnte 
quelque deux ans après, il laisse voir clairemep.l 
comment il concevait son rôle à Roye, en ce 
printemps de 1791 : c< Gémissant sur le sort 
de la classe malheureuse, dont je voyais sans 
cesse s • empirer la condition, déplorant bien 
amèreme11t que, jusqu'ici, on n'ait rien fait 
d'efficace pour elle, je jetai en avant quel
ques idées tendant à améliorer sa situation. 
Bientôt je fus soupçonné, accusé d'en vouloir 
aux propriétés. Des frères souffrants et labo
rieux ne virent en moi qu'uJl ami compatissant 
et un protecteur. Pour les riches égoïstes, je 

f , d A d 1 • . 1 ne us qu un angereux apotre es 01s agrai-
res:. » 

Tout pénétré de l'importance de sa tâche, il 
entame une correspondance avec les députés 
<c amis du peuple n. A l 'ep. croire, ils c< firent 
valoir ses idées à la tribune législative ». Ce 
n'est pas très sûr, mais il en est certain, à un 
tel point qu'il se fait fort de démontrer cc com
bien il a contribué à faire rendre les lois popu
laires qui ont été portées sur ce sujet ». 

Le lendemain de la fuite de Varennes, i~ 
présente au club de Noyon un projet d' adress 
te~d~nt à l'établissement du _gouvernement répu
blicain en France . .5cp. proiet est refusé. Sans 
se décourager, Babeuf « proclame seul (sic) lai 
République, dans tout le département, par un 
écrit imprimé >>. 

Toute cette activité, si vigoureusement dé-' 
ployée, ne lui rapportait que des satisfactionJ 
morales d'un devoir civique fidèlement accom
pli. Sa situation matérielle était déplorable. 
Sans ressources, il subsistait, lui et sa famille, 
grâce à des expédients dont il est même im• 
possible de discerner la nature. A la date du 
16 août de· 1a· mêm~ ;nné~: il é~;it à. un corrêsJ 
pou.dant qui nnus est demeuré inconnu . 11 ln~, 
tile de vous détailler combien j'en ai besoin, il 
suffit de vous dire qu • il m'est impossible de 
passer encore plus d'un mois, attendu que je 
ne gagne plus rien du tout. » 

Pendant plus d'un an encore, il végétera' 
d,ifficilem«:!1:t, vivap.t au jour le jour. Ce n'est\ 
qu'après le 10 août qu'il pourra enfin respirn; 
un peu. 

(A suivre.) 
GERARD WALTEil. 
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La démarche que la France et l'Anglt 

terre ont accomplie à Berlin, le 7 aoû,t der
nier et qui a provoqué la riposte connue, 
n'a 'pas contribué ~ la. détente ell:ropéenne. 
Bien au contraire, iama1s les rel:it10ns _en'._re 
les chancelleries n'ont été aussi amb1gues, 
aussi dangereuses qu'à _l 'hc1;1re actuelle. _Il 
suffit de reprendre l'lustonque des faits 
pou;-~ a(lprécier la ~Ta vit~ de cette situ~tion. 

Nous t,rouvons en presence q1;1atre 1mpe
rialismes, è('.>ll! aucu~ ne ':~ut ~esarmer. J.,.e 
gouvernement fr~nt'1{;'. qu 11 fut au_x mams 
de l'Union nationa,le ~ti dt!': _cartelhst~s, de 
Tardieu ou d'Hcrriot, ou Ile J)alad1er, _a 
laissé passer l'heure où la revisioll d~\ trai
tés pouvait être engagé~ avec le mm_unum 
de difficultés et le maximum de profit. Sa 
responsabilité est lourde dans la venue d_e 
l'hitlérisme qui a exploité tous les senti
ments troubles de l'Allemagne. et dans l'or
dre intérieur, et dans l'ordre extérieur. Ln 
thèse des milieux officiels est que le statut 
européen doit être d?fendu tel qt~'il est et 
qu'on doit s'opposer a tout rema111ement de 
la carte. Du moins rien ne permet de croire 
que sur ce point le moindre fléchissement 
se soit jusqu'ici produit. 

L'hitlérisme s'il représente à ! 'intérieur 
la plus sauvage réaction qui soit, a bâti s?n 
prestige sur l' exa'1tation du pangermams
me. L'impérialisme français est conserva
teur ; l'impérialisme a;Heman.d, q,u.i . s'.est 
fortifié dans le III• Reich, veut detrmre à 
son profit l'état de choses établi. Entre eux 
les frottemeMs sont permanents. Si le con
flit doit éclater il surgira à propos du ré
gime de la Sa0rre, qui doit être fixé par 
plébiscite en 1935. Les deux impérialismes 
préparent cette consultation par les moyens 
qui leur sont propres. 

Mais en atteindant, Hitler a porté son ac
tion expansionniste du côté où il prévoyait 
la moindre résistance, en l'espèce l'Autriche. 
·S'il avait obtenu que le nazisme triomphât 
à Vienne coonmeJ il a triomphé à Berlin, 
!'Anschluss était réalisé et, du même COU\O, 
il menait à bonne fin une entreprise capi
tale pour le germanisme .. Il } dé~einsé l'ar7 
gent sans compter. Mais 1 Autnche, qui 
était prête à souscrire à l' Anschluss tant 
que le statut d~ Wei~ar subsista_it, a chan
gé d'avis du Jour ou les chem_1ses brun~s 
sont devenues maîtresses du Reich. Jama.i.s 
elle n'avait accepté de se fondre, en sacri
fiant toute iruiivi,dualité, dans le corps g-er
manique et l'exemple de la Bavière, idu 
Wurtember~ ,de la Saxe était là sous ses 
yeux. La plu.part de ses fractions .politiques 
se sont senties menacées dans leur vie. 

Les chrétiens-sociaux. qui étaient parti
sans de l' Anschluss, se sont révoltés contre 
J.ui lorsqu'ils ont pu craindre que leur sort 
'dans l'Allemagne élargie ne fût celui du 
centre catholique et qu'Hitler ne les asser
vît. Les socialistes, qui étaient rattachistes 
avec Bauer et Renner, comme Loebe en 
Allemagne, ont refusé de se livrer pieds et 
poings .liés aux tortionnaires d'ouvriers. Les 
communistes avaient une magnifique occa
sion de propagande et d'action. Les Heiim
wehren ou milices provinciales d'Autriche, 
de longue date acquises au fascisme. ont 
discern,é que les troupes d'assaut hitlérien-

Le 

• 
Un pays refermant 7 millions d'indigè

nes pour moins de 2 millions d'Européens. 
La masse indigène ne se compose que ,de 
paysans pauvres occUipés à cultiver la terre 
ipar les procédés les plus primitifs ; vu l~s 
impôts et autres mesures légales, une partie 
de leurs moyens d'existence sont . absorbés 
par les villes, et pour le proSt des riches fer
mes d'agriculteurs blancs, qu'ils servent • 
comme journaliers. Les blana; forment une· 
race de fermiers (hollandais) et de cita<lins 
de classe moyenne (anglais) dosés d'un faible 
pourcentage de travailleurs industriels (ou
vriers qualifiés). 

Telle est l'Afrique du Su<l, dominion de 
la Grande-Bretag,ne conttitué par l'ooion 
de <leux anciennes colonies ,de la couronne, 
la province ,du Cap et le Natal, avec les 
vieilles républiques <lu Transvaa) et de l'Etat 
libre d'Orange. 

Dans le domaine de l'agriculture, les meil
)eures te.rres ont été enlevés aux 'indigènes : 
ceux-ci n'ont consen-é que de rares parcel
les de territoire, où le sol est pauvre et tota
lement insuffisant pour les besoins de leur 
population. 

En fait d'industrie, celle qui prédomine 
est l'industrie extractive de l'or (à laquel:e 
s'ajoutent celles du charbon et des diamants). 

INFORMATIONS 
POLITIQUES 

ment agir à s;i, guise et que les incompétents 
n'ont droit qu'au silence. 

Hitler après avoir concentré toutes les 
force; et~tre ses mains. avoue qu'il a ignomi
nieusement abusé ceuv qui lui ont fait con
fiance. Il reste à savoir combien de temips 
ils lui garderont cette confiance. 

nes les réduiraient à néant. Le chancelier 
Dol,!fus s'est érigé, ce qui lui était relative
ment facile, en cha.mpion de l'indé:pendance 
autrichienne. Il savait qu'en adoptant cette 
.nosture il trouverait au-dehors des encou
~ag'ên~ts et des alliances, et, ce qui le 
préoccupa1t le J?'1us, des emprunts. Il, a reçu 
de larges substaes de la France. de l Angle
terre de l'Italie. L'Autriche est devenue un 
.:ha~p de manœuvres pour le~ iml?éri_alis
mes rivaux. Elle invoque auJourd hm le 
traité cte ~aint-Germain contre l' Anschluss, 
après avoir; et 11,Pn san~ raison dén_oncé ce 
traité comme attellfa~re aux droits des 
peuples. 

L'impéria'1isme angilais cherche. {(?m~et 
toujours, sa voie. Il regarde beaucoup p~:; 
vers l'Amérique, qui a dévalorisé son dol
lar, et vers l'Extrême-Orient, où le Japon 
joue sa grande partie, que vers l'Europe. 
Mais il songe toujours à maintenir dans 
cette Europe un équilibre tel qu'il soit libre 
ailleurs et puisse mieux assujettir les com
munautés soumises à sa domination. C'est 
pourquoi il atta.che une grande importance 
aux conférences mondiales qui permettent 
de gagner du tem!l)s. Le Pacte à Quatre a 
eu tout de suite son suffrage_ parce qu'il 
pouvait de la sorte neutraliser la France et 
l'Allemagne l'une par l'autre, et conjurer 
toute ru1pture de l'é{:JUilibre euroipéen a1ul 
profit d'une grande puissance, quelle qu'elle 
fût. Il a la hantise d'une hégémonie éco
nomique américaine, d'une nouvelle expan
sion niip,ponne sur le continent ,asiatique, 
d'un regain d'influence de la Russie sovie
tique. Sauver la Livre et sauver l'Inde : 
telle:, sont ses pensées maitresses. 

L'impérialisme italien a bondi sur le 
Pacte à Quatre pour deux raisons : la pre
mirèe est qu'il considérait le pacte comme 
son affaire personnelle et qu'il comptait 

• tirer de sa conclusion un bénéfice de pres
tige ; la seconde est qu'il cherchait à y ins
crire la revision des traités, revision limitée 
à coup sûr et telle qu'il la conçoit ,pour son 
avantage : revision 

Le pacte a été signé a1près beaucoup de 
manœuvres, d'hésitations et de remanie
ments. Il est intervenu au moment précis 
où le conflit austro-allemand se déve.Jop
pait en toute son ample'ur. Or, il s'est brise 
à cet écueil. Il a manifesté tout de suite son 
impuissance. Raisonnons : S'~l était une 
question qui dût être traitée par les adhé
rents au Pacte, c'était ce'lle-ci. Or, chacune 
des cl1ancelleries signatairP-s a visé excl usi
v~ment à jouer son jeu ... La France n'aspi
rait qu'à marquer sa tutelle sur l'Autriche 
en l'encerclant dans le rêsP-au de ses al!ian,.. 
ces danubiennes et balkaniques ; !'Angle-

terre ne songeait qu'à infliger un échec au 
Reich devenu dangereux à ses yeux depuis 
qu'il tend à se créer une aviation de guerre ; 
l'Italie accentuait son rôle de courtier hon
nête ou déslrnnnête. Mais après avoir été 
l'initiatrice du Pacte à Quatre, qui devait s_e 
substituer à la S. D. N., tenue pour pén
mée, elle l'a stérilisé en agissant isolément 
pour mettre en échec la Fra~e et avec 
elle l'Angleterre. Quant au Reich, il a rei.. 
poussé une démarche qui pourtant devait 
ê·tre considéré comme une application du 
Pacte à Quatre. 

C'est ainsi que ce pacte est mort à la pre
mière épreuve et il n'en pouvait aller au
trement. Le Japon avait tué la déclaration 
de Paris en même temps que l'autorité de 
Genève. Toutes les formules du pseudo-pa
ô.fi.sme gouvernemeintail sont désormais à 
terre. Mais le conflit ;rnstro.alleman<l nous 
réserve e~o~ d'étranges surprises. 

LE NAZISME AU UltVICE 
DU CAPITALISME 

LA REVOLUTION CUBAINE 
ET LES ETATS-UNIS 

Le dictateur cuibain Machado a dû s'enfuir 
précipitamment de la Hav~ne. po~r ,sauver 
sa vie. Nous avons eu mamtes foi~ a nous 
occuper de lui et des procédés despotiqu,es 
qu'il a pratiqués pour demeurer au pouvoir. 
Il aimait ce pouvoir pour lui-même et aussi 
pour les profits pécuniaires qu'il en tirait. 
Il n_e se créait pas une entreprise par actions 
qu'il n'y pénétrât. afin de réclamer sa part . 

Peu à peu il avait tourné toute la popul::t
tion contre lui. Les homµies des professions 
libérales et les étudiants étaient entrés de 
longue date en bataille, parce qu'il avait 
aboH les libertés publiques. Mais la crise 
intérieure ne prit tout son développement q,n:, 
lorsque la détresse économique s'étendit sur 
tout le territoire de l'île. Cuba était victime 
de la surproduction mondiale du sucre et des 
entraves que les Etats-Unis mettaient à ses 
importations. Il y avait bataille incessante à 
Vlashington, à ce sujet, entre les catégories 

1 
financières qu. i avaient investi des capitaux 
dans la grande Antille et celles qui apprt
hendaient la concurrence de ce pays à salai
res dépréciés. 

Le discours que Schmidt, le minis.tre c1;'"- ~ Gouvernement agiéricain avait sout.enu 
l'économie du Reich, a prononcé à Cologne, Machaê!ô t;!nt qu'H avait pu lui-même s'ap
est singulièrement suggestif. Il ~omtPlèt~ les puyer su'r Pat.ttorité .. de Ce personn:i,ge, ca1 
propos de Gœbbels et de Gœhrmg, qui ont Cuba indépendanÎè (:ln :iwa_renc~. n est dans 
annoncé la fin de la révolution allemande, la ré;lité qu'une colonie ·de l'Union, ~t cette 
autremeint di,t l'abandon du programme dé- Union, en vertu du fameux li-U!,endemenf 
magogiqu~, grâce a1;1quel le Fuhre_r a pu cap- Pfatt, peut toujours y intervenir,s?uS' co.ule!lr 
ter des voix et se hisser au pouvoir. d'y rétaib'lir l'ordre. Machado, d a11leurs,gou~ 

Gœbbels et Gœhring proclament que l'Hit- vernait comme Porfizio Diaz au Mexique. 
lérisme s'étant emparé de. l'Etat, ayant placé Quelle que fut son âpreté au gain, il savait 
ses hommes à toutes les fonctions importan- partager avec les capitalistes américains. 
tes. aboli les libertés pubHques, dissous oil Mais quand le désarroi économique fut dans 
mjs }1ors ~a loi les autres partis, il avait ter- son plein, que les ouvriers agricoles se mirent 
mme sa tache. en branle et que les grèves se propagèrent 

Or. jusque là, !'•hitlérisme avait prodigue d'un bout à !_'autre de l'île, Roosevelt ahan
les promesses aux masses prolétarisées et donna Machado. Mieux;, il le somma de se 
même essayé d'attirer à lui les ouvriers des retirer. A la place d'un homme usé et détest~ 
villes et des campagnes. Il leur ~aisait entre- il lui fallait un autre homme dont la réputa
voir une lutte à - fond contre. le capitalisme, tion fut moins su5pe,cte. Machado s9us toutes 
de larges mesure de socialisation dans la ses pressfons, auxqueHes s-<âjoutait encore 
grande indust.rie, le haut commerce et la pro- la révolte de l'armée, prit la fuite. 
priété immobilière. Nul doute qu'un tel pro- Il se ;peut que son successeur, Cespedès 
gramme n'eût séduit des centaines de miL agr~e pour un temps à la bourgeoisie cu
liers, sinon des millions de naïfs. Comme si haine mais fa misère des ouvriers agricoles 
Hitler. subventionné et armé par les maîtres reste 'le facteur essentiel de la crise et le 
de forges. pouvait prendre position contre. mouvement de ces travailleurs affecte un ca
eux ! Mais maintena_nt les .petits bourgeois ractère menaçant pour la classe dirigeant.e. 
prnl~tarisés qui ?nt suivi cet Hit,ter l'inviten~ Le Gouvernem$t américain a bien voU1lu 
a faire honne~r a sa parole, et ,c est P,our5tuo1 livrer Machado en pâture aux adveisaires de 
le Fuhrer, qui ?e ';'e1;1i pas ope_rer lm-mem~, la dictature. mais il défend la classe din
d~ peur d~ se d1scred1ter t:op vite, J.es conge- geante, pour défendre en même temps les 
die par 1 organe de ses lieutenants. capitaux investis à Cuba par ses ressortis-

En somme. Schmidt vient de leur signifier sants. C'est pourquoi il a dépêché des navi
qu'il n'y a pas de remède souverain contre res de guerre dans les eaux cubaines avec 
le chômage, que les choses évoluent lente- mission de rétablir l'ordre, et chacun com
mnet, que, la nation doit laisser le gouverne- prend ce que signifie ce mandat. 

Problème Social en Afrique du Sud 
Dans cette industrie, 1a proportion des ou
vriers noirs aux blancs est de 9 à 1. Cette 
proportion fait l'objet d'une guerre conti
nuelle entre les propriétaires de mines qu'i 
cherchent à la << corser 11, et le syndicat des 
mineurs blancs qui essaie d'atténuer le désé
quilibre. On démêlera le facteur essentiel de 
cette lutte lorsqu'on saura que le mineur noir 
est le plus mal payé du monde (15 shillings 
pa:r semaine, tandis que le mineur blanc est 
le mieux payé du monde (8 livres par se
maine). 

Les industries secondaires (chaussures, 
habilfement, ameublement, bâtiment, services 
sociaux) emploient surtout des ouvriers 
bla;nçs, dont la condition économique est pro
tégée par une abrrière de douanes assez 
éleivée. 

,1 ressort de cette brève analyse que 1 'ou. 
v,rier blanc jouit d'un étalon de vie relevé, 
grâce à l'exploitation sans merci de l'indi
gène. 

De là vient que l'intérêt immédiat des 
blancs sous le régime ca,pitaliste est de corn,.. 
primer les nat'ifs, ce qu'ils réalisent au moyen 
d'une politique tracle-unioniste appuyée par 
une légishltion gouvernementale qui écarte 
les indigènes ,de tous les emplois industriels 
qualifiés. Cette polit'ique est renforcée de 
plus par un régime complet d'exclusion so
ciale : les indigènes voyagent en chemin de 
fer dans des wagons sé,parés, ils ne sont 
pas admis ,dans les tramways, ,dans les théâ. 
tres ni dans les écoles, on ne les laisse m€ime 
pas marcher sur le trottoir. 

Cette politique de « c'ivilisation D blanche 
sanctionnée par le parti trarnilliste (oui a 

d,a;ns son programme une clause anti.indi
gène) fait que les ouvriers blancs se sentent 
tranquilles dans leur position. C'est en vaïn 
que les éléments de gauche ont essayé de les 
convaincre que le barrage artificiel ainsi oréê 
se rompra fatalement, et que les indigènes 
réduirnnt les blancs à li:!ur propre condition 
de vie si l'on ne faït rien ,pour les organi
ser, s'il n'y a pas entre travailleurs 1me soli
'darité de classe inâifférente aux diversités 
de race. C'est comme si l'on avait prêché 
druis le désert... 

En 1929 la crise économique a commencé 
à se faire· sentir en Afrique du Sud. L'ef
fondrement des cours de dènrées agricoles 
appauvrit depuis lors les fermiers et· les con
traint à émigrer en masse vers les villes pour 
y chercher du travail. L'afflux de main
d'œuvre ne peut plus être canalisé dans les 
voies régulières du travail qualifié, aussï des 
milliers de blancs s'offrent-ils sur le mar
ché comme journaliers. Là, ils sont obligés 
d'entrer en concurrence avec la main-d'œu
vre indigène, et naturellement leur condition 
sociale s'en trouve aba'issée, ainsi que les 
communistes l'avaient depuis longtemps pré.. 
dit. Il est vrai que des milliers d'indigènes 
ont été congédiés des chemins de fer pour 
faire place aux chômeurs blancs, mais ces 
derniers do'ivent se contenter <l;un salaire 
d'indigène, et ,d'autre part !es vacances créées 
par les licenriements n'ont pas suffi à absor
ber tous les blancs sans tr:ffail. 

En dépit de cette situation, il est encore 
impossible de briser le mur de préjugés dont 
s'entoure la rnce blanche. 

Ce mur finira par céder sous la Pression 

inexorable des forces économiques. Pout 
I 'instant, toutefois, nous devons nous résu
mer la situatioh comme suit, point par point : 

1 ° Las indigènes constituent le prolétarîat 
fondamental de ! 'Afrique du Sud, en pré. 
sence duquel il n'existe auetµ1.e bourgeoisie 
indigène ,pour lui servir d'arrière-plan ; 

2 ° Les blancs sont la race exploitante, de 
concert avec un mince élément d'aristocratïe 
ouvrière (travailleurs 1privilég.iés); 

3° Les blancs ·(sauf les chômeurs) sont. 
tenus de défendre la ~ition actuelle dans 
leurs intérêts quotidiens ; 

4 ° Les indigènes sont à peu près inac. 
cessibles à la pure propagande de classe 
parce que la brêche est trop large entre eux 
et les travailleurs blancs, et les empkhe de 
voir la brêche économique bea.ucou,p moins 
grande qui existe entre l'ouvrier blanc et le 
petit capitaliste blanc. 

De ces prémicês découle l'orientation nou
velle donnée aux forces révolutionnaires 
depuis quatre ans. C'est l 'orientat'ion vers 
une révolution coloniale sous la devise d'une 
république noire. Le cri de bataille des mas.-. 
ses indigènes est : « Give tts back our 
Africa I » (Rendez-nous notre Afrique !). 

En l'absence d'une bourgeoisie indigène, 
la révolution ,de race sera de toute évidence 
raciale en surface seulement, et ce sera quand 
au fond, une révolution de classe. 

La république noire de l'Afrique <lu Sud 
ne peut être qu'nne république de travail
leurs et de paysans. 

S. BUIRSKI. 
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Unité politique et indus
trielle en Allemage 

(Suite de la page 4) 

Le chapitre sur La condition des classes 
ouvrières et sur le mouvement socialiste 
est un des meilleurs du volume. La des
eription que M. Pierre Benacrls fail de 
la situation des classc.s laborieuses 
c11 Allemagne arnnL la Ré, olulion de 
1848 rappelle <le très près le tableau 
qu'Engels a dressé en 1845 pour L\n
gleterre : même misère, mêmes condi
tions pitoyables de logement, même exploi
tation du travail des cnfonls. Pourtant, mal
gré cette situation et malgré qu'elle attei
gne déjà, avant 1848, un demi-million 
cl' ouYricrs de fabrique, concentrés en un 
très petit nombre de districts (p. 575), la 
classe ouvrière ne joue dans les é1 énements 
de 1848-9 qu'un rôle tout n fait épisodique 
et secondaire. 

Le livre de l\L P. Benaerts prouye, aus~ 
si bien que l'ouvrage d'Engels sur La si
tuation des classes laborieuses en Angle
terre, que cc n'est jamais l'excès de misère 
qui comple en lui-même comme facteur ré
volutionnaire. Le momrment politique du 
prolétariat allemand se forme au contraire 
au cours de cc,s années ûO, où les condi- .. 
tions économiques des trayailleurs 
s'étaient ccrlainemcnl améliorées (p. GOI). 
l\Iais, si ce,s conditions s'amélioraient, la 
concenlralion industrielle avait accentué 
« l'écart' entre le revenu moyen de la masse 
des salariés el le revenu accru d'une mino

-ritl de capitalistes » (p. 576). Dians un pays 
ù longue el pers~stante traditi011 artisanale, 
la chute dans le salariat avait été ressentie 
particulièrement comme une {!échéance. 
Les rapports entre industriels et les sala
riés empirèrent. 

Le phénomène est d'autant plus explica
ble, qu'il s'est produit toujours et partout 
aux origines du mouvement syndical el po
litique de la classe ouvrière. L'induslriali
f'.ation a apporté généralement à la masse 
ouvrière une améliorolion nette de se,s 
moyens d'existence. « l\lais, en même 
temps, remarque M. P. Bcnacrts, le relè
rement des salaires, le goût nouveau d'un 
peu plus de con[ort, faisaient nallre des be
soins nouveaux, développaient la demande 
de toutes sortes d'objets de consommation 
el entraînaient le nivealL de vie vers un pa
lier plus élevé ; une partie de la classe ou
vrière commençait aussi à lire des jour
naux, des brochures, à {réquenter des 
cours, des réunions où les agitateur~ nou
veaux exposaient les doctrines socialisan
tes ; grâce aux chemins de [er, à la pres
se, gens et idées étaient véhiculés in[ini
ment plus vile que vingt ans auparavant ; 
des ententes, des mouvements collecti[s de
venaient possibles, avec beaucoup plus de 
facilité qu'aulre[ois. Dans ce pays écono
miquement el socialement trans[o1'mé, le 
socialisme trouvait un terrain {avor(lble 
pour· exploiter tous les mécontentemenls » 
(p. 607). 

• • • 
La bourgeoisie allemande, iaprès avoir, 

•• en 1848, agité l'idée et le projet d'un Reich 
Lini et libre, se réfugia dans lc,s liras des 
classes féodales et renonça, en lanl que 
telle, ù Loule initiative politique. Le souci 
de la -défense des Ü1lérêts matériels et èe 
la grandeur ·écononiiqne de L\llemagne 
absorba .de plus en plu('; la -classe capita
liste, in<lusfriellc èt commerçante, qui se 
déchargc:1 de ses fonctions politiques sm 
l'Etat Loulapuissanl, gouverné par les an-

•. ci<'nnr-s -clas,;es féodales : monarchie, mili
taires, hoberaux, etc. « Les vérilflbles dé-

. [e11seurs de. la. démocratie, des théories <ln 
progrès .socitû, . se réduisirent à un petit 
groupe de ' doct,·inairet>, dont la plupart 
pa.,.,hp1t, Git 18OO,_rm s04ialismi;; » (p. (Vil). 

.\ ceux qui onl l'l'-prnché it la J,ourgcoi
sir allemande ,sa « trnhison » (en réalité 
ell<' ne faisait qnc suivre la logique de ses 
inl<''l'l'ls économiques), \f. P. l3cnaerls ré
pond qu'une tell<' altitude « a peul-êlre 
fai,I [aire à l' Allemaune l'économie 
d'une rhqlutio11 » (\). û10). C'est vrai : l,a 
bonrgcoi-sie jadis li )éralc a fait en Allè
_magnc, it l't;poquc hismarckicnnc d wilhcl
mienne l'économie d'une r6volution. Cel
te même bourgeoisie e't ia socinl-démocra
tie ont fait cncorr une fois, aprè-s la guerre 
mondiale, l' (< économie d'une révolution». 
!\lais le résultat <le ces « économies » a été 
la guerre de 1 ûH et cc sera la guerre ù la
qllcllc _ $e prêpa:r'c à' nomcau l'Allemagne 
de llillcr. Il nous paraît difficile <le pou
voir inscrire ces « économie,s » à l'actif 
dan,s le bilan de l'humanité et dans celui 
de l'Allemagne elle-même ... 

A. ROSSI. 
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Huit jours dans le monde 
à ·travers là Presse ... 

L'AFFAIRE AUTRICHIENNE REBONDIT 

Rassurée par l'appui que lui a prêté l'Italie, 
ainsi que par les hésitations anglaises, l' Allema
gne hitlérienne semble bien reprendre sa campa
gne antiautrichienne et même y adjoindre à pro• 
pos de la tenue prochaine à Prague du congrès 
sioniste, une campagne contre la Tchécoslovaquie. 

La presse libérale et travailliste mène grand 
bruit )à.dessus en Angleterre. 

Du Daily H erald : 

« Après avoir reçu cles avertissements de 
la France et do la Grande·Bretaane, le 
chancelier allemand se tourne maintenant 
contre la Tchécoslovaquie. Les nazis ai• 
meraicnt volontiers démcmbrc1· ce pays, 
afin d'incorporer une .171·anclc partie de son 
territoire à celui du Reich. 

« Il appartient non seulement rl la Fran• 
r,e et li la Grande-Bretagne, mais au:i: au• 
tres nations faisant partie de la Société 
des Nations, de mellre fin crtlX crimes na
:::is contre la cil:ilisation:·,, 

Et de la News Chronicle qui parle d'une marche 
nazi sur Vienne : 

« Toute personne recherchée par la jus• 
lice autrichienne est certaine d'Mre bien 
accueillie en Allemagne, où e!le reçoit non 
seulement des viv.res et des vétements, 
mais aussi un emploi. 

" Le gouvernement allemand aurait en. 
visagé un plan qui consisterait à renvoyer 
ces hommes par petits groupes en Autri• 
che et, comme ils sont de nationalité au
trichienne, il serait difficile pour le qou-. 
vernement de Vienne de les traiter d'en
vahisseurs. Une fois la frontière passée, 
ils se joindraient aux rangs des nazis en 
Autriche et tenteraient ensemble une mar• 
che sur Vienne. 

Quant au conservateur Morning Post, il ne sem
ble pas se faire beaucoup d'illusions : 

Il est douteux que, méme dans les cer
cles gouvernementau.x britanniques on en-

tretienne beaucoup l'espoir que les nazis 
1·enoncent à leur campagne de ;,ropagande 
antiautrichienne, méme si M. flitler le 
leur ordonne. Il 11 a ioules raisons de croi
re que de nouvelles démarches de la part 
des puissances ont été envisagées,_. aussi 
bien à Lonclres qu'à Paris où la visiste de 
lor.d TyrreU tt M. Dalaclier est généralement 
interprélée dans ce sens. 

D'après le correspondant particulier du Temps 
à Londres, Je gouvernement MacDonald n'envisa. 
gerait pourtant pas encore le recours à la S.D.N. 
que la presse française agite comme un épouvan-
tail : • ' ..,_· .. 

J,es milieu,v officiels britanniques conli• 
nuent de suivre avec la plus grande atten• 
lion la situation en• Allemaone. On sait 
que le contact a été mainlenu à. ce sujet 
pendant la fin de la semaine entre Lon
dres, Paris et Rome. Cependant on n'en• 
visaae pas encore un recours à la procé• 
clure de Genève, car, sans chercher des 
e.vcuses aux manquements du aouvernc• 
ment_ hillérien, on admet qu'il a pu 11 avoil' 
cles lenteurs ou des malentendus entre na. 
zis de Berlin et nazis de Munich. Ce que 
l'on n'admettrait pas à Londres, ce SP· 
raient de nouvelles violations voulues et rr'· 
fléchies des enaaoemcnts pris depuis le ;; 
ao!1t par le aouvernement de Berlin 
à l'égard de l'Italie. 

Aussi, le Témps, dans un éditorial appelle-t.iJ 
l'Italie à la rescousse : 

M. J\.lussoli?J,i, qui a un sens très précis 
de la politique de prestige, ne saurait toté. 
rer que la parole de son gouvernement 
puisse étre mise en doute, pas plus qu'il 
ne saurait admettre, on le conçoit sans 
peine, que l'Allemagne continue et aaarave 
sa campagne antiautrichienne par des v1·0-
cédés qu'elle a d!1 désavoue1· alors qu'elle 
a pris, il y a à peine six jours, des enga
gements si formels envers l'Italie que ce/.le
ci a cru devoir en faire état auprès du aou-
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Depuis longtemps, ùe tous côtés, on attenùalt la 
publi<'ation cles œuVI·es cle Jean-Jaurès. Bien sou• 
vent, les militants socialistes ont souhaité de lire 
dl!-f\S le calme ces paroles sublimes év,anouies 
dans l'air des congrès et des meetings. ces arti• 
~les pathétiques disparus avec le journal qui les 
portail. Ils éprouvaient le besoin d'éc)airer la 
monotonie et la confusion des tàches de chaque 
jour par c~s échappées, ces illuminations d"en• 
seml1lo qni tra,·ersent à chaque instant l'œnvre 
vivante de Jaurès. ELLE SERA POUR EUX U"1 
INCOMPARABLE [,"STRUMENT DE PROPA· 
GANDE ET DE CULTURE. 

Elle est aussi bien plus· que cela ; eue n'inté
resse pas seulement les llornm~s d'un parti. EUe 
importe à la pensée 11u,maine. L"œuvro de Jean 
Jaurès, c'est trente années d'histoire de la Fran. 
ce et de l'Europe. Tous les mouvements. toutes· 
les iclées, toutes les angoisses, tous les espoirs qui· 
ont agité les hommes cle 1885 à 1914, elle les re• 
tient. les analyse. les explique et aussi les dé· 
passe. A cha,1ue page, on trouve1·a çette préoccu
pation d'atteindre sons le fait qui disparait 
nnEE QUI LUI SURVIT. Pour Jaurès, clla(JUI' 
événement est tout ensemblo, UN SYl\'IIlOLE ET 
UNE LEÇON. Ainsi, an feu de l'action on verra 
naître et so for-tificr le système qui devait abOu 
tir à de granrlloses synthèses (lont « l' Armé' 
Kouvelle " fut la seule. Il y a dans !"action ck 
Janrüs, dans sa pensée. dm1s la forme qu'il 1111 
a clonnée, quelque chose qui devait être conser• 
Vée à la mémoi1·e des J1ommes. • 

Nous présenterons l'œuvre de Jaurès par 
grands thèmes qui formeront, autant que possi
ble, des volume;s distincts. C'est le seul moyen 
de rendre accessible cette œuvre si tormiôatJIC• 
ment diverse. A l'intérieur de chaque thème, on 
respectera l"ordre chronologique et le lecteur Y 
suivra ainsi l'évolution de la pensée de ,aurès. 
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verncment britannique pour déconse1ë!er 
toute démarche des puissances à P.er/:in. 
C'est une affaire que la diplomatie ita
lienne, soucieuse cle-son presti17e et clc .-en 
autorité voaclra certamement tirer av clair. 

Mais le Comité des Forges, soit dit sans jeu de 
mot, perd son temps. L'Italie voit toujours dans 
!_es démarches françaises quelque chose de con
traire au Pacte à quatre. 

De la Tribuna : 

Le pacte à quatre signifie le rétablisse. 
ment <le lu normctli/é des ra11ptJrls dan.ç la 
responsal1ilité comm1rnc cles lJ11atre puis
sances; il siuni[ie l'examen sur un mt:rne 
plan cic., q1testions lflli tuuchcnt aussi aux 
autres mals. On n,i comprend clone pas 
une dt'nwrche dans le caclre cln pacte à 
q,wtre: et, /nlis,,ue la substance clc la 
11ucs/ion est la tra11.11uWitt1 de l'Autriche, 
riant l'ind,'/Jendancc - comllle celle cle la 
llongri,. - e:;l n<'rfssaire ù l'Europe cen
trale, il est bon cle poser en JJrincipe qu'une 
question comme ccl/e•l1i doit étre entcnclue 
à to11t instant et suus tous ses as11ect~, et 
non pas seulement dans les Lermes juricli
qucs cle ses ra7;ports avec l' Allcmaane. 

La presse autrichienne, l'autre semaine assez 
réservée, use à nouveau d'un ton très vif. 

De l'officieuse Reichspost : 

Personne, dit-elle, n'aurait pu croire que 
l'engauemenl solennel pris èi pror,os , -
camJJaune de T. S. F. serait violé dans /CS 
trois tours. C'est cependant le cas et les 
injures d'hier cli'µas,ent en .17ravité tous 
les précédents. Si celle nouvelle action re• 
présente la réponse au,v trois puissances 
qui sont intervenues, le coup frappe avant 
tout le meilleur ami cle l'Allemagne, l'lla
lie, envers qui l'ena11r1cment avait été pris. 
Le conflit, qui était apparu si critique zun
et avait /Jaru aplcmi mardi, est redevenu 
plus ai17u que iamais. Après toutes les 
expériences de démarches et de recomman
dations, il parait cle plus en plus probable 
qu'il faudra que la Société des Nations 
évoque cet ensemble de questions litigieu
ses. 

Et de la Sonn und Montags Zeitung : 

Avec ce discou1·s qui prouve, une fois d!l 
plus, la fa11sseté des prnmesses officielles 
de l'Allemaane it l'Italie, la mesure des 
provocations allemandes à l'égard clu peu.
pie et du uouvernement autrichiens est 
comble. Nous aJlprenons, de source poli
tique éminente, que ces nouvelles manifes
tations oratoires ar/1è1,eront cl'amener la 
Société des nation,ç à s'occuf)er des agres
sions allemanùes contre l'Autriche clans sa 
session qui s'ouprc le 23 septembre. 

Il est vrai que l'émission de l'emprunt autri
chien vient d'avoir lieu à Londres et à Paris. A 
cette occasion qui en dit long sur I' ,c indépen
dance » de l'Autriche et sur le cc patriotisme » de 
Dollfuss, M. Paul•Boncour soi-même écrit dans 
la Neue Freie Presse : 

J)em1iri111t que la France accorcle ü l'Au. 
ltichc, dit le ministre des Affaires Etran
aères, rrprésente, on point de vue cle la si
tuation financil're clans le paus m~me, un 
lourcl soaifice. Le .17ouvernement ne pour
n"!it jusli[ier son atlilucle devant les contri
buables s'il n'était pénétré de la conviction 
absolue que celle action représentait une 
neccssifé inéluctable afin de soutenh· l'Au. 
triche clans ses efforts JJO!lr la sauvcaarde 
rle ses inslit11lions et rie son inriépendance. 
Il 11 voit 1rne contri/1ution ù la pacification 
·de l' T,;urope. 1,;n[in- lrt Fratire vçut <'aale
ment ti'moir11wr w .,11mpathie active pour 
le. peuple autrichien, 

LA SARRE .. ' 

Il n'y a pas que la frontière germano.autrichien
n_e qul fas~e. parler d'elle. La frontière germano
:;arroise défraie aussi la chronique. 

Comme .par hasard, le pléhisciste s'approche à 
grands pas, et le grand capitalisme français, fait 
tout ce qu'il peut pour conserver ce morceau de 
choix que constituent les mines sarroises. 

L'Ere Nouvelle écrit ainsi : 

Mais le problème cle la Sarre est surtoùt 
un pro/1/èmc économique. Les résultats du 
11léliiscite ne sont, en somme, qu'un vré
Lude aux arandcs cliffic11ltés que rencontre
ra l'économie sarroise si on déchire les 
liens qui l'unissent ù 1n·ésent à la Lorrai
ne, son marcl1é complémentaire cl natùrel. 

L'économie cle la Sarre s'est fortemen~ 
trans[ol'mée par le fait clc l'union doua
nière avec la France. Les rapports étroits 
qui cxistaimt llé/it avant la g ucrre entre les' 
charbons cle la Sarre et les minerais lor
rains se sont encore resserrés. D'atÎt1\'f~ 
branches d'industrie très importantes doni 
l'activité est cliri.17ée uniquement vers li 
marché français s'y sont ajoutées. Ces i~ 
dustries seraient condamn/Jes à mort st l~!i 
liens entre la Sarre et la Lorraine dispa,; 
raissaient. 

Aujourd'll11i, l,eancoup de milieua; sat• 
rois sont convaincus qu'il est absolumelif, 
nécessaire lie maintenir à la Sârre une ci'' 
taine autonomie « économique. " au moi t 
et cela m~mc si le territoire était mttac t 
au Reich. 

Naturellement, la presse allemande proteste. v=~
lemment. Les bandits impérialistes sont à d~-
de jeu. Le Volkische Beobachter donne à l'ap 
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de ses dires les impresslonnan~es statistiques que 
YQic\ • 

Voici d'ailleurs quelques chiffres qui 
monfrént que !'exploitation des mines par 
les Français est devenue un véritable pil
lage. 

1913, on extrait de la Sarre 1,218.000 
tonnes. 
·::1~21, on''.cxtrâit ·ae-la· Sarre 1.273.00(l. 
tonn'e6i· 

AprÙ qtl'e· les Français s'y sont installés,. 
on constate : • • ., ••· : ·.. " • 

1926 : 2.226.000 tonnes, et on· prévoit :, 
1935, 3.385.000 tonnes ... 1 • • ,. • 

On se dema-ifàe à quel endroU. du t1'ailé 
'11,e VersaiUes eft stip'iiléè pareille ·obliga
·tton: D'a:pr6$ ce triiité, la· Frat'l()e devait 
·e,,,ouver dans !a Sâfre un _ déd~mmage! 
ment à la destruct{()n • de ·ses ,putts de mi
nes pendant la gt1erre, mais. dès 1925; elle 
avait tiré àe la Sarrs déj~ plus que le '!O• 
tal de ses dommages. 

LES NAZIS AU SERVICE DU CAPITAL 

Dans un discours-programme Jout récemment 
prononcé à Cologne et reproduit par le General 
Anzeiger de Dortmund, M. Schmitt, le successeur 
de Hugenberg, fait machine en arrière en matière 
'd'économie dirigée à la nazi, et s'emploie à ras
surer de plus en plus le capital financier : 

Un autre point important pour ranimer 
notre éccnomie, est la question du marché 
de l'argent. Le capital est rare en Allema
gne, moins rare-toutefois qu'on ne l'ima
gine, car par suite des mesures sur les de
vises, le capital étranger est retenu en Alle
magne el le capital allemand ne peut pas 
sortir. Le capital reste rare parce qu'il n'a 
pas confiance. Il est inquiet par suite de 
multiples discussions théoriques, sur la 
question de l'.aùaissement par force du 

. taux de l'intéi'ét, et Dieu sait quoi encore. 

Lorsque nous aurons réussi à tranquilli
ser le marché du capital, l'argent s01•/ira 
On pourra entreprendre à meilleur compte 
en faisant appel au capital des autres. 

Ces considérations que beaucoup rejet
tent peut-étre encore en ce moment ce sont 
cependant les points essentiels qui permet
tront de ranimer organiquement notre éco
nomie. 

La réaction capitaliste se précise toujours davan
tage dans le III• Reich. Sous le masque national
socialiste, le visage classique du capitalisme réap
paraît... pour la plus grande joie des fameux con
seillers d'Etat Tl!yssen et consorts. 

Les lecteurs de Monde nous excuseront de citer 
cet extrait du Volkischer Beobachter sur le ma
quillage des femmes. La stupidité nazi s'y étale 

Chèque postal 13-08 

Vient de paraître 

Lettres de Io Prison 
par Rosa LUXEMBOURG 

Un volume in-16 jésus de 96 pag. Prix 5 frs 

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

lel/re du 2 mai 1917. 

P. VAILLANT-COUTURIER 

JEAN SANS PAIN 
Blstoh-e pour tous I< s Enfants 

avec ces images et hors-textes en couleur de 
Jean Lurçat et une couverture de Rosianu 

Un vol 23-19 sous couverture rempliée 
4 coul. . . -10 fr. sur Alfa num ... 30 fr. 

l'épopée du Tl'avail Moderne 

ij 
La merveilleuse transformation de 
l'Union Soviétique racontée par 
M. ILINE .......... 1î O fr. 

21-, Rue Ra eine, 24 
P~RIS (6•) 

CHÈQUE POSTAL 974•41 

Dlrecteur-G~rant : Henri BAHl3USSE. 
~") Edité par la 
~ SOCIETE ANONYME • MONDE • 

Imprimerie Centrale rle la Bouru 
117, ruo Réaumur, Parie 

dans une (elle splendeur que ce serait dommage 
de la pa!j_ser sous sil~nce : 

Le fard et le' carmin, ajoute ce journal, 
peuvent faire bien sur les visages grossiè
rement sensuels· et sur les lèvres épais
ses des races ·orientales (iùlves et russes), 
mais le pirë,;que 'noùs'..pÙi(sjons rencon
trer dans)â.'rue'; c'est une:(em.:me alleman
de, qui,, au··m"'@.ris 'fle, tou1es·_z_es· lois de. la 
beauté: à. défiguré ses austères lèvres nor-

travail, au cours de laqueUe, sous la pous
sée du mécontentement des masses, les fas
cistes cux-mdmes ont dll reconnallre que 
les salaires sont en bnisse dans la mesure 
de 60 % et que le patronat ne tient aucun 
compte des contrats collectifs. ge tra_va_il. 
On demandait à la magistrature -du tra

. vail : 1. de récuier une nouvelle :comprcs-
sfçin des s(llajrês • -Y. de rriçier; ipie 'èngufte_ 
mr l' organisatitfn 'et? l' explmtati9,n -·teillllc 
enïtalie. L'erïqii~te, "qÛïaurait démasqué le 
patrongt, a ~é!é- ricy,sé~. 'Des.,. sal~ires ,de 
0 fr. 4a de ,.l'Jieure (ie dis . bien : quarante-

Cit<\ns-en la conclusion • ! 
Avant de,prend,re le_s rlnes du ·gouverne• 

ment,' ii 'était_ ... aonsidéré • non • seulement , 
comme un homme d'action mais encore 
comme un boute-feu, comme tm homme ca- .. 
pable de;:tenir téte à l'opposition, mais 

., :al!Ssi de' :ètéer pas mal d11 désordres à cet
•teioççasion. Son radicalisme passant pour 
étre d'une esp~ce assez dangereuse. Il était 
·homme à frappër des coups de poings sur 
la table: E{,' pa,r.:<!e,ss"!-s tout, la droite le re
doutait,~ ta_ndis que la ·gauche de son parti 
J:ticcueiflqit,·à ,bras. ouverts comme le pre
misr·mmistre radicaret le fondateur d'un 

' diq,uë's -et: ses',yêux" claïrs ·pa-f:"des tôuclles 
dë c'ôuleursârliôrmès' erëridrdes. On -i;Ou-·, 

• .. -, dr~it ;3foù~gjr, p.r,e,ndre, .ii,iif;épgftge. et une'• 
, • ,, .. cuyelte PÇ.1;1qp9.ntrer_,~p,,,vr!fi.,J:IS..t1.ge à c~t-
• 1 ., te pauvre 11.llëmande égarée,dans le désert 

orient,àt: QiiMè"aiff érenèe • avèè les'~qjjmnas;r 
'tes aUemanaes 'qve • nou·s venons à' àdmirer 

• .... , 1:1ux fiJtes • de" Stuttgart. .. , , • 

'. cinq. cent-imes '."°de :.1•heure) ''ont: été"enëore 
r~uits dans'la mesure ·de 3 % et les salai- , '· ;:,·es· supériéu.rs_' (mais ne idépàssant'pas. 1 
fü,:e. 65 de'l'hl!JJ,re) .. ont "é(é réduits dans· la'' 
~esure dit 11 %. '. • . · ·, · 

ci.lîJine( sociafülti. • • • • . . , . 
.. Toutes ce, espérances et toutes se~ ér.ain

'f~ étaient· vatnes. En. effet, ~- Daladier, 
st.empréssa'd'lnuiter tes sootanstes à entrer 
.~'8 son '. cabi11et; mailf d des con4i(ions 
/t:&Jes par .,lui; il renonça 4 leur. coUaborœ
tlpn" d/jc qu'ils inststéf'Bnt pQur fatrf âccèz>
_tef' leurs propras.. conditions. . • 

• , ~È ·PARÀ~1s· MUssoLINIEN 
Il est prés;ntëmênt_'de 'mooé ~hëz 'inaints de 

nos bourgeois de «_ gauche ~. voirè'"d'extrême
gauche de faire l'apologie au moins condition
nette de l'œuvre réalisée en Italie, l'an XI du (as
cisme. 

• Pietro Nenni dans le Peuple vient, à juste rai
son rappeler quelques-unes des réalités sociales es
sentielles qui servent 4 base à I 'œuvre soi-disant 
« socialiste » du « Duce ». 

C'est un 7c(M;:· nous en pourrions citer 
mtlk. Ils .. prouveraient•tolLrqu'en, Italie 
l'Etat n'est fort et ~•mtervient·qans ·w do
maine .économique -.qus•·pour. éuraser les 
tfàv'ailleurs au proftt d~s ~zplo!teÏlrs. ;. . • 

On ne saurait mieux dire à l'adresse des in
tellectuels, des snobs et des « corporatistes » de 
tout poil qui louchent sur le « socialisme » de 
Mussolini. 

DALADIER 

. ' On avait .prii °M. DaÎadrer pour ·un eheJ 
de parti ambitieux; il a réussi d faire ses 
preuves en tant que chef d'Etat. On l'a 
raillé en le qualifiant de marionnette du 
parti socialiste, il a provoqué ut1,e scission 
dans le camp socialiste et la déection de 
l'aile gauche de s.a majorité ne le rendra 
semple-t-il, que plus fort. ' 

e . t Il y a deux semaines, ttne. con roverse 
s'est ouverte devant la magistrature du 

Le Sunday Express consacre à Daladier un long 
article de louange. 

Bref, pour un homme de gauche, M. Daladi~r 
_est un homme de gauche. 
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