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Brèves chroniques de la vie bourgeoise 
AU PILORI 

A Constance, ville touristilJue, signale 
]'agence Coral, les troupes d'assaut ont 
'ilpposé, sur le mur de la grande poste, 
J'affiche suivante : 

« Les jeunes filles de Constance qui en
tretiendront des relations avec ders cochons 
de Juifs (Judenschweine) seront photogra
phiées et livrées à l'opprobre publique par 
la voie du « Stuermer », l'organe du 
parli. » 

L'affiche est soigneusement surveillée. 

• * * 
La « Bannière de la Croix Gammée », 

orgiane du parti national-socialiste à Mann
heim, publie, chaque jour, une liste ana
,Jogue à celle-ci, parue ces jours derniers, 
~t que reproduit l'agence Coral : 

]{ aelhe Gabel, Schauzenstrasse 26, 
fréquente le 

Juif Lipschütz, F 2, 4. 
(A Mannheim, les rues du centre sont 

désignées par une lettre et un chiffre.) 

'A l'adresse Q 2, 17, habite l' «Allemande» 
Anna Schweitzer 
qui fréquente le 

Juif Kurt Maier, F 4, 16. 

Christine Godt 
• fréquente le 

Juif Movitz Kirchlausen, I, 3, 14. 

La soubrette 
·a suivi, aux frais de là ville, un cours de 
c:hant, il y a deux ans : l'ex-président du 
Conseil Geiss est l'oncle de sa mère I De
puis lors, cette artiste « allemande » fré
quente 

Henny Liebler S, 1, 15, 
Alfred Landory, juif de race 

pure et marié 

A vis aux intéressés et, en particulier, au 
Piéâlre municipal de Dusseldorf. 

* * * 
Une jeune fille « iaryenne » de Nurem

berg, âgée de 19 ans, a été rencontrée par 
{des troupes d'assaut en compagnie d'un 
1Juif. Elle fut arrêtée et promenée dans les 
rues de la ville, avec, sur le do,s, une pan
carlc, dont voici le texte : « Je me suis 
compromise avec un Juif. » On lui coupa 
'également plusieurs mèches de cheveux. 

LA DELATION ORGANISEE 

Le maire de Cologne vient d'adresser 
Jux employés municipaux la circulaire 
1uivante : 

« Tous les fonctionnaires, employés et 
k)uvriers de la ville ,se feront un devoir de 
ane faire connaître, avant le 20 e.oût pro
chain, les noms de leurs collègues dont 
f attitude politique est douteuse. Les dé
ponciations devront être faites en connais
tance de cause et sous serment. » 

L'espionnage polilique est donc officiel
lement sanctionné. 

CHARLEMAGNE L•~NNEMI 
DU Ill° REICH 

Au cours d'un imt>ortant discours poli
\ique prononcé récemment à Danlzig, à 
l'occasion d'une manifestation des mem
bres de l'Assoo-i.ation de défense de la cul
~re allemande, M. Alfred Rosemberg, mi
nistre officieux des AJf.aires Etrangères du' 
!III• Ticich et homme de confiance du chan-
celier, dc'·('l:ira·: • -

« Lïèli'·,· du Reich n'était pa,s incorporée 
Bans Charlemagne, mais dans Widukind, 
(lue de Saxonie, le premier défenseur du 
l'ang et de la lerre. » 

On siait que l'œuvrè civilisatrice de Char
Jemagne se heurta pendant de longues an
nées à la résistance obstinée de Widukind 
~t de ses sujets païens. La sympathie ex-
1primée par M. nosemberg au chef saxon 
~st fort intéressante en ce qu'elle caracté
ltise la mentalité nationale-6ocialiste, réso
Jument' hostile à l'idée occident.ale repré
t,entée; pour la première fois dans l 'his
toire européenne, par Charlemagne. 

LUTHER ET HITLER 

« L'heure est passée où on ne pouvait 
prononcer ensemble les noms de Hitler et 
de Luther. Ces noms sont liés indi,s,solu
blement », déclare le ministre prus-sien 
des cultes, M. Rust, au cours d'une mani
festation à la « Semaine de Luther >>. 

On sait que Hitler est ootholique. 

BARRES, PRECURSEUR DE HITLER 

Le raciste français Barrès a failli enle-
ver à Hitler ! 'honneur de « l'invention de 
la ,croix gammée >>. Jérôme et Jean Tha
raud raconlent, dans La Revue Universelle 
que La Colline Inspirée s'intituliait tout 
d'abord Swastika : 

« Comme chaque année, en ce temps-là 
je passai,g le mois de septembre à Char
mes, chez Barrès. Il travaillait alors à son 
roman des Frères Baillard, pour lequel il 
n'aviait pas encore trouvé de titre qui le 
satisfit. Presque tous les après-midi, nous 
faisions une promenade sur la colline de 
Sion-Vaudémont, où il ne voyait pas seule
ment un très vieux passé lorrain, mais un 
terroir où nos ancêtres celtiques avaient 
apporté avec eux leuris plus vieilles pen
sées ; et dans ces promenades, tout ani
mées du roman qu'il préparait, nous cher
chions toujours ce fameux titre... Or, un 
soir, en rentrant à Charmes, nous trouvâ
mes dans le vestibule une vieille armoire 
lorraine que Barrès avait achetée quelques 
jours auparavant. Sur le pianneau central, 
il y avait un signe étrange, précisément ces 
deux bâtons brisés, que je voyait pour la 
première fois. « Mais le voilà, Thuraud, 
notre titre ! >> me dit Barrès tout à coup en 
me montrant la swastika. Il ne donna pas 
suite à cette idée, et le romian Swastika de
vint La Colline inspirée. Mais je comprends 
très bien la pensée qui l'avait guidé ce jour
là. Il devançait Hitler, il faisait de cette 
croix gammée un symbole de race. Cette 
swastika était pour lui le signe de ce qu'il 
y avait de plus ancien, de plus sacré et de 
plus mystérieux <lians l'âme de la vieille 
colline où nous montions tous les jours. » 

LES JUIFS FRANÇAIS 
CHASSES DE KEHL 

A Kehl, qui n'est séparé de Strasbo-urg 
que piar un pont, les chefs français, de 
maisons françaises doivent signer !a décla
ration suivante : 

« Dédaration : 
« Par la présente, j'affirme, comme il 

est de mon devoir, qu'après vérification 
minutieuse, je n'ai pas connaissance des 
circonstances qui légitimeraient la suppo
sition que je ne sois pas d'origine aryenne 
ou qu'un de mes parents ou de mes grands
parents ait appartenu à un moment quel
conque à la religion juive. Je sai,g que je 
m'expose à des poursuites judiciaires en 
faisant une déclaration non conforme à la 
vérité. >> 

Les autre,s, les Franç.ais non-aryens, doi
yent quitter la ville. 

On apprête la salle du tribunal pour Je procès 
Van der Lubbe. 

{Ilet Vok, Am,terdam) 

LLAN FAIRPWLLGWYNGYLL 
TOUT LE MON DE DESCEND 

Le prince Georges d'Angleterre, devant 
se rendre trè,s prochainement dans le Pays 
de Galles pour aller visiter la résidence de 
Lord Anglesey, le village de Llanfair a re
vendiqué le droit d'être désigné de son 
vrai nom. Il n'y a là rien que de très légi
time, mais ce nom compte 58 lettres et 19 
syllabes et c'est, sans contredit, le nom le 
plus long et le plus difficile à prononcer 
dont on iait jamais baptisé une localité. 

Le nom de Llanfair, usité en matière de 
cartographie, est déjà une abréviation de 
celui de « Llanfairpwllgwyngyll », qui 
figure dans les •horaires ferroviaires du 
Pays de Galles pour désigner la ville en 
question. 

Or, à l'occasion de la visite imminente 
du prince Georges, Llianfair a voulu que 
son nom figurât en entier sur sa gare. 
• Peint en caractères considérablement plus 
petits que ceux usités pour de telles ins
criptions, il s'y déploie maintenant sur une 
pancarte longue de 7 m. 50. 

Ce nom intégral, avec ses 58 lettres, est 
le suivant : « Llanfairr.wllgwyngyllgoge
rychwyrndrobwllllandiSiliogogogogh ». 

EDOUARD HERRIOT 
Le National-Jacobin-Soviétique 

LE MICRO 
DANS LE CONFESSIONNAL 

La chose s'est passée dans une petite 
ville italienne. 

Un curé à l'esprit moderne avait installé 
un micro dans sa chaire et des hauts-par
leurs dans l'église. Pendant la nuit, un 
électricien facétieux déplaç.a le microphone 
et le dissimula dans l'ombre d'un confes
sionnal tout proche de la chaire. Le lende
main, la femme du podestat vint se confes
ser et, tout à coup, les quelques fidèles qui 
priaient dans le silence, entendirent un 
souffle, puissant gronder sous la voûte : 

~ Mon père; je m'accuse d'avoir ... 

Heureusement, la pécheresse n'énumé
nait que des fautes vénielles. A vaùt qu'elle 
n'arrive aux péchés mortels, le microphone 
avait été découvert. 

On fit une enquête. On inlerrogea tous 
les électriciens de la localité. Mais le cou
pable court encore ... 

TOUJOURS LUI 

Du Haut-Parleur : 

Le micro fut ouvert dimanche prématu
rément sur la table officielle que présidait 
le ministre de l'Air, AL.Pierre Cot, à la fin 
du bianquet d'inauguration d'un stade dans • 
la· Somme. Et nos services à l'écoute pu
rent recueillir ces paroles éparses dont 
nous garantissons l'authenticité et qui 
constituent à elles seules tout un program
me : « Encore une signature ? ... C'est for
midable quand même... Une coupe de 
champagne ... Théoriquement... Lebrun .. , 
la marine marchande... Il mange trop ... 
Si_ nou!l commen1iops iavant le café. » 

DEFI D'EMULATION 

L' écrivain futuriste italien Marinet i• vient 
de lancer un défi à tous les poètes de son 
pays ; il s'agit de célébrer en vers le golfe 
de la Spezia. « Je les invite, dit le mani
fe.slc de 1\1. Marinetti, à rivaliser avec moi 
en originalité, en puissance d'expression 
el de synthèse, pour glorifier les beaulés 
naturelles et artificielles vastes et viariées 
de cc Golfe des Merveilles. » 

« Comme vous adorez sans aucun doute 
l'Italie et ses harmonieuses splendeurs, 
ajoute le chef du futurisme, je vous de
mande de chanter cc golfe de la Spezia 
qui, jusqu'ici presque négligé par les poè
tes el les peintres, est en réalité 1a fusion 
la plus élégante du paysage italien plasti
que et coloré avec le dynamique progrès 
mécanique, naval, aérien de la nouvelle' 
Italie fasciste. >> 

LE MAIRE PINCE-SANS-RIRE 

Lor,s de leur séjour à Saïgon, les me~ 
bres de la délégation du Comité Mondial 
contre la Guerre furent reçus par le maire' 
de Saïgon. A ce propos, citons celte anec
dote rapportée par l'impartial : 

M. Pargoire, maire p. i. de Saïgon est' 
un homme du monde et il l'a prouvé. Il a 
reçu hier _,. en privé si l'on peut dire -
M. le ~octeu: Mar!eaux, échevin de Brupl-
les et il a bien [ait les choses. • 

Mme Pargoire était à ses côtés c'est elle, 
qui a reçu le docteur Marteaux et ses amis. 1 

Comme le maire de Saigon avait reconnu 
un policier dans la salle des [êtes du pre
mier étage, M. Pargoire s'avança vers ce 
f oT!ctionnaire qu'il connalt .très bien et, pin-
ce-sans-rire, il demanda : -

- A qui ai-je l'honneur ? 
L'autre s'en alla en vitesse. 

M. PASQUIER DANS L'EMBARRAS 

De la Dépêche de Saïgon cette autre anec• 
dote : 

Lord Marley est bien anglais, il sait pra
tiquer l'humour et il y met même une cer
taine finesse. 

Mécontent de ce qu'aucune personnalité 
o[ticielle ne soit venu l'accueillir à bord à 
son arrivée, lord Marley se rendit seul au 
Gouvernement généra[ .où il fit passer ·sa 
carte avec ses titres : « Vice-président ef,e la 
Chambre des Lords )), « ancien Ministre de 
la Guerre >>. 

En recevant la carte, M. Pasquier com
prit qu'il avait gatfé et tenta de rattraper 
cela en retenant pendant deux heures lord 
Marley. 

Ceci n'empêche que le coup [ul bien mar• 
qué. 

Qui donc disait que Pepito était un diplo-, 
male ? Il devient au contraire de plus en) 
plus gat[eur. 

VAILLANT-COUTURIER 
A LA TRIBUNE 

L'lmpw-tial relate l'anecdote ,suivante 
provoquée par un geste spontané de Vail
lant-Couturier au moment où il prit la pa
role au deuxième meeting organisé à Saï
gon : 

Lorsque M. V aillant-Couturier s'avance 
à son tour une ovation salue son appari
tion. 

Comme la veille, il se tailla un succès 
considérable. 

Ayant demandé comme il [aisait très, 
chaud et qu'il n'y avait point de ventila
teurs la permission d'enlever la veste et 
l'ayant obtenue, il s'exécuta. 

Au moment où il se mellait à l'aise, quel
qu'_un lui cria alors du [ond de la salle le 
voyant « tomber » la veste : « Comme un 
ouvrier ! >> 

Ce à quoi, M. \!aillant-Couturier rétor
qua de suite : 

« Non pas, comme un homme qui a chaud 
tout simplement. >> 

« Et, ajouta-t-il, je vous prie de ne pas,· 
vous moquer des ouvriers, vous pourriez 
être fier d'en être un. >>. 

• « En voilà encore_ UT! q1û aurait ,nieux 1 
fait de se taire » lit ·quelqu'!Jn. , . 

... 
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Tout semble jndiquer que l'exp'érience 
Roosevelt entre dans une phase nou
velle. Les bruits d'après lesquels le pré
sident des Etats-Unis s'apprêiterait à re
c·ourir à l 'inflrution fiduciaire se font 
chaque jour plus persistants. 

L'autre jour, l'Information publiait 
ce télégramme • significatif de son cor
respondant new-yorkais : 

c< Le décret RoosevelL relatif à l'or con
tinue d' ô tre interprété do façons très 
variées. En atLcndan1t la publication des 
règlements et l'intcrprérlation que les 
milieux officiels donnent ù cc décret, 
il semble superflu d'en pous~er plus 
avant la discussion. Quo l'on nous per
mette cependant do faire remarquer que 
l'interprétation câbl'ée par nous le 29 
ao-0.t fait !toujours prime dans certains 
m,Hïeux, lesquels continuent à penser 
qu'il y a bel Olt bien dans celte r-égle
mentaition du marché de l'or une rela
tion avec le dollar, marquant une étape 

• vers la dévaluation. A l'appui de cette 
~hèae, ees observateurs font remarquer 
que si le Gouvernemcrnt voulait simple
ment aider les mines d'or, il n'avait 
qu'à leur accorder les permis d'expor. 
tation de métal jaune qu'elles auraient 
pu vendre au prix courammcnrt prati
qué sur les march~s mondiaux ... 

cc Les partisans de l'inflation fidu
ciaire pure et sim"J)le, qui preconisent 
l 'lémission de monnaie par le Trésor 
pour financer ses propres besoins, ont 
fait preuve cette semaine de moins d'ac-
1tivité, mais l'on senrt que si les autres 
efforts tentés par le gouvernement ne 
fournissent pas les résultats aittendus, 
ils reviendront à la charge. C'est le l5 
septembre prochain que le gouverne
ment doit donner le préavis de trois 
mois par lequel il doit faire savoir s'il 
veult, soit rCitirer de la circulation, soit 
conventir le 15 d'écembre, tout ou partie 
âes 1.927 millions de dollars constituant 
le premier Emprunt de la Liberté. La 
prime actuelle que font ces emprunts 
sur le marchë indique qu~ les milieux 
financiers escomptent soit que Je préavis 
ne soit pas don.né, soit, que celui-ci sera 
suivi d'une conversion et non d'un rem
boursemen!t pur 5:t sirnpre ; d'aucuns 
v~rnuem volontiers cet emprunt ser
·vir cc de v611icule i> à l'inflation fidu
ciaire. » 

D'au1tre part., l'administration yankee 
a décidé de s'occuper tout spécialement 
:du problème de l'expansion des cr'édits 
pour venir en aide aux industries qui, 
à la sui1te de l'augmentation des salaires 
et de l'embauchage d'ouvriers supplé
merntaires, ont vu leurs dépenses s'ac
croître, sans avoir encore le temps de 
bén:éficier pleinement de l'augmentation 
clu pouvoir d'achat des consommateurs 
et du relèvement (!es prix de venle. (En 
profiteront-ils jamais ?) D'après le Ncw
tYorl. I-lérald, l'administrateur de la N. 
·R. A. a conféré avec les dirigeants du 
Federal Reserve Corpora:tion, en Yue 

'd'.étudier les moyens d'obliger les ban
ques à adopter une poli tique de crédit 
plus libérale. 

C'est un fa-it que le g'én(•ral Johnson 
se plaint Yiveml:'nt de l'aJltitude des 
grandes banques commerciales ; celles
ci ne sou.LiendraienL pas· ses efforts com
me il l'avait esp'ér'é à la sui;te des pro
messes faites par divers grands établis. 
semernts de New-York il y a quelque 
_temps. Les vastes crédi;ls qui sont si ne-
cessai res pour permettre l'exécution du 
programme de redressement économi
que feraiernt, paraîL-il, encore défaut. 
lLes part.isans de l'inflation ont immé-

:chrutement dédui!t des d:éclarations du 
g'.én'érar Johnson que le p1·éside1it, Hoo
sevclt altai 1t très prolJaiJle1 liCII t avoir re
~ours à' bref dplai aux pouvoirs infla. 
Jionnisles qui lui ont été conférés. Si 
• l~~ banques redoutent l'jnflaition, eiles 

L'EXPÉRIENCE ROOSEVELT 

Entre l'échec tout court 
et l'échec.par l'inflation 
feraient bien, déclare-t-on, de con tri
buer un peu ,Plus activemenit au flrian
cement du programme de rcdressemenil 
économique. 

Dans les milieux de Wall Street écrit 
le Financial Times, on déclare que les 
banques am'éricaines ne vonit pas se 
laisser forcer la main pour consentir 
les avances qÙ'.elles jugent pr:écaires, 
ètant donné qu'elles ont déjà à suppor. 
ter beaucoup plus de , crédits congelés 
qÙ'elles ne devra'ient en. avoir. 

Voilà la situation telle qu'elle ressort 
des informations les plus récerutes de la 
grande presse financière. Un article du 
Financial Times précise que les ban
ques américaines ont déjà avanc:é des 
sommes consid'érables aux industriels 
et aux commerçants pour les aider à 
participer à la campagne de redresse
ment économique. Le bruit court que 
les affaires n • iraient pas aussi bien 
qu'on le prévoyaH, de sorite qu'il y a 
lieu de s'a~Lendre à certaines difflcultës 
dans le remboursement de ces avances, 
à moins qu'une ini,tiative précise, soit, 
dans le sens de lïnflation, soit au 
moyen d'une dévaluaiLion du dollar, soit 
prise à très bref délai. 

iL'EMPIRISME 
DU PH.ESIDEN'l' ROOSEVELT 

L 'exp'érience am'éricaine ne procède 
pas d'une doctrine cohérente. Essen. 
tiellement empirique, elle s'inspire des 
bribes des docJLrines les plus différen
tes : on y discerne les idées de MM. 
Ford et Filene sur les hauts salaires gé
néraJteurs de prospérité, certaines idées 
de M~ Iry.ing Fisber 1 sur la mQ.llllaiè di
rig6e, des tendances inflationnis:tes net-
1tement marqu'é_es, des vellJ:'iités autar
chiques en même temps que des efforts 
en vue d'élarg·ir les débouchés exté
rieurs. Chacune des mesures prises 
par M. Roosevelt lui esrt dictée bien plus 
par les incoercibles n'écessités du mo
men l, souvent contradiatoires, que pa!' 
un plan d'ensemble rigoureusement 
arrêilé d'avance. 

On se souvient qu'à peine parvenu à 
la présidence, M. Roosevelt ternta de 
rompre avec la poljtique de son pr'édé
cesseur Hoover, qui consistait à soute
nir artificiellement les entreprises 
condamnées à la faillite et qui, en se 
poursuivarnt, risquait d'.entrainer le 
pays à l'inflation. M. Roosevelt opfa 
pour la déflation, pour l 'amprntation 
des entreprises gangrenées. Mais au 
bout de quelques semaines, effrayé par 
les menaces que comportait une polit.i-
• que de défla1tion, il fit volte-face et s'en
gagea dans la voie qu'il avait voulu 
éviter : ce fut, en avril dernier, l'aban. 
don de l'étalon-or. 

La dëptéciation du dollar· nt renaître 
l'optimisme dans l'indus1trie et dans le 
commerce. A mesure que le pouvoir 
d'achat de la monnaie dim:inuait et que 
les prix montaient, produCiteurs et com
merçants scnlaienrt s'alléger la dette qui 
écrasait leurs entreprises, d'où accrois. 
scmernt de leurs b'énéfices. 1Le profit 
étant le mole 0ur de l'économie . capita
liste, l'augmentation du profi1t fit dé
marrer l'activit.é industrielle. 

Mais au bo111l de deux mois. on s·aper
çut que la -prncluclion s'accroissait sans 
que la ctonsommation s'amplifiât à un 
ryithme égal. La hausse des prix n'létait 

pas suivie d'une hausse corrr,spondante 
des salaires. C'est ainsi que l'Adminis
itration du pr"ésident Rooseyclt fut pous
sée à faire un pas de plus et à se préoc
cuper du pouvoir d'achat des masses 
populaires : on en virnt à fixer une du
rée de travail maxima et des salaires 
minima ; on prit ùes mesures en vue 
d'empêcher une hausse ùes prix sus
ceptible de rendre illusoire l'augmcn
~aLion des_ salaires. 

C'est là le cô1lé de l'expérience Roose
velt qui intéresse le plus la classe 
ouvrière. Le patronat am6ricain n 'ac
cueillit pas ces mesures avec un en
thousiasme excessif, ce qui explique le 
rôle dévolu aux syndicats dans les pro. 
jerts de M. Roosevelt. Le président des 
Eltats-Unis entend probablement s'assu
rer, dans des limites itrès 6troites - il 
a confiance en M. Green, - leur 
concours contre des fractions récalci. 
trantes du patronat. Celui-ci s 'accom
mode d'ailleurs pour l'instant, quoique 
sans trop d'empressemenrt, des disposi
tions concernant les salaires et la durée 
du 1travai1. 

L'IMPASSE 
. . A présent, il s'agit de savoir si l'ex
périence américaine pourra, en se 
poursuivant, abourtir au résullat que 
s'en promet le président Roosevelt et 
qui • devrait être la liquidation de la 
crise. L'accroissemenrt de la capacilé 
d'achat des salariés 1'.éalise une des con
ditions de celite liquidaLion : l'élargis
sement du march'é intérieur. Mais il 
por!~ en même ,temps un coup sensible 
au moiteur même de l'économie capita
liste, au profit. L'augmentation des sa
laires ne peut se faire qu'au détriment 
de la plus-value, ce qui priverai,t le ca
pital du slimulan:t qui le fait fonction
ner. 

Jusqu'ici, cette contradiction a été 
voilée par la dép1'éciation du dollar. 
Celle-ci avantage le capital aclU (indus
trie et commerce) aux dép.ens du capi. 
tal de prêt. Dans la mesure où les sa
laires ont ôté augmerntés jusqu'à pr'é
sernt, le patronat trouve 'ime compensa
tion (peut-être même une -'Nrcompensa
tion) dans l'allègement de ses dettes et 
des sommr,s qu'il doit verser au capital 
de prêt au titre d 'intérêll,s. 

C'est en automne, lorsque tous les co
des d'industrie seront en vigueur et 
commenceront à jouer dans toutes les 
industries, que· l'exp'érience Roosevelt 
atteindra son point crucial. Les bén:éfl. 
ces des enitreprises se ressentiront de 
l'applicat,ion généralisée des mesures 
sociales conèernant les salaires et la 
durée du travail. :Le patronat r'éclamera 
une nouvelle compensation. Il faudra 
alors envisager une nouvelle déprécia
tion du dollar, et d'après les informa~ 
1ions que nous avons reproduit.es au 
début de cet article, il est à peu près 
certain que M. Roosevel1t prépare sé
rieusement, pour un avenir rapproché, 
l'inflation monétaire. 

Mais l'inflrution monétaire risque 
d'anëantir les avantages qu'on se pro
met de l'augmenta,tion des salaires. 

L'exp'érience Roosevelt approche du 
l)Oint où écla1tera sa éontradîction 
essentielle, qui se r(Ssume en ceci ·: ceLte 
expérience n'est possible qu'à la faveur 
de l'inflation, et c'~st l'jnf!a-tion elle-

;:s---

même qui menace cl'en annuler lès i-,:. 

sul1Lats positifs. 
Pour 'évi:ter un :échec immédiat, l\J 

Roosevelt sera acculé à l'inflation. Mai::
l'inflalion ne résoudra rien. Elle n• 
pourra que retarder rech!éance faitall' 
en précipitarut le pays dans une graw 
crise sociale et en rendant le dénoue. 
ment final plus douloureux et plus cn
tastrophique. 

On a reproché à l'expérience Roose
velt d'avoir causé la déconfit.ure de ln 
ConMrence de Londres. On peut cepen
danrt s'en consoler, car les enseigne
ments à tirer de l'expérience américaine 
valent bien, pour la classe ouvrière 
l''échec d'une conférence dont le succè~ 
étaiit plus que problémafique même si 
la poli,tiquc monétaire yankee ne ravaif 
pas torpillée dès arnn l son ouverture. 

L'exp'.érience Roos~Ycll peut nou~ 
consoler de 1'6chec de Londres, pom 
trois raisons : 

1 ° Parce qu'elle permett.ra à la clo,s::,1;. 
ouvrière de se rendre corn p,te dafü 
quelle mesure le capi,talisme peut pr't"· 
tendre à diriger l'économie et dan~ 
quelle mesure son secteur le plus ro 
buste est encore capable de surmonlf'I 
la crise ; 2° parce que le socialisme n•~ 
a aucune responsahiliré, de sor1le que 
1'6chcc préyisible de l'expérience ne 
pourra le discrC·cliler ; 3° parce que, el 
c'est ce qui nous paraît le plus impor
tant, la politique actuelle de M. Roose. 
Yell permel aux orgnnisations ouvrière:': 
de s'emparer cle positions extrêmement 
foi-Les clans le$ entreprises, ce qui don
nera à l'acition syndicale une efficaci•lé 
jusqu'ici inconnue aux Etats-Unis. 

Certes, il s'agit là d'une arme à dou. 
pie tranchant, car le pouvoir confér'é au 
Gouvernement par le National Reeo
very Act peut être uülisé pour empê
cher les grèves. Nous le verrons peut
être dans un proche avenir, lorsque, 1\1. 
Roosevelt, recourant à l'infl;,tion, les 
syndica:fs se verront contraints de se d~
fendrc f1prement contre l'avilissement 
des salaires réel,s. 

L'expérience Roosevelt comporte cet 
appréciable avantage de légaliser sur la 
scène ~conomique les organisations 
syndicales. S'il esit vrai qu'elle menace 
de limiter et d'enchaîner leur liberté 
d'action, il est vrai aussi qu'elle détrui
ra bien des illusions dans les milieux 
de I'Amcrican Fcdcration of Labor. Elle 
arrachera le prolétariat am'éricain à son 
inentie et l'obligera à se rendre compte 
de la réalité de la lutte des classes. 

A. ILESCU. 

ERRATUM - Dans- noire dernier numéro, 
une regrettable coquille a dénaturé le sens de 
l'avant-dernier parngruphe de l'article d'Henri 
Bm·busse. 11 fallait lire, naturellement : 
« N'est-il pas tooiquc que tous les socialistes 
qui sont vraimcnl contre la r,uerre et Ill fa,scis
me ... » E,·iclrmmcnl, nos lecteurs auront rt\cti'. 
fié d'eux-même:..· • 
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LES DESSOUSI 
PSYCHOLOGIQUES 
DE L'INCENDIE 

DU 
-REICHSTAG 

L'auteur du présent article se trouvait à {Jer
lin pendant les journées qui suivirent le 27 fé
vrier ; il lui a été possible d'observer de très 
près les milieux troubles où s'est _tramé .l'incen
die du Reichsiag. 

Parmi les cas frayant la chronique ju
diciaire de ces années mouvementées, on 
trouve beaucoup de caractères de vrais 
ou soi-disant criminels reflétant le désé
quilibre et le désarroi d'une certaine par
tie de la jeunesse dans une période de 
crise sociale comme celle que nous tra ver
sons actuellement. 

Il semble peut-être un peu déplacé 
d'essayer d'aborder du point de vue psy
chologique un cas préoccupant avant tout 
les milieux politiques, comme celui du 
procès des incendiaires du Reichstag. 
Après les publications du « Livre Brun n, 
les faits accumulés contre les chefs na
tionaux-socialistes, Goring en tête, don
nent la preuve irréfutable de leur respon
sabilité. Il n'existe plus aucun doute en 
dehors de l'Allemagne sur la responsa
bilité morale du ministre incendiaire Go
ring, ni sur la complicité de Hitler et de 
ses collègues du gouvernement. Mais il 
reste encore, même après les publications 
du <c Livre Brun », certaines questions 
qui nous semblent encore insuffisamment 
éclaircies. Le <e Livre Brun ,, se borne à 
donner des faits et des documents. Il se 
distingue par là de la plupart des rap
ports policiers et des actes d'accusation 
échafaudés aujourd'hui par la police dans 
les différents pays, qqui a pris l'habitude 
de remplacer par des présomptions et des 
conclusions défectueuses la preuve ma
térielle du crime. 

POURQUOI A-T-ON CHOISI 
VAN DER LUBBE 

S'il y a lieu d'examiner du point de 
vue psychologique la façon dont le crime 
du Reichstag a été perpétré, il s'agit 
avan tout d'établir les raisons pour les
quelles le jeune Hollandais Van der Lub
be a été choisi parmi le grand nombre 
de faibles de caractère et d'imbéciles dont 
dispose un mouvement comme le mouve
ment national-socialiste dirigé par un 
grand nombre d'homo-sexuels. Sans vou
loir prétendre que l'homo-sexualité en 
elle-même soit déjà une preuve d'infério
rité, il est incontestable qué parmi les 
<c femmes » choisies par les aristocrates et 
les officiers dégénérés qui sont à la tête 
du mouyement hitlérien - tels que 
Rohm - il se trouve un certain nombre 
d'individus faibles de caractère, de soi
disant ouvriers et des éléments ayant 
perdu toute liaison avec le travail pro
ductif que l'on peut caractériser comme. 
le « lumpenproletariat ». Le Hollandais 
Van der Lubbe représente très bien ce 
type. Mais il y a certaines contradictions 
apparentes qu'il faut analyser, afin de ne 
pas laisser aux juges de Van der Lubbe 
la possibilité d'ignorer les conclusions du 
« Livre Bnm ». 

Primo, d'après le <c Livre Brun », Van 
der Lubbe est un vap.tard, parlant tau-

jours de ses <c exploits » sans en avoir 
jamais accompli un seul. L'intrépide tra
verseur de la Manche à la nage, l'homme 
qui traverse l'Europe à pied qu'il pré
tend être, a toujours parlé, mais jamais 
agi. Le « Livre Brun » le caractérise : il 
est timide dans tous ses actes, même dans 
ses relations sexuelles. Comment expli
quer que cet homme, qui n'a montré du 
courage que dans une réunion où il était 
entouré de gardes fascistes à Rotterdam, 
arrive à participer à un exploit aussi dan
gereux que l'incendie du Reichstag ? Car 
d'après les lettres et les documents exis
tant de lui, il ne faut pas le prendre pour 
un homme d'une intelligence au-dessous 
de la moyenne. Il est faible de caractère, 
mais il semble suffisamment intelligent 
pour comprendre le danger dans lequel il 
se trouve dans le Reichstag. 

Deuxièmement, l'emploi du temps de 
Van der Lubbe n'a pu être établi que 
jusqu'au 18 février. Il a été ét;i.bli p;;tr k 
mémoire du député raciste Oberfohren 
que le crime du Reichstag a été perpétré 
par le chef des groupes d'assaut Heines 
et ses amis les plus intimes, y compris le 
comte Helldorf, chef des groupes d'as
saut de Berlin. Comment expliquer que 
ces gens-là aient pu trouver ce j·eune hom
me et se mettre en liaison avec lui ? 

Troisième question : les documents 
prouvent que Van der Lubbe était en re
lation à Munich avec le Dr. Bell qui, au 
moment de l'incendie du Reichstag, 
comptait déjà depuis un bon moment par
mi les éléments regardés par les nazis 
comme incertains et dangereux. Le Dr. 
Bell qui, en tant qu'ancien agent de 
« l'Intelligence Service », parlait plusieurs 
langues, y compris fort probablement le 
hollandais, avait un certain intérêt à ne 
pas engager dans cette affaire un jeune 
Hollandais, étant donné qu'il avait servi 
d'agent de liaison entre Sir Henri De
terding, le roi du pétrole hollandais, et 
le parti national-socialiste, comme il a 
été prouvé dans le procès des falsifica
teurs de billets de banque russes en 1929, 
où le Dr. Bell avait été condamné. 

· HOMOSEXUALITE ET NAZISME 

Il faut donc chercher un autre homme 
qui aurait connu Van der Lubbe et l'au
rait mis en liaison avec le comte Helldorf 
et Heines. Il ne peut guère s'agir ici du 
colonel Rohm avec lequel Van der Lubbe 
semble avoir été en relations homo-sexuel
les, puisque Rohm ne conservait jamais 
ses relations et changeait ses amis pres
que journellement (prouvé par les lettres 
de Rohn publiées en 193 I par la cc Mun
chener Post »). Il s'agit donc de trouver 
d'abord l'homme de liaison entre Hell
dorf, Heines et Van der Lubbe et, en
suite, les facteurs ayant déterminé la dé
cision _de Van der Lubbe de rester dans 

le Reichstag et d~ participer à l'action 
incendiaire. 

Comme sujet, il semble assez prédë!ttir 
né, non seulement par son activité com
muniste antérieure, mais surtout par le 
fait que, souffrant d'une grave maladie 
d'yeux, on était à peu près sûr qu'il ne 
pourrait reconnaître personne des auteurs 
de l'incendie du Reichstag et, même au 
cas où il y aurait eu des « accidents », 
ils n'auraient pu être utilisés contre les 
incendiaires naa.is. Etant donné la fai
blesse de caractère de Van der Lubbe, il 
n'a pu participer à une chose aussi dan
gereuse que si sa décision a été influencée 
par des moyens extérieurs. Il est aussi à 
retenir que Van der Lubbe a fait, après 
son arrestation, des dépositions au poste 
de police où il fut emmené en s'expri
mant d'une façon absolument compréhen
sible, en langue allemande, tandis que, 
par la suite, il a fallu à chaque interro
gatoire avoir recours aux services d'un 
interprète, Van der Lubbe parlant alors 
l'allemand particulièrement mal. S'il 
avait été le provocateur convaincu, il au
rait sans doute mieux marché par la suite 
qu'il ne l'a fait au cours de l'instruction 
menée par le procureur de la République. 
D'après certaines informations, il paraît 
que Van der Lubbe s'est rétracté dans 
beaucoup de questions au cours des inter
rogatoires et qu'il a fallu avoir recours à 
des artifices de procès-verbal ou revenir 
à ses premières déclarations pour main
tenir les accusations contre les députés 
communistes. 

Ces faits n'ont jamais été relevés jus
qu'à présent, parce que le rôle de Van 
der Lubbe semblait à ce point secondaire 
qu'on ne s'occupait guère de lui. 

HANUSSEN COMPLICE 

Mais il y a un personnage qui semble 
bien prédestiné à avoir joué le rôle d'hom
me de liaison, aussi bien qu'à avoir exer
cé l'influence nécessaire pour amener Van 
der Lubbe à participer activement à l'ac
tion incendiaire. Cet homme, c'est le Ma
ge du Troisième Reich, Hanussen. Ha
nussen, qui a été assassiné après son ar
restation dramatique le 24 mars, s'est 
fait surtout remarquer par son activité 
de prophèt~ na!ion9.}-~Qcialiste1, fonction 
qui lui allait assez mal à cause de sa de~J 
cendance juive. Dans une séance de spi
ritisme à la veille de l'incendie, séance à 
laquelle participaient un grand nombre 
de chefs nationaux-socialistes, y compris 
le comte Helldorf, Hanussen avait prédit 
l'incendie du Reichstag. A cette séance 
n'assistait qu'un seul journaliste suscep
tible d'avoir des relations avec la gauche, 
le représentant du « 12-Uhr-Blatt ». 
Quelques minutes après l'incendie du 
Reichstag, Hanussen tenait à téléphoner 
à cet homme pour se renseigner sur les 
nouvelles qui avaient été communiquées 
à ce journal. Il semble pour le moins sin
gulier que Hanussen se soit adressé à ce 
journal et pas à un des deux journaux 
nazis de Berlin pour avoir des renseigne
ments. Il semble plutôt qqu'il aurait vou
lu savoir si le rédacteur signalerait sa pré
diction dans cette affaire. 

La conclusion s'impose, que IIanussen 
n'était pas simplement complice, mais 
quq'il avait participé activement à la pré
paration de l'incendie. Son assassinat 
par la suite semble confirmer cette thèes. 

Or, il est prouvé que Hanussen s'est 
rendu à plusieurs reprises à Munich. Tous 
ceux qui ont connu Hanussen savent que 
c:et homme était avant tout un charlatan 
et un imposteur, mais qu'il pouvait exer
cer une influence considérable sur des gens 
faibles de carac~re, et aussi bien dans 
ses séances publiques que privées il fai
sait souvent des expériences d'hypnotis
me et de suggestion. L'aute1:1r de ces li
gnes se souvient avoir assisté à des séan
ces données par Hanussen au début de 
sa carrière, où il faisait des expériences 
de ce genre. Une de ces expériences con
sistait à suggérer dans l'hypnose une ac
tion à déterminer par l'auditoire à un mé
dium qui devait la faire ensuite. Hanus
sen réussissait surtout a.vP.r. r!f'_c; o-f'n'- fa-

ciles à hypnotiser, même dans des cas où 
il ne pouvait être question de complicité 
avec le médium. Il est hors de doute 
qo'im homme comme Hanussen, avec la 
mi1,e en scène qu'il savait faire, pouvait 
,exercer une influence extraordinaire sur 
un homme d'un caractère aussi faible que 
Van der Lubbe. La participation de Van 
der Lubbe à l'incendie du Reichstag 
s'expliquerait donc, soit par une sugges
tion post-hypnotique, soit par une sim
ple suggestion. Hanussen aurait établi la 
leçon à apprendre par Van der Lubbe, le
çon qui forme sa première déclaration au 
poste de police. Au fur et à mesure que 
Van der Lubbe retrouve son équilibre 
normal, sa connaissance de la langue al
lemande et des lieux de Berlin diminue ; 
il devient de moins en moins capable de 
faire les affirmations qu'on demande de 
lui. 

Hanussen connaissait Bell comme il 
connaissait tout le monde dans la Maison 
Brune de Munich. Il faut donc supposer 
que la connaissance de Hanussen avec 
Van der Lubbe date de Munich. Il ne 
faut pas oublier qu'aucun des chefs na
zis ayant participé à la préparation de 
l'incendie ne possédait les connaissances 
psychologiques nécessaires pour trouver 
un sujet apte à cette action. Seul, Ha
nussen avec sa routine et son expérience 
des séances d'hypnose et de suggestion, 
pouvait trouver un élément dont le ca
ractère correspondait à ce qu'on cher
chait. fielldor f et Heines sont des types 
dégénérés. Goebbels, bon connaisseur de 
la psychologie des masses, n'a pas non 
plus les connaissances nécessaires, et le 
devin de Hitler était le meilleur person
nage pour trouver l'homme en question. 

LA CLEF DE L'AFFAIRE 

Le Dr. Bell en apprenant que Van der 
Lubbe avait participé à l'action incen
diaire, était pour ainsi dire en possession 
de la clef de l'affaire. Son rôle aurait 
donc été plus passif qu'on le supposait 
d'abord. Mais le fait qu'il était consi
déré depuis un an comme un élément 
dangereux nécessitait son assassinat. 

En suivant cette hypothèse, on arrive 
aussi à s'expliquer pourquoi Hanusscn a 
été assassiné. L'explication donnée par 
1¼ Livre Brun, que c'était à cause de son 
essai de faü~ chc;1.11t~r Helldorf et les au
tres ne semble que tr6s ~ probable, 
C'était un fait couramment connu què, 
aussi bien Helldorf que d'autres, de
vaient des sommes considérables à Ha
nussen, mais il est évident qu'une fois 
au pouvoir, les chefs nazis avaient la pos
sibilité de rembourser largement les som
mes avancées par le juif Hanussen. S'ils 
voyaient la nécessité de l'assassiner, 
c'est que Hanussen avait joué un rôle dé
cisif dans l'incendie du Reichstag et qu'il 
ne fallait pas se fier à ce juif dont la 
vantardise était le trait le plus fort de 
son caractère. 

Les trois questions posées par nous 
nous amènent à la conclusion que c'est 
Hanussen qui a exercé l'influence néces
saire sur Van der Lubbe pour l'amener à 
participer à l'action incendiaire. 

Il y a un précédent littéraire au for fait 
de Van der Lubbe. Les événements du 
28 février ont fait penser beaucoup de 
monde en Allemagne au roman du génial 
Joseph Konrad, « L'Agent Secret », où 
le tsarisme, la force la plus réactionnaire 
de son époque, se sert d'un homme fai
ble de caractère pour accomplir un atten
tat de provocation en Angleterre. En re
lisant ce livre hallucinant, on a l'impres
sion que Joseph Konrad a pressenti ie 
terrible crime du Reichstag ou que cer
tains des auteurs de celui-ci se sont ins
pirés de ce livre. 

Nous ne disons pas tout ce qui précède 
pour disculper les rincipaux responsables 
de l'incendie du Reichstag désigriés par 
le Livre Brun, mais pour essayèr J'z..p
porter une lumière nm1vclle sur l'éra;.:,c tié
cisive dans la vie de cet instrur,lènt ~:e la 
provocation fasciste qu'était Vau der 
Lubbe. 

Docteur C. H, 
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La hache des vieux bourreaux alle
mands a recommencé à fonctionner. 

r:e fut à Altona, en Prusse, le 
pr -..~û;. Là ~-êt~P.Jonie ne ~ut pas publi
que. Elle resta èfiÎerm~s:i ~ntre . l~s 
murs de la prison. Mais, dans ~ê rèo~t 
séparé du monde, dans ce cachot cen
tral en plein air, on avait massé les 
prisonniers politiques extraits des ca
chots du bâtiment. Ils étaient soixante
quinze parqués le long du mur, autour 
de l'estrade, où l'on voyait le billot et 
l'homme à la hache semblable à celui 
du Moyen Age, encadré par les chefs 
de hordes. 

Quelquefois, dans les provinces, on 
commémore un fait du passé, on évo
que pittoresquement une période histo
rique, dans des fêtes, avec des cortèges 
de figurants déguisés. Les nazis font 
cela aussi. Ils ressuscitent le• Moyen 
Age, dans une cour de prison et avec 
un public de prisonniers. 

Sport et milftarisme 

(SUITE) 
(Voir le précédent numér'o) 

IV 
Le sport joue un rôle particulièrement 

grand dans la militarisation ,de la jeunesse. 
Le mouvement sportif international groupant 
des millions de jeunes et ayant \.Jne forme 
attractive particulièrement grande sur la jeu
nesse, constitue pour la bourgeois'ie un moyen 
particulièrement important ,pour exercer son 
influence sur la masse des jeunes ouvriers et 
ouvrières. Partout, la bourgeoisie étatise le 
mouvement sportif et Je centralise sous la di
rection des généraux et des fascistes. 

Le mouvement spott'if bourgeois ne se con
tente pas de militariser les masses qu'il 
groupe, il est lui-même militarisé et devient 
une partie intégrante de la machine de guerre 
impérialiste. Le prqf esseur -Yamamoto, prés'i
dent de la société de sport du Japon, à 

déclaré : « Le sport joue un grand rô'e <lans 
le développement <le la fierté nationale et du 
patriotisme <les J aportais. .. En e111;ployant 
une méthode juste, on pourrait amener le 
sport sur_ une base militaire. 

Bien que le mouvement sportif bourgeois 
ait toujours été un terrain d 'éJucation natio
naliste, ce n'est que mai"ntenant que sa mili
tarisation est devenue aussi complète. Le 
sport bourgeois s·occupe de plus en ,plus de 
sport militaire, de tactique, de sport aérien, 
de motocyclette, de tir, de lancement de la 
grenade à mains. Sous le mot d'ordre de 
J'éducat'ion militaire , le sport prépare les 
jeunes à la guerre. Il est significatif que la 
bourgeoisie confie l'éducation physique au 
:Winistère de la guerre et aux états.majors et 
en donne la direction surtout à d'anciens com
battants. On ne nie ,plus guère le caractèTe 
milita'ire du sport. C'est ainsi gue le major 
colonel Vamac/1evsky a écrit : « L'idéal pé
dagogique du citoyen moderne, brièvement 
formulé est : physiquement endurci par l 'édtt
,ation militaire dans 11n esprit strictement 
nat'ional. .. 

par 
Henri 

BARBUSSE 

Au pied de l'estrade étaient quatre 
ouvriers nu-tête, dont les bras étaient 
liés. 

Ils avaient été condamnés à mort par 
un tribunal spécial fasciste, pour avoir 
participé, assurait-on, à des bagarres 
qui avaient eu lieu voilà plus d'un an : 
le 17 juillet 1932, dans cette même ville 
d'Altona. 

Altona est une grande ville indus
trielle. Elle a des quartiers ouvriers, 
et notamment• un quartier très popu
leux, aux rues étroites, habité presque 
exclusivement par des ouvriers com
munistes et ouvertement révolution-

1 nâiré~. . . . , , 1 . . 
C'est ce qua'rtl~ i~~, :v~~!" ete c 1?1s1 

pour y déployer, le .17 1uJ11ut !le 1 an
née dernière, sous un gouveriii':mërtt 
démocratique, une grande manifesta
tion des Sections d' Assaut. La presse 
bourgeoise elle-même avait qualifié de 
« provocation » une telle démonstra
tion, qui fut autorisée avec empresse
ment par le préfet de Police Eg
gerstedt (un socialiste). Le cortège des 
Sections d' Assaut était encadré et pro
tégé par un énorme détachement 
d'agents de police. 

Des fenêtres des maisons du quar
tier ainsi violé par les policiers, les 
ouvriers et leurs familles manifestè-

rent leur haine contre les nazis èt leurs 
acolytes de la police gouvernementale. 
Un premier coup de feu - si on en 
croit les relations de la plupart des 
journaux, qui n'étaient pas alors tota
lement domestiqués, comme ils le sont 
aujourd'hui - sortit des rangs des 
agents qui se sentaient menacés par la 
population ouvrière qu'ils venaient dé
fier chez elle. On provoque ; la résis
tance gronde ; on tire. C'est dans l'or
dre. Il y eut des bagarres. Quatorze 
hommes furent tués. Le compte, élo
quent par lui-même, s'établit ainsi : 
deux nazis et douze communistes. 

On fit des arrestations, on fit un pro
cès où furent inculpés non les ptovo
cateurs, mais les ouvriers. Quatre de 
ceu:ii:-ci, des communistes : Luetgens, 
Moeller, Wolff et Tesch (ce dernier 
âgé de dix-neuf ans), furent accusés 
de meurtre. Pendant le procès, le 
Frankfurter Zeitung (n u m é r o du 
2 mai) pouvait écrire : « La culpabi
lité des accusés, surtout de ceux qui 
sont accusés de meurtre ou de tenta
tive de meurtre, n'a pas été réellement 
établie. » Les quatre hommes furent 
condamnés à mort, le 2 juin, onze mois 
après l'événement. 

Quand on lut le verdict de mort, 
Luetgens, l'accusé principal, s'écria : 
« C'est le plus grand honneur que vous 
pouviez me faire. » 

La date de l'exécution fut tenue se
crète. Il parut d'une heureuse imagi
nation aux Pouvoirs publics de la fixer 
au pr août, qui est, comme on le sait, 
la Jiëte anniversaire choisie dans tous 
les pày~ ~e "µnivers comme journée de 
lutte contre la guerre. 

L'autre ingénieuse initîai1•:~ i!l~ 
d'abolir l'usage de la guillotine, parce 
que c'est un instrument français, et 
surtout parce que c'est un instrument 
perfectionné. Il y avait lieu de revenir 
aux antiques procédés de la barbarie 
ancestrale, sous le signe de laquelle se 
constitue la rénovation hitlérienne. Le 
billot, la hache, instruments plus pure
ment allemands. C'était la premièrè 
représentation, la première « reprise », 

LA JEUNESSE 
OUVRIÈRE DANS 
LES TRANCHEES 

. 

ci L'instrument à. l'aide duquel la st'rncture 
psycho-physique de l'homme, et des ~nasses 
doit être transformé pour 1 organisation et 
pour la conscience civique ,peut et doit être 
le système de l'éducation physique et de la 
préparation mîlitaîre. » 

On y dit clairement que les trois éléments 
nécessaires pour l'éducation fasciste des jeu. 
nes sont l'uniort du sport, de la préparation 
militaire et de l'éducation chauvine. En 
F-rance, en Allemagne, en Italie, en Tchéco
slovaquie, en Yougoslavie, en Pologne, l'édu
cation physique et la ,préparation militaire 
sont presque complètement unies. En Italie, 
personne ne peut deven'ir membre d'une orga
nisation sporth-e s'il n'est membre d'une orga
nisatiort fasciste de jeunes. 

En Tcliécoslovaquie, les sociétés sportives 
des Sokols, a,•ec leurs 630.000 adhérents, 
sont devenues les agents de la préparation 
militaire. La grande fête des sokols en 1932 

a démontré leur collaboration intime avec 
l'armée, bien que la Société des Nations ait 
reconnue les sokol~ comme une organisation 
non militaire. Il est dit da.n.s un rapport de 
Klinger, un des chefs des sokols, au Minis
tère de la guerre : « sokolisme a déjà beau
coup fait pour rendre le peuple apte à dé
f ndte le pays, il vaut faire encore plus en 

ce sens. La terminologie des sokols est adap
tée à la terminologie militaire. » 

En plus des sokols et de lct1rs groupes 
spéciaux des jeunes, il y a aussi les « 0rels • 
avec 120.000 adhérents, les sociétés de tir 
aveè presque 30.000, la société <les scouts 
avec 30.000 adhérents, ainsi que l'associa
tion armée de Pra.~ue avec 15.000 adhérents, 
qui s'occupe en 1chécoslovaquie de la pré
parat'ion militaire de la jeunesse. 

En Allemagne aussi, Je sport joue un grand 
rôle dans la militarisation de la jeunesse, 
dans le réarmement de l'impérialisme alle
mand et dans le retour masqué au service 
militaire général. Déjà le général S hlei
cher, sous l'égide d'Hindenburg et des chefs 
social-émocrates a créé un office national 
pour l'éducation de la jeunesse, au sujet du
quel il a dit : o: II n'y a pas de meilleure 
école pour la jeunesse, pour apprendre à se 
discipliner soi-même, ,pour apprendre la 
modèstie et la camaraderie ,Que le service 
militaire général. L'Etat s'en est occupé. 
L'office pour 1 'éduc.c1.fion de li jeunesse et 
l'organisation du service volontaire du tra
vail, à côté <le., société de sport soutenues 
par l'Etat sont le fruit de ces efforts. • 

On déclare ainsi ouvertement que le set• 
vice militaire général doit être introduit à 

après un âge confus, de la hache ger
manique. 

Sur l'estrade érigée au milieu de la 
cour, où était debout le bourreau et sa 
hache, ainsi que quelques sommités 
nazis admises à cette place privilégiée, 
on fit d'abord monter Luetgens. Les 
bras attachés par des cordes, impertur
bablement calme comme pendant le 
procès, il leva la tête pour crier : « Je 
meurs pour la Révolution Proléta
rienne ! Front Rouge ! » Puis il posa 
lui-même cette tête sur· le billot. La 
hache s'abattit et son sang ruissela en 
flaque sur les planches des tréteaux. 

Après lui, Wolff monta sur l'écha
faud peint en rouge. On lui demanda, 
selon la vieille et hypocrite coutume 
religieuse et allemande : « Avez-vous 
un dernier vœu à formuler? » ll répon
dit : « Oui, je voudrais étirer mes bras 
une dernière fois. » On défit ses liens. 
Il s'étira en levant le poing très haut 
et, brusquement, il fit tomber son poing 
de toutes ses forces sur le personnage 
des Sections d' Assaut qui se trouvait 
là, à proximité. Le fasciste dégringola 
par terre, la face en sang. On se dépê
cha de tuer Wolff et les deux autres. 

Il faut que la classe ouvrière du 
monde entier voie sans cesse dans ses 
rêves ce geste-là. L'ouvrier condamné 
à mort uniquement parce que révolu
tionnaire et qui, dès qu'il est débar
rassé de ses chaînes, lève son poing et 
l'abaisse, même au bord de sa propre 
tombe et lorsque lui-même ne verra 
plus rien de la vie. 

Ce geste montre à tous, de tous côtés, 
que la classe ouvrière allemande, quoi
que battue, n'est pas réduite et que les 
ttluse!~s {:!t les volontés sont bandés 
sous les chaînës. ~t: il ingique qu'à no
tre époque où la défense • du capita
lisme est entre les mains des ban.dits, 
des millions de poings se lèveront un 
jour, lorsque les ouvriers se seront 
eux-mêmes délivrés de leurs chaînes 
et qu'ils forgeront enfin leur destinée 
sur les faces de leurs ennemis de 
classe. 

l'aide d~sport e,t <lu service du travail. 
Sous le régime hitlérien, le sport a été stric
tement centralisé sous la conduite d'un Com
rnissa'ire National pour le sport. Ce commis~ 
saire en ,prenant son poste a déclaré que le 
sport allemand « sera un facteur précieux 
de ! 'éducation de la jeunesse allemande et 
qu'il créera ainsi une base solide pour l'ave
nir de la pat.rie 10. Selon les déclarations du 
ministre de ! 'Intérieur Frick, le sport aile• 
mand a pour tâche (je donner le courage et 
dans l'esprit militaire de la discipline et de 
la solidarité amicale •· 

La dictature fasciste ne s'est pas con
tentée de centraliser et de militariser tout 
le mouvement sportif bourgeois, elle a 
aussi détruit le mouvement sportif ouvrier 
en qui elle voyàit, - avec raison, - un 
combattant contre la militarisation de la 
jeunesse. Là aussi, les chefs social-démocra
tes ont ouvertement aidé le fascisme, par 
exemple en amenant la société ouvrière des 
Samaritains, avec ses 45.000 membres dans 
le camp fasciste. 

Dans le 3• Empire d'Hitler, où le régime 
de terreur fasciste se prépare fiévreusement 
à la guerre, la bourgeoisie emploie tous les 
moyens pour cooquérir la ieunesse. Le fas. 
cisme se rend hien compte qu'il ne peut 
être sûr rie ! 'avenir que s'il a la jeunesse 
avec lui. Dnns l' « Angrilf • de Berlin, 11n 
dirigea.nt de la jcunèsse hitlérienne dé<'Ja. 
rait : « Nous sommes la jeunesse. Cela veut 
dire : ce que nous sommes. le ,peuple le sera 
un jour. Ce que nous pensons, le peuple le 
re,nsera. Ce fait est d'une impo~tanre inouïe 
C est seulement lorsque toute la jeunesse 
sera national.socia.liste que l'avenir sera aussi 
nationœl-sorialiste . 

Afin d'assurer sa domination rour l'a,·e. 
nir, le fascisme allemand cherche à s'ap
puyer sur les masses de la jeunesse. Toutes 
les organi~a.tions de jeunes, de la droite à 
la gauche ont été dissoutes et embrigaclt~es 
dans ln jeunesse hitlérienne ,rlans la mesure 
où elles n'ont pas été interrfües en tant 
qu'orgat1is~tions révolution_oaires de la jeu. 
nesse ot1vrière. 

(Voir wife p11r,e 16) 
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• LA VIE· ET SON IMAGE • 
La . ' carr1ere 

de 
NADIA 

SIBIRSKAIA 

Sibirskaïa, en dépit de son pseudonyme, est 
une artiste française. 

On ne peut parler d'elle, sans parler de 
Dimitri Kirsanoff, car c'est dans les films de 
celui-ci qu'elle nous fut révélée : Ironie du 
destin ( 1922), Ménilmontant ( 1925), Destin 
(1926), Sables (1927), Brumes d'automne 
(1929). 

Si les artistes de la classe des Kirsanofl et 
Ôes Sibirskaïa étaient soutenus, comme ils le 
méritent, par des producteurs intelligents, le ci• 
riéma français ferait, dans le monde, W1e tout 
autre figure. 

Hélas l les producteurs, les commanditaires 
et les faiseurs de gloires ont là-dessus, des >Iées 
très différentes. • 

Voilà pourquoi on roule en bobines toutes 
les pièces de théâtre, pourquoi on eocombre 
les studios de cabotins insupportables el de 
metteurs en scène sans ingéniosité et sans esprit 
<I 'observation. 

Je ne cite personne : vous· pouvez. lire les 
noms sur les affiches. 

Si vous avez. sur les vedettes les idées que 
peuvent mettre en circulation les magaz.rnes de 
cioéma, dites-vous bien, tout de su:te, que 
Nadia Sibirskaïa n'est pas une vedette. 

D'ailleurs, je ne crois pas qu'elle tienne au 
titre ... 
~ tout .'as, je si;::-a; pe~né cfè le lui voir 

. i~qu~. Le mot a déjà tellement servi, si 
m.J servi! 

Sihirskaïa n • est pas une de ces grandes filles 
langoureuses et ondoyantes, avec du sex-appeal 
plein les yeux, plein la bouche et plein les 
hanches, qui reodent les femmes jalouses et les 
hommes idiots. 

vant, seules, le chemin de la vie ; ce gros 
plan du pavé, triste et gris, symbolisant I' ave
nir qui s'offre à la fille sortant de l'hôpital ; 
cette fange où tournent sans espoir les pas oc 
la prostituée ; d'autres qui ne me reviennent 
pas, pour l'instant, à l'esprit. 

Venait s'ajouter, à cette puissante expression 
cinégraphique, le jeu extraordinaire de Nadia 
Sibirskaïa. 

A cette époque, Emile Vuillermoz. résu
mait très bien la quai ité de l'artiste en écri
vant: 

(( Ce qu ïl faùt louer par dessus tout, c • est 
le talent admirable de Mlle Nadia Sibirskaïa 
qui a donné à son rôle une ·intensité et ùn re
lief prodigieux. Si uo.e illustre star de Los An
gelès avait réalisé une scène aussi poignante 
dans sa simplicité que celle du repas sur le 
banc, la presse cinégraphique tout entière én
tonnerait des hymnes d'émerveillement 
éperdu », 

Mais voilà ... Ménilmontant avait le tort de 
n'être pas une production des studios de Ca. 
lifornie. 

Sibirskàïa représente avec la même facilité, 
. avec la mêmê force,· des personnages d'âge~ 
très différents. On-ra .. vu di!.m-D~_ç_q~ 
dans ·Ménilmontant où elle réalisait l' évoluti2!i.,,..,... 
d'une femme. 

MENILMONTANT , Sables, nçus a redo~n~ Na~ itJms un rôle 
d enfant~ 

c· est une petite bonne femme fluette qui 
n • attire pas spécialement le regard et qui ne 
fait rien pour l'attirer. 

Pourtant, voyez. ses yeux. 
Les yeux de Nadia, c'est tout un monde, 

c'est tout un ré~ertoire, c'est toute une i~ ! 
. Tous les sent1m_tnts, tou~ hl appréhen

sion~, 161.ttë! ~~ peœées féminines, tous les 
Üµ,t ·ej_ ~~üs les reflux du cœur viennent s' ex• 
primer dans ce double mirou fauve. 

Un gros plan des yeux de Sibirskaïa : tout 
un poème . 

Re~ardez. les yeux de cette artiste. Vous y 
lirez. des histoires entières. 

C'est cela le cinéma. 
+•+ 

La collaboration Sibirskaïa-Kirsa)J.off n • a, 
sans doute, pas beaucoup de semblables dans 

ce qu'on appelle élégamment « l'industrie du ...... k: sc;aar,~ original n'était pas très brillant. 
cinéma ». ~Tl'sanoff a su, cependant, en tirer quelque 

Qu'on ne nous parle_ ~ à' éxempÎes célè- chose de bien. 
bres, de m~te 11!:: ên 5-~e attit'rés d'interprè- L'action se déroulait en Afrique du Nord •. 
•- .. ~.,,- ,_,, , L 1 • ~ ~~~~- ~srous ne sommes pas des abon- e metteur en scène a exprimé a maJesté et 
nés du Paramount ! les dangers du Sahara . 

Sibirskaïa u' est pas l'ornement central des Inutile de résumer l'intrigue, mais il faut 
films de Kirsanoff et ce dernier n'est pas le dire que la scène capitale du film était la ré• 
H paysagiste n chargé de faire valoir l'actrice. conciliation de deux époux devant le lit de 

Uune et l'autre travaillent à une œuvrc leur fillette arrachée à un grand· danger. Le 
commune. Leurs recherches et leurs idées se couple était formé par Gina Manès et Edmond 
soutiennent et se complètent. Van Daële, mais la scène n'était pas joué~ 

Des films comme Ménilmontant et Brumes par les deux acteurs, elle était évoquée, reflé-
d' automne sont des témoignages de cette par- tée dans les yeux de Sibirskaïa (la fillette). 
faite collaboration. C'était du grand art, une belle leçon don~ 

Les geus qui font la pluie et le beau temps pouvait profiter la gent cinépTaphique. En tout 
dans le cinéma ne paraissent pas l'avoir corn- cas, cela devait ramener I attention sur l' ar
pns ... 

C'est dommage. 

+•+ 

tiste. 
Croire cela serait mal connaître les maîtres 

du film 1 • 
Quelques années plus tôt - à propos de 

Ménimontant, un rédacteur de l'lntran s'éton• 

L'œuvre la plus marquante de ces deux sin- nait: . . . . .. , 
;. _, .~;;;.,_;,;:;;,;.,~~~;;;~ma l;~ ~~l;~jlt M:S;_ • --··cc. ~~ur:1uo1_ ~a~a. _?~!r~!a~a -~. est_:::!l_~as_, = __ 
----- ni/montant, film qui obtint un joli succès au enc?re . au premier plan ae nos écrans? ç· est 

cinéma du Vieux-Colombier, mais qu'on ne à n y nen compren~re ! n . . 
sut pas diffuser autaut qu'il le méritait. Ou comprend_ ~eme de mom,s en m<?ms. 

Le sujet était d'une admirable simplicité. On _a revu ~1~mkaïa dans I adaptation que 
Qu'on me permette de le rappeler : lit Julien Duv1V1er du roman de _Zola : Au 

Un drame de la jalousie a fait deux orphe- Bonherrr des Dames. Elle y tenait avec son 
lines esprit habituel le rôle d'une jeune fille malade. 

U~ cimetière. Une tombe. Deux fillettes en • Elle lit ses débuts au cinéma parlant dans. 
deuil et qui pleurent. Puis, les enfants quit- un_ bon fil!U de Vélan Grémillon: La Peti~e 
tent leur pays et on les voit disparaître sur )a L1!e. Nadia y fut excellente e,t le fil_m par lw-
grande route de la vie. meme, marquait uue sorte d agression contre 

Q d I t h ·t , 1 1 d ces méthodes de facilité et de no)J.chalance 
uan on es re rouve m annees p us ar d I Il 1 • • 1 • d • 1 Ile I ïl t d 1 ' A 1 • d fi ' ans esque es se comp a1sa1ent es m usine s 

e s rava1 en ans e meme a ~1er e eurs du (( parlant et sonore n. 
et logent ensemble dans une petite chambre, 0 li , fil l'h • • d 1 
là-haut à Ménilmontant. n t a ce m onneur ~ns1gne e ~ sa• 

' , A • • boter, de le cacher, de torpiller sa carrière. 
_ 1:,a c~_dette -- c est_ le role que ll~nt Na~1a tous moyens qui ne sont mis en œuvre qu • au 

S1birokaia - a UIJ. petit amoureux qm, un sou, préjudice des œuvres vraiment iotellioentes 
après une promenade, l'entraîne chez lui. 0 

• 

Cette nuit-là, la petite ne rentre pas chez. +•+ 
elle. L'aînée s'inquiète. 

L'idylle continue pendant quelques semaines 
puis l'amant abandonne sa jeune maîtresse qui, 
d'ailleurs, s'aperçoit qu'elle est enceinte. 

A son tour, la sœur aînée est emmenée par 
le séducteur. Les deux jeunes filles sont main
tenant deux rivales. Elles se séparent. 

Plusieurs mois après, la petite sort de la 
Maternité : un gosse sur les bras, pas d'abri, 
pas d'amis. 

Elle longe les quais de !a Seine. L'idée du 
suicide la hante. Epuisée, elle vient s'asseoir 
sur uo. banc, près d'un pauvre vieux qui casse 
la croûte et qui partage son maigre repas avec 
la pauvre fille dont il a compris la détresse. 

La malheureuse reprend sa route. Dans une 
rue sombre, devant un hôtel douteux, elle 
voit une femme qui fait les cent pas dans la 
boue. C'est sa sœur qui, de déchéance eo dé-
chéance, a abouti là. • 

Le passé s'efface devant leurs deux misères. 
L'homme responsable a été retiré de la circu
lation, assommé par 1.1n autre voyou. 

Les deux sœurs reprendront la vie commune. 
Elles partageront. leurs peines. • 

Kirsanoff entreprit, pour le Paramount de 
France, Les Nuits de Port-Saïd. Sibirskaia 
était de la distribution. 

Pour des motifs qu'il serait trop long d'ex
pliquer - et pourtant ce serait bougrement 
curieux ! - le film ne fut pas terminé. 

On peut dire que la guigne s • acharnait sur 
l'artiste qui, comme dit si bien l'autre. méri
terait d'être au premier plan de nos écrans. 

Nadia Sibirskaïa se défeo.dit bravement, de 
tout son cœur, dans les Vagabonds mcignifi~ 
ques, mais hélas l le film était régi par le ca~ 
lamiteux Gennaro Dini. 

Elle tourna aussi dans quelques films an
glais, mais elle n'a pas encore la place qu • elle 
mérite. 

Maintenant, elle va être l'interprète de Kir
sanoff dans Séparation des Races, film tiré 
d'un roman de C. F. Ramuz. On peut donc 
attendre une réalisation intelligente. 

+•+ 

Quand on se décidera à faire confiance aux 
artistes sincères, le niveau du cinéma· se sera 
élevé et les iuterprètes de la classe tle Nad:a 
Sibirskaïa ne seront plus méconnus. 

Mais quand? 
LA PETITE LISE 

Ménilmontant était un film admirable <.>. 
abo)J.dait en images éloquentes : cette rou~ 
te sans fin sur laquelle se perdaient, 
points minuscuks, les deux enfants sui- MARCEL LAPIERRE. 



MONOE·------- ......... _..,.,.---------..;_------'----'------------ 7---

DE BEAURAI.NG 
A· BANNEUX ou 

~ 

LE DEMON 
INTERVIENT 

La Vierge de Beauraing a désormais, en 
Belgique, une concurrence sérieuse : la Vierge 
de Batmeux. 
• La Vierge de Beauraing n'a pas de spécia
lité. Bile est à tout le monde. Celle de Ban
neux est une Vie11ge de crise. EUe est des
tinée aux pauvres. E;lle s'est donnée elle
même ce nom: Notre-Dame des Pauvres. 

Banneux est un petit village de3 environs de 
Pepinster, dans la province de Liége. Pays 
âpre des vieux bowlieux pourrissant au bord 
des routes, chantés par le poète Paul Gé
rardy, pa.~ des superstitions, des légend,es, des 
fantômes évoqués dans les contes d Albert 
Bonjean. C'est là qu'une petite fille de 12 ans, 
l'aînée de 7 enfants, la petit Beco, eut des 
visions en janvier dernier. Elle vit une belle 
dame. qui la conduisit auprès d'une source et 
lui dit : .. 

- Je mis la Sa~'lte Vierge des Pauvres. 
Le chômage et la misère frappent durement 

les ouvrier-s-belges. La situation des petits pay
sans est tragique. Vous qui avez faim, espérez! 
Notre-Dame des Pauvres est decendue parmi 
vous. 

Et Notre-Dame des Pauvre$ fait de la poli
tiqt:e. Son premier miracle est une conversion 
poli,ique. 

L'hebdomadaire clérico-fasciste Soirée le 
raconte en ce3 terme~ : 

Le 15 aoùt fut un grand 1our à Banneux. 
Non seule~nt parce que c'est un j~ur de F~te 
Mariale. Mais c'est le 15 août qu avait lieu 
l'iuau.,"Uration de fexquise chapelle édi!lée_ par 
des mains pieuses à 'endroit mêm~ où la Vierge 
apparu\ à Mariette Béco. Ce fut une journée 
inoubliable au cours de laquelle une foule, 
évaluée à qu?lques 50.00U pèlerins, vint rendre 
hommage à la Vierge des Pauvres. . . 

La Vierge d<3S Pauvres 1 Tel ~st bien le titre 
qui restera l'ornement et ,1a gloire de Banneux. 

Et ·ce qui s'est passé le 22 aoüt dans la cha
pelle da Banneux mont:re _une fois ~e. plus et 
d'une ma.nière extraordmB.lre la. solllc1tud? de 
Notr~-Dame pour les pauvres, non seulement 
de la chair, mais aussi de la foi. 

Benito Pen~gri Garcia, anarchiste de Barce
lone avait participé depuis deux ans à toutes 
les émeutes et à tous les pillages d'église dont 
sa ville fut le thé.c'\tr?. Au début de 1932, u_n 
occident de traYail avait causé la paralysie 
complète de son bras droit. Il ne pouvait plus 
01.rv-rir la main. . 

Sa femme originaire de Dolihain, avait apprlS 
par les journau,x espagnols et les lettres de ses 
parents les événements de Banneux. 

Restéè catholique pratiqua_nte, depuis 5 ~s 
elle priait pour la convers10n <:le son mar~. 
Elle finit par Je persuader de faire une pèleri
na cre à Banneux. 

1~\idemment, le mari prit la chose à la bla
gue mais sur les instances de sa femme 11 fimt 
par' se décider à partir avec elle. . 

Le 4 juillet ils quittaient Barcelone pour faire 
le voyage à pied. Deux mois d~ marche, p~
dant lesquels ils souffrirent beaucoup de la fati
g1Je et de la faim. Très souvent ils durent pas
ser la nuit à la belle étoile. 

Le mardi 22 aoüt à 11 heures, ils arrivaient 
à Banneux. Dès son arrivée Benito porta lui
même un seau d'eau de la source dans la pe
tite c.ha.wJ,le. De n-0mbreux pélerins priaient 
aux alentours du lieu sacré. Tout en ricanant 
l'anarchiste Garcia plongea son bras mal,ade 
dans Je seau d'eau pendant une dizaine de mi
nutes. 

Tout à coup il sentit que l'usage de la main 
revenait. Il la retira de l'eau et s'écria, s'adres
sant aux pélerins : " Priez I Je suis guéri ! » 

En pro!? à une émotion indescriptible,, et vé
ritablement terrassé par la grâce, 1 homme 
troumit avec peine les termes pour crier son 
repentir et clamer sa foi retrouvée. 

Et dans les regards de sa femme brillait 
parmi les larmes l'expression d'une joie indi
cible, surhumain~, qui la transfigurait. 

.Jadis à travers les marches d'Occ1ctent, de 
ville en ville, toute jonchée de prières et d~ pé
nitence, • oourait vers l'Espagne la route de 
Cornpos~lle. 

/\lljourd'l!ui c'est en sens inverse que les pé
lel'ins roulent la poussière des grands chemins 
peur venir s'abreuver aux sources de la GI"âce. 

Nous retournons ô.ux grands âges de foi. 
Quel poète, quel artiste chantera l'épopée de 

cet anarchiste catalfrn. dr ce pilleur <l'(•glisc, 
que Notre-Dame de Banneux fit venir Ycrs Elle, 
à pieds des con!1>ns cle l'Europe, pour ]fl f-0u
droyer de ses bienfu i ts·t 

• . . 
Quant à Beauraing, l'Eglise continue avec 

une habileté consommée à exploiter la psy
~~e populaire tout en gardant, officiellement, 
une attitude réservée et « scientifique ». 

Oiaque jour, des pèlerinages sont organisés. 
Les curés conduisent par milliers les fidèles 
tlevant l'aubépine sacrée. Des évêques eux
mêmes viennent, par leur présence, renforcer 
1' autorité de la Vierge de Beauraing. C'est 

ainsi que l'on peut lire dans La Libre Belgi
que : 

Ces jours derniers, des Yisiteurs de mar
que sont venus à Beauraing. Trois évêques 
sont venus prier devant l'aubépine des ap
paritions: Mgr Meulenberg, évêque titulaire 
de Holar (Islande) est venu réciter un cha
pelet avec Gilberte Degeimbre, qui termine 
sa prière par l'invocation habituelle « N.-D. 
de Beauraing, convertissez les pécheurs et 
guérissez les malades ». reprise par l'évêque 
et la foule tout entière. 

Son Excellence a rendu visite aux enfants 
et à leur famille. ainsi qu'à M. le doyen. On 
lui a remis une feuille de l'arbre des appa
ritions et il se déclara encl.:ianté de ce pré
cieux souvenir, ~uivant l'expression- que lui
même a employée. 

Mgr MeulenberP' signa ensuite le livre 
d'or contenant le nom des dignitaires qui 
sont venus prier N.-D. de Beauraing-, et en 
partant, il se déclara très favorablement 
impressionné en ce qui concerne les appa
ritions des enfants. 

Un évêque français de Vendée vint éga
lement prier devant l'aubépine rose. Ce 
n'était pas la premièl"e fois qu'il venait à 
Beauraing-, mais aujourd'hui. il était- venu 
en vrai pèlerin. Il ne cacha pas sa convic
tion en ce qui concerne les apparitions de, 
enfants. Ce qui l'a surtout frappé_ c'est la 
simplicité des enfants et l'atmosphère pieuse 
oui règne à Beauraing-. Je reviendrai, a-t-il 
déclaré, dans un moi, ou deux avec un 
grand pèlerinage de Vendée. 

Mais, d'autre part, l'Eglise craint de trop 
s'engager. 

Déià, Tilmant Côme le Visionnaire, celui 
qui, lè 5 août, devant 100.000 personnes, 
entendit parler la Vierge, apparaît moins com
me un Saint que comme un imposteur. Et 
Soirées écrit à son prop,)s : 

Quelles sont les raisons convaincantes qui 
font de Tilmant Côme un halluciné ? It y 
avait une vi"i"aine de médecins présents et 
l'un ou l'autre prêtre ? Pourquoi personne 
n'ouvre-t-il la bouche? ne prend-il du papier 
et une plume? 

Ce n'est pas nous qui sommes impatients. 
C'est le public. Ce sont les deux cent mille 
pèlerins du 5 aoùt, les innombrables mala
de, accourus ce jour-1,t sur un mot de l'hal
luciné. C'est la Belgique entière, la Bel
gique mariale et pieuse qui voudrait croire 
ou ne pas croire. qui voudrait, en tout cas, 
savoir. 

A-t-on peur d'un démenti, d'une insuffi_ 
sance d'enquête? A-t-on peur de signer un 
article. alors qu'on ose entre quatre-z-yeux 
renseig-ner préten<lument tel directeur de 
journal? 

En attendant, les bruits 1continuent âe 
courir, plus invraisemblables les uns que 
les autres, que personne ne contredit. Til
mant Côme a fait le tour de Belgique en 
sabots et en jouant du tambour. Il a de
mandé sa rentrée à l'usine, huit jours avant 
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~a guérison. La veille encore, il fauchait 
l'herbe dans son pré. En attendant. M. 
Côme continue de recevoir des paquets de 
lettres d'injures et de menaces : on l'em
poisonnera, on fera sauter sa maison, on le 
brûlera ... 

Jugez, alors, de la valeur m9rale des 
contradicteurs du guéri de Mettet, et comme 
les reporters du Peuple ont l'occasion uni
que d'avoir à son sujet des documents tout 
à fait uniques et peut-être de bonne foi. 

D'autre part, on lit dans la revue : Saint
Luc Médical : 

«Nous tenons de source absolument certai
ne et autorisée que l'on ne peut accorder au
ctui crédit à .une explication surnaturelle 
des visions et ~de la guérison de Côme Til
rnan. Nous publierons en temps opportun, 
si la chose était encore nécessaire, des do
cuments indiscutables à ce sujet. » 

G. Bardy écrit dans La Vie Catholique 

Combien d'églises ne sont-elles pas vides 
tandis que le prêtre y célèbre la sainte 
messe ? Seuls quelques enfants, J:Juelques 
femmes prennent part au divin sacrifice qui 
renouvelle, avec la dernière Cène, l'immo
lation du Christ sur le calvaire. En vain 
l'Eglise exige-t-el,Je que tous ses fidèles 
assistent chaque dimanche à la messe; corn. 
bien de bons chrétiens ne manquent-ils pas 
à leur devoir pour des raisons futiles ou 
même sans aucun prétexte? 

Mais qu'un homme. sans autorité et sans 
mandat, se présente pour annoncer qu'il 
aura une vision, aussitôt on s'émeut, on se 
précipite, on accourt. On ne verra rien et 
on le sait : l'homme pourra dire tout ce 
qu'il voudra, on le croira sur parole. Mal
heur aux sages et aux prudents qui deman
deront des preuves et s'efforceront d'obtenir 
des contrôles : on les taxera d'impiété. 

N'y a.t-il pas là quelque chose de grave? 

Enfin, des hommes de science catholiques : 
le P. Bruno, le professeur De Greef, A. Jans
sens, le professeur Van Gehnuchten publient 
chez Desclée~Debronwer une brochure : Le:s 
faits mystérieux de Beauraing, qui constituent 
un sévère réquisitoire contre les apparitions et 
les miracles. • 

Le mouvement, cependant, prend en Belgi
que une ampleur formidable. C'est une véri
table vague de mysticisme dam les campagnes 
e~ même les régions minières. Et Beauraing de
vient uo paradis pour les mercantis. Un journal 
qui ne fait pas de politique, Radio-Belgique, 
raconte : 

De nouvelles constructions surgissent de 
toutes iparts. La spéculation immobilière 
fait ftljreur. Des terrains qui se seraient 
vendus l'an dernier à raison de quelques 
francs le mètre carré, trouvent acquéreurs 
à des prix astronomiques. L'administration 
des Chemins de fer elle-même a cédé en lo
cation, pour quelques dizaines de !]lilliers 
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de francs, de minuscules lopins de terre 
qu'elle possède « en excédent » le long de 
la voie ferrée, à proximité de la grotte mi
raculeuse. Autour de celle-ci, des hôtels 
s'érigent, des bâtiments poussent comme des 
ohampignons. On )débite boissons et •vic
tuailles dans un édifice inachevé, mais déjà 
baptisé, par anticipation « Hôtel de la Ba-
silique »... • 

A côté des nouveaux immeubles en maté
riaux durables. se sont élevés partout,· dans 
les rr:oindres rues et ruelles du Tillage, des 
centames de baraques démontables où l'on 
vend de tout : des pommes de terre frites 
et des cervelas, des chapelets et des a:lpens
tocks. des oranges et du chocolat, des ba
nanes et des scapulaires, des ours en pe
luche et la « Chanson » de N.-D. de Beau
raing », des macarons de Beauraing - spé
cialité alimentaire inventée de toutes pièces 
- et des cierges, des gaufres et des béni
tiers, du nougat et des cacahuètes des su
cres d'orge et des ex-voto du t~bac de 
N.-D.. de Beauraing et d~s souvenirs des 
« apparitions ». Ces souvenirs prennent les 
formes les plus classiques, mais aussi les 
plus inattendues : médailles statuettes en 
zinc, en plo~b ou en plâtre' doré, argenté 
ou bronze, silhouettes de la « Vierge de 
Boring n (sic) en carton ou en ... couque de 
Dinant. crucifix, images pieuses, cartes pos
tales, cadres « artistiques n, etc. On vend 
même _des « s~bots ?~ N.-D. de Beauraing n, 
ce qm constitue iev1demment une hérésie 
puisque les « visionnaires n s'accordent à 
dire ... que la Vierge de Beauraing n'a pas 
de pieds! 

A Beauraing, aujourd'hui. chacun vend 
quelque chose. Et ceux ·qui, auparavant, 
vendaient ~éjà_ quelque chose, se sont mis,• 
par surcroit. a vendre autre chose. C'est 
ainsi que le charcutier loue des chambres 
le bijoutier vend des cartes postales et 1~ 
marchand de vélos, des limonades et ilu 
café chau<l. Des pancartes· « Café chaud à 
toute heure n et cc Chambres à louer n pen
dent d'ailleurs à la fenêtre de la plupart 
des habitations particulières. 

Il y avait toutefois, à Beauraing, un hom
me qui possédait une parcelle de terrain: 
sittl(ée en bordure d'une route, mais qui 
n'avait rien à -vendre. Dans l'après.midi du 
4 . août. cet homme eut un trait de génie. 
Fiévreusement, il construisit quatre cabines 
en planches, y ;::reusa des fosses profondes 
y installa des sièges ... percés, puis sllrmont; 
!e to_ut . d'un immense écriteau portant cette 
mscnption : « W.-C. 25 centimes. n 

L'ingénieux propriétaire, disciple de Ves• 
pasien_ fit des affaires d'or ... 

On comprend que dans ces conditions Lour~ 
des s'inquiète. Aussi le clergé de cette ville, 
qui se voit m~nacé dans son monopole, dé
n.once-t-il le diable dont les apparitions de 
~e~uraing seraient I' œuvre. Et Pourquoi Pa:s 
ecnt : 

, Le ~Iergé de Lourdes, après avoir sui'vi 
d un œ1l de plus en plus inquiet les événe
me_nts, q_ui se son_t déroulés à Beauraing de
puis 1 hiver dermer, commence à trouver ces 
·histoires d'apparitions et de miracles fort 
dangereuses. Vainement, par la plume de 
ses gazetiers, a-t-il tenté de semer le doute 
dans le cœur des fidèles. Peine perdue. Il 
Y a quelques jours à peine, une foule de 
malades et de miraculés virtuels se sont rués 
à Beauraing à l'occasion des déclarations 
gue devait faire J.e garde Tilmant. 

Et l'on sait que celui-ci a demandé de 
la part de la Saint.e-Vierge, que l'on àmé
nage. sans tarder, la grotte des apparitions. 
et qu'on bâtisse une église. Cette fois-ci ça· 
Y est : c'est la concurrence déloyale pÙbli
quement annoncée. 

Du coup, le Clergé de Lourdes a décidé 
~•emplo:yer les gran<ls moyens et de faire 
mterven1r, pour défendre l'exclusivité de 
Bernadette, le diahle en personne : 

« Quand le del lit-on dans la gazette 
hebdomadaire du ciergé lourdais a jeté son 
dévolu sur u~ point de la terre pour y mani
fester sa puissance bravée ou ~a miséri
corde méconnue immédiatement (c'est dans 
ses mœurs). le démon intervient pour tenter 
de disputer à Dieu cf' lieu. 

Massabieille, en 1R58, n'a pas eu seule
ment Bernadette Soubirous : il a eu aussi 
ses faux visionnaires et ses convulsionnaires 
Satan. le singe de Dieu, a tenté lui aussi 
de faire miracle ici. 

« La bataille est engagée,. », conclut-on 
quelque.s lignes plus bas. « entre le ciel et 
l'enfer. » 

La guerre des deµx grottes continue ... 
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·« Voyons, on en a assez de votre S.D.N.· 
:et de votr_e politique, j'en ai_ plein les oreil
les, et puis, quoi, vous n'.y comprenez 
)'ien : la géogmphie, c'est une vaste bla
gue l » 

- Je vous écoule, :Monsieur fulmin ? ... 

« Non, mais, sincèrement, qu'est-cc que 
ça signifie tout ça, Angleterre, Amérique, 
France, Allemagne et le reste ? De vaines 
promesses : un point c' esl toul. En réalité, 
;vous le sm:ez aussi bien que moi, le mon
:de est pmtagé entre les zones d' inf!t!cncc 
'des fabricants d'armes et de munitions. 
Sur la carte, il faudrait qu'il y ait : paus 
Schneider-Creusot, pays Krupp ou piutot 
Bejors, ça c'est à Dupont de Nemours cl ça 
à Vicl,ers-.4rmstrong. On y verrait plus 
clair et on saurait de quoi il s'agit. » 

• - Et Shanglw.ï, • l\fonsicm Fulmin, où 
mettez-vous Shanghaï dans , otrc géogra
phie ? 

« Shanghaï, c'est de la salopc'ric. Nous 
J;ommes cçnt fabricants d ·armes dans la 
boite. "S'il n'y en a,·ait qu'un, ça irait». 

- Et quel f,abricanl proposeriez-, ous, 
tlonsicur Fulmin ? 

« Allons, la question ne se pose mèrne 
pas. Voy~m~, notre boîte à nous, n:ilurelle
mcnt, celle pour laquelle je traraille l). 

S'élonncra-t-on que l\I. Fulmin lrm aillo 
pour un mar:chai:id de cano1îs? A Shanghaï 
tout le monde, dans l'exportation ou clans 
l'importation, tna\aillc ·_c1ans les armes et 
'dans les munitio1Ù, ou plutôt, pour ne pas 
trop exagé1:er, vou.drait _tout au moins goù
_ter de l'assiette au beurre.· Le commerce 
~es armes c'est, politiquement et économi
,quement, l'affaire dt')cisive, bien que Lout 
ce qui a été écrit jusqu'ici sur la Chine et 
Jés Chinois n'en souffle mot. On n'en ·par
Je guère plus, à moins que ces 1Icc:sicurs 
_soient entre ·eux ou en pl'éscncc d'un client 
'.çventueJ. 

Les plus anciens dans la branche, ceux 
qui font pmlic des vieux de la vieille ou 
qui font semblant, soupirent après le bon 
.vieux temps. Ils se plaignent également, 
:non sans raison, de la concurrence des 
amateurs, des « gens pas sérieux ll. 

« Voyez-vous, di,scnt-ils, dans le temps, les 
.exportateurs se faisaient un devoir de li
_vrer eux-mêmes la marchandise sans la 
quitter des yeux jusqu'à cc qu'elle soit en 
bonnes mains. Vous vous rendez compte 
qu'ils s'arrangeaient mieux, eux, a rcc le,.:; 
inspecteurs et les douaniers el l'adminis
tration 'qu'un quelconque employé. Vous 
lOU~ rappelez le viqux Holfeld? C'était un 

as,- celui-là : il passait partout, comme une 
anguille.· Pendant la guerre russo-japonai
se, il tra\'crsait le blocus comme pas un. 
Un beau jom:, il se fait prendre, et on lui 
confisque sa cargaison. Vous croyez qu'il 
s'en fait ? Pa·s du tout, il pousse son affai
re jusqu'à la cour d'àrbitrage de La Haye 
el il la g0gne. C'est fini, bien fini, tout ça. 
Quel intérêt voulez-vous qu'ils • aient, -sur 
les bateaux, à passer la marchandise ? J> 

Quelques-uns de ces Messieurs font sem
blant de ne plus y gagner autant el même 
de ne plus en gagner assez. Pourtant, on 
peul toujours se débrouiller,· même aujour
d'hui. Ils disent que les usages ont chan· 
gé. Ils n'ont pas changé du tout. 

<1 ,\h ! dans le temps, les commandes se 
payaient d'mancc, on s'arrangeait pour 
anw1Tct· en port ennemi « pour ~ause 

•• d'arnrics l>, puis on se faisait« attaquer J>. 

L' << ennemi l> faisait main basse sur les 
a1·111es et les payait, comme convenu. Au• 
jourcl,'hui, ces sacrés Chinois veulent qu'on 
leur liHc la marchandise c.i.f., ils sont 
complètement gàlés. Il est temps, grand 
temps de mettre un peu d'ordre là-de• 
dans. l> 

~L fulmin, lui, affirme que ce sont des 
agilatcurs étrangers qui ont donné des ar· 
mes aux Cantonais. 

. « Je vous assuré qu'ils n'ont f;it ça que 
pour appuyer les révolutionnaires. Croyéz,
moi. Perso;rne n'y a gagné ~n s~u cl ils 
n'y ont rien gagné eux-mêmes. A-t-on ja
mais ,·u ça, livrér des armes sans prendi·e 
son p_clit qéncf ? ... l> • 

Ah çri, non, ça ne s·est jamai,s vu. 

...... 
Nous disons que sur le marché de Shan

ghaï les armes sont une marchandise cou-
1'~tntc depuis fort longtcmp,s. Ça remonte 
même au temps des Portüguais, qui rc
naicnt rendre leurs métaux et leur argent, 
mais les Chinois préféraient, comme l'en
fant aux yeux bleus, la poudre et les bal
les, parce que m·ec de la poudre et des 
balles on peut lottjours se procurèr, l'.ar
gént. Pieux catholiques, les Portugais 
échang('aient un mortier de bonne qualité 
·contre une quantité correspondante de thé, 
de soie et de porcelaine et un minimum de 
1.200 malheureux païens qu'on baptisait 
sur le champ. Au musée de la· guerre, à 
Tokio, ils ont une belle collection de Yicux 
canons chrétiens, ornés de crucifix et de 
pieuses maxime,s latines et datés << fecit 
n. d. 1550 l>. Quant aux Jnponais cl aux 

• Chinois conrcl'lis à la vraie foi, en échange 
de ces beaux canons, il n'en reste pas tra• 

cc au musée. Pourtant, pendant Jcs siè
cles, le b:aptèmc en masse était officielle
ment reconnu comme moyen d'échange lé
gitime contre armes et munitions. Pendant 
là révolte des Taïpings, le maréchal Lin 
A Fou, avec 3.000 hommes, pa-ssa au ca
tholicisme, contre livraison de canons, ce
pendant que, d'autre part, deux chefs ré
volutionnaires, Li Yé Ou et Tscn A Lin, 
affirmaient soudain des sentiments nette
ment chrétiens, cc pourquoi les mission
naire,s leur procurèl'Cnl bon nombre de fu
sils. Donnant, donnant. Il est vrai qu'un 
peu plus tard ces néo-chrétiens furent 
trahis par les Européens et aiv:antis par 
une bande de bagnards anglo-américains, 
baptisée, pour les besoins de la c;ause, 
r< The evcr victorious army l>, au profit de 
la païenne dynastie mandchoue. 

...... 
Les partisans de la domination e"trungère 

en Chine citent l'exemple de Shanghaï. 
·C'est nous, disent-ils, qui avons fµit de ce 
trou 1irnréc.ageux sur le Hoang-Pou une 
métropole splendide, ~t les _Chinois f~nt 
preuve une fois de plus de leur infériorilt\ 
et de leur ingrptitude en _se refusant à re-
con~aitre nos bienfaits. • • • 

Croyez-.-ous donc que le bateau à \·apcur 
cl le chemin de fer n'eussent pas pénétré 
en èhinc, mème sans la dictature étràn
gère ? La Chine serait-clic donc restée 
étornellcment sans induf'I I ic ? L' imp,3rialis
h1e eùl-il donc privé la Chine, seule, de ses 
bienfaits ? Les ports japonais ,,e ·sont trans
formés, sans l'aide élrangèrc, en métro-

• p~fcs commerciales ; les villes chinoises en 
auraient-elles été incapables ? Cc « tro11 
marécageux >> dont p:wlci'1t les tenant,; de 

. l'impérialisme n'est-il pas l'ombouchure 

.' de l'« Empereur des fleuves ll, seule voie 
commerciale, navigable sur 1.500 kilomè

.. ,,lr,~s, vers un dixième dé l'humanité ? 
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Croyez-vous donc qu'à l\~poque âe -la pà
vigation à vapeur un port ne serait pas né,, 
à cet endroit, quelles que fussent les cir
constances ? 

E,st-cc donc pour les gratte-ciels et pour 
[es villas que les étrangers ont édifiés avec 
son argent et son sang que· le peuple elli• 
nois vous doit sa gratitude, gratte-ciels et 
vi Il as à l'ombre desquels croupissent dans 
la boue et dans la misère des millions de 
Chinois ? Et les vastes et splendides édifi
ces des grandes banques qui ,s'enrichissent 
chaque année de l'indemnité des Boxers et 
des autres tributs, le peuple chinois affamé 
doit-il donc en proclamer les vertus ? De
mandez donc au condamné de vanter 1a, so
lidité du gibet auquel il est suspendu .. ., 
Conduisez donc le dernier des lndt~ns 
,lu ~Ianhaltan, le dernier représentant <fun 
peuple chassé, abattu, exterminé par les 
envahisseurs étrangers, à New-York et fai
tes-lui donc dire toute son ,admiration et 
toute sa reconnaissance devant ce qu'ont 
fait de sapatrie les assassins de sa pa_trie. 

Les yankees américains se sont ,conten
ks· de chàsscr, d'abalke et" d'exterminer 1a 
population du pays dont . ils faisaient la 
con-cjuèlc: Les yai1kee,s asiatiques ont 
laissé la population chinoise en· vié, pou_r 

mieux lui faire rendre gorge, concessions,, 
r.:inll'ibulions et indemnités, pour mieux 
en faire une 'victime collcèlivc de l'opium 
cl do la morphine, de la corruption et de 

• la prostitution, en bêle de trait et de la
bc.ur, j)our mieux enchaîner ces ·enfants 
allx métiers des usines textiles et pour 
mieux lui ravir -son territoire. Dans ,tentes 
les luttes intérieures de l'Empire. Les étran-



Nl>E 

) 

qu'il livre lui-même à Nin~po. Il gagne 
tant d'argent qu'un beau jour de juin 1861 
il se fait ass;assin@r à bord· par ,se,s deux· 
matelots italiens. 

~ 

Une année plus fard, quand les étran
gers se sont,. décidés enfin à aider !'Em
pereur à reprendre la ville et la forteresse 
de Nin-po, les Taïpings sont écrasés et 
tués par milliers. Le général Staveley 
constate ce qu'on a const.até pendant la 
Grande Guerre et ce qu'on constatera en
core souvent : « Si les alliés européens 
ont enregistré des pertes aussi lourdes, 
c'est que les Taïpings étaient admirable
ment équipés avec des armes européen
nes. JJ 

·cHAI 
ARNÈ~ « On dcrait y gagner sa croùle, dans le 

~emps. >> 

,· gers •Oil\ toujours pris parti pour les op
.• presseur,s indigènes, après aYoir livré, tou
., tefois, contre versèments en espèces son

nantes et trébuchantes, des armes aux deux 
dans. 

': .•! 1;. 

Il y avait là de beaux bénéfices à faire 
, • et on les fit. A vcc les- armes et par le.s 

armes. 

Dès.-le jour de son arri1·ée dans le nou-
:-vcau. port de Shang haï, om·crt aux étran

gers par voie <le traité, le premier consul 
'de France s'acquitta de ses devoirs con,su
laires : M. J, Avoué, commerçant fnan
çais représentant la mai-son Bac, Avoué el 
Cie, voulait déposer, e~ décembre 1848, 
-ses marchandises dans un hôtel de Shan

'~ghaï. U s'agissait de 200 casises de car
.. \ouches et .de poudre. {..'hôtelier s'y refu-
.; sait. C'est pourquoi· il fut fait appel à 

l'intervention de M. de Montigny, consul 
de france, qui venait d'arriYer. 

To1.1t ceci se passa encor:e dans le scltlè
ment britannique. M. D. Rémi ne lard~ 
-p'as à faire acquisition d'un vâste terrai;.. 
qui devint • la. conces'.sion française. M. 
Rémi était français et.s'occupait d'impor
tation15 d'armes. S0;1 com.merce fit de~ p1'.o.· 
,grès d'autant plus importants qu'il ne 

tarda pa-s <t dei cni r beau-fils du consul et 
à s'appeler de lli:,11i-.\Ionligny. 

Les consuls américains étaient de la 
mêmè branche. « M. Griswold, consul des 
Etats-Unis, fait la contrebande des ar
me,s », protesta le beau-père du contreban
dier Rémi en s'adressant au Quai d'Orsay. 

,Intervention du Quai d'Ol'Say à Washing
ton ·et départ de M. Griswold, qui est rem-

placé par M. Cunningham. Ce dernier, en 
tant que Consul des Etats-Unis, appuye 
de toutes ses forces et de ses conseils le 
représentant de !'Empereur de Chine pen-
dant l'insurrection des Taïpings ; cepen
dant, en lant que directeur-propriétaire 
de la.maison « Russell et Cie », il livre des 
armes aux insurgés et leur vend même de 
Yéril:able,s croiseurs de guerre. 

• « Duplicité inouïe », proteste M. Edan,
le successeur de l\I. de l\Iontigny, clans son 
rapport à Paris. Cependant, tranquille
ment, M. de Rémil-Montigny continue à li
vrer des -canons, par commande de cinq 
cents pièces, tant à l'armée impériale 
qu'aux forces insunectionnelles. 

D'ailleurs, _c'est la grande époque. C'est 
justement au moment de la guerre des Taï
pings, que les Blancs, tout en n'abandon
nant pas les exportations d'opium, se sont 
mis sérieusement à exporter de-s armes. 
Au siège de _Shanghaï, en septembre 1853, 
les obus vendus par M. de Rémi-Monti
gny aux Taïpir1gs tombent dan's le jardin 
<le M. c!e Rémi~l\fontigny, .éclat~ni au~ po·r- • 
tès mêmes du Consulat et causent d'impor
tànts dégâts dmis la cathéd1;ale. Lès assié- -' · 
gés, d'ailleurs, ne sont ·pas abandonnés à 

' leur sojt, et on leur. foùrni( égalem.ê'nt âr~ • 
tillerie et munitions. Mieux vaut faire des • 

• affairés· avec deux advel'Saires que ne : 
pas faire d'affairès du· t~-Ût. · .t - ' ' 

- Je \·ous crois, monsieur Fulmin. 

Les puissances qui, selon M. Fulmin, se 
partagent le globe sont représentées à 
Shanghaï, à Pékin, à Nankin el partout. 
Partout, en effet, les généraux et leurs 
armées se baÜent et partout, on a besoin 
d'armes. 

Vickers - Armsstrong mène, parce que 
l'Angleterre mène, La prédominance des 
« influences >> britanniques, l'Angleterre 
l'G obtenue par de l_ourds sacrifices. 
D'abord, pai· les guerres· de l'opium. Sa 
domination fut cori-solidée par la suite, 
quand elle eut pris· en m'ains la direction 
des douanes chinoises, ce qui lui permit 
de faciliter extraordinairement l'entrée des 
marchandises britanniques. 

Quant à l'autre grande puissance, iW. 
Schneid!)r du Creusot :- il manque le mot 
« Creusot », trop brutal, à la petite plaque 
à la porte du bureau, clans le vaste i,mmeu
ble de là, Great Nortltern - elle fait une 
dangereuse concurrence aux Britannique-s. 
L'ambassGcl~ur <le Schneider à Shanghai, 
M. Marchand, dirige l'activité du ministre 
de l'Etat vassal de Skoda, M. Pan llora, 
et qui, de son côté, préside à l'activité du 
consul pékinois de la fabrique d'armes 
de Brunn, '.\L Laurent. Les représentants 
des marchands de canons ,sont étroitement 
liés à la diplomatie officielle. 

A l'époque où il était encore ambassa
deur de France à Pékin le Comte de Martel 
descendant de Charlemagne, faisait avan
cer les fonds nécessaires pour les fourni
tures d'armes aux généraux qu'il avait bien 
voulu accréditer par son beau-frère, M. 
Bardacque, directeur de la Banque de !'In
dustrie; dont le siège était en face de l'Am
b~ssacle, dans Je quartjer diplomatique. Au 

Les grands navires, ancré~ dans le port 
trapsportcnt ~ssenti~llemènt crualre sortès . 
ci'e marchandisc,s : bibles, pianos: p~ra
pluics et verroterie. Les bibles,· ce sont 
des revolvers ; l~s pianos, des canons ; les • 

i 
,) i 

. , pai·apluies, des fusils, et la verroterie, des 
cartouches. 

M. Conte -de Sal;abcrry ·a_ la!}Cé unê 
curieuse affaire : il arme· de,s convois flu
viaux pour les cargos des marchands chi
nois. Quant à lui, il s'occt\pe personnel
lement de fournir des armes aux Taîpings, 
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• lendemain de l'armistice du 11 novemb'ré 
1918, la comtesse de Martel, épouse de_ 
l 'Ambassadeur et sœur du directeur, à la· 
tète d'une division de marins passablement 
avinés, mit à -sac la Banque Germano-Asià
tique. La « Deulsch-Asiatische ,i faisait,1 

en effet, depuis longtemps concunence, et 
d'une façon peu agréable, à son frère. On 
a rarement vu, disc;1t des témoins impar• 
tiaux, des femmes se conduire aussi igno• 
blement que s'est conduit ce jpur-là Son 
Excellence. Quant au Comte de Martel, il 
ést aujourd'hui ambassadeur de Frnnce à 
Tokio, el son beau-frèl'e esl toujours mar
chand de canons dan,s le qual'licl' di ploma
tiquc de Pékin. 

La Chine a bien souvent l:.inç{\ des em
prunt,s it l'étranger, mais die a b.ien rare
ment touché effectivement les fonds em
prunlés. On ne peut quand même pas don
ner de l'argent en espèces aux Chinois, 
tout de même. Si vous voulez des armes 
en conlre-Yialeur - à votre clisposition,1 
messieurs. Deux grande-s banques vicnnoi.
ses, la Société d 'Escompte de· la Basse~Au• 
.ll'iche et la Kreditanstall ont accordé, 
avant la guerre, trois emprnnls à la Chine,· 
à condition cjue l'équivalent des emprunts 
soit p·assé en commande aux armateurs de 
la Cantiecc Navala Tricstino, qui lui four
nirent des cr'oisems de bataille àrmés pat 
la Skoda de Pilsen. 

Les exportateuns. anglais à Sha!1gha! 
fourni,;scnl c!Gs tanks et des bli11dages, le~ 
français de l'artillerie, les tchécoslovaques 
des mitrailleuses, les non·égicns des explo• 
sifs, les belges des rcrnhcrs, les suédois 
des projecteurs, les allemands des gaz as-
phyxiants, les américains du coton fulmi .. 
gène cl des nitrates - cl tout cc1a officiel◄ 
lcmenl. 

Quant aux affaires inofficielles, • elles: 
sont au moins aussi impol'lantes. Les 
achats se. font à meilleur corn rte. Les vieux 
stocks des armées, en particulier, passent 
par cette voie discrète : ils sont très bon 
marché-, puisqu'on ne tient pas compte du 
prix de 1·evient. Et les bénéfices sont 
beaux. 

« C'est régulier, quoi, plus ou moins. >) 

- Je comprends, monsieur Fulmin. 
EGON ERWIN KISCH, 

(Traduit de l'llllema11cl par C. Verger.) 
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Le Duce ENTRE -DEUX CIVILISATIO-NS '' 
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L'Italie a eu le triste honneur d'entrer la 
première dans la crise. La crise italienne dé
buta en 1926. De 1922 à 1926, le fascisme 
fut un régime de dictature larvée, de dictature 
1c illégale >>, d'une dictature qui s'accommodait 
d.e compromis avec la démocratie et qui frap
pait ses coups par des organes illégaux ou non 
officiels que protégeaient les organes légaux 
de l'Etat. Ce n'est qu'à partir de 1926 que le 
fascisme devint farouche, intransigeant, « tota. 
litaire n. C'est dans les al1)1ées qui suivirent 
1926 que le fascisme prit la structure et la 
figure de ce que nO'lls entendons aujourd'hui 
par « fascisme >>. Le fosc:n>e qui n'avait été 
jusque-là qu'une aventure, devint un régime. 

~ 

Dans l 'fvolutio11 du fascisme, qui marcha 
depuis 1926 à un rythme vertigineux, nous pou
vons voir nettement deux aspects liés l'un à 
l'autre. L'interveption de l'Etat dans l'éco• 
t1omie s'accentue de plus en plus. Aujour
d'hui, l'économie italienne apparaît comme un 
seul et immense trust dirigé par l'Etat, qui est 
le plrus grand entrepreneur du pays dans tous 
les domaines : finance, industrie, commerce. En 
rapport avec cette évolution économique, il y 
a une évolution politique. On croit habituelle
ment que le régime fasciste consiste dans la dic
tature d • un parti. C'est une erreur. Le parti fas
ciste a subi. en un certain sens, le même sort 
que les autres partis. Les autres partis dispa
rurent, le parti fasciste cessa d'exister en tant 
que parti. Peu à peu, la législation a discipliné 
la vie du parti, ep la lui ôtant. Dans le parti 
fasciste il n'y a pas d'assemblées, pas de 
congrès, pas de diriEeants élus par le parti. 
Tout procède de l' E.tat, à travers lequel les 
groupes dominants du capitalisme • national 
exercent directement le pouvoir « totalitaire >>. 
il y a le pouvoir politique. 

Pour fixer cette idée, on pourrait dire que, 
oe même que la monarchie absolue était un 
Etat en apparence au-dessus de la société et 
représenté par le monarque ql]i doµiiriait ce
pë'ndaht eh tant que le plus grand sei~eur dans 
une société féodale en désagrégation ; de 
mème le fascisme semble un Etat indépendant, 
mais il n •est en réalité que l'expression des 
plus puissants groupe, capitalistes implantés 
dans la nation, le plus grand entrepreneur dans 
une société capitaliste en désagrégation. 

~ 

Au fur et à mesure que s accomplissait 
cette évolution, le fascisme élaborait sa doc-
1:rine. Loip d'avoir été une théorie préconçue, 
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elle fut une doctrine ,1 posteriori, la théorisa
tion d'un état de fait. Elle ne domina pas 
le cours des ,choses ; elle en fut le prodwt. 
Elle ne fut achevée qu'en 1933 ; op pourra la 
lire dans le livre de Mu~solini, cc L~ fascisme » 
que Denoël et Steele viennent de traduire. 
cc Tout dans l'Etat, rien contre l'Etat, rien 
en dehors de l' Etal )); cc Si libéralisme signi• 
fie indidividu, fascisme signifie • Etal >>: ce 
sont là des formules de Mussolini qui carac• 
térisent O!l ne peut mieux le fascisme, son con
tenu économique, polit:quc, éthique. 

Les mêmes causes produisent les mêmes ef. 
fets. D'autres pays après l'Italie, SO'tlt entrés 
dans une crise dissolvante. Le fascisme y a 
fait son appârition. L'avènement d'Hitler s'est 
produit pendant que le fascisme itaEen célé
brait fastueusement son dixième anniversaire. 
Cette cofocidence est pour Mussolini un sym
bole, et il en tire vanité. Il se donne pour 
le Messie qui est venu transformer la face du 
monde: 

cc Comme toujours, le cc fait accom• 
pli n fui d'une éloquence irrésistible et 
l'exemple italien a suscité la volonté 
d' imitai ion dans plusieurs pays loin• 
tains n. 

Ainsi écrit-il dans un article publié par 
les journaux de I' Universal Service des Etats• 
Unis et que reproduit toute la presse italienne 
du 23 août. D'après Mussolini, 

cc Nous somms entrés en plein dans 
une période qu'on peut appeler de tran
sition d'une civilisation à une autre "· 

Et C'est pourquoi il intrtule son· article' : 
c1 Entre deux civilisations n La civilisatioo qui 
se meurt est celle du XIX9 siècle, la civilisa• 
tion des cc principes immortels >> des révo
tions démocratiques. La civilisation qui se_ pré
pare est la fasciste, la civilisation de Mus
solip.i, car 

cc ceux qu.' on peut appeler ./es levains 
fascites du renouveau politique et spi
rituel du monde, agissent désormais a'ans 
tous les pays, y compris l'Angleterre n. 

L'Allemagne est un pays heufèux qui con
na?t déjà les bienfaits de la nouvelle civilisa
tiop. En eff~• 

<c r:oici un autre grand pays qui créée 
l'Etat unitaire, autoritaire, totalitaire, 
c'est-à-dire fasciste, avec certaines ac
centuations que le Fascisme s'est épar
gnées, car il doit agir dans un milieu 
différent ... Le fait indéniable est que 
les deux régimes agissent et créent tous 
les deux en dehors de toute conception 
démo-libérale et que, tous les deux, ils 
ont anéanti les forces démo-sociales-li
bérales n. 

Mais, c'est aux manifestations de la 
« droite >> du parti socialiste français, que 
Mussolini accorde le plus de place dans en 
article (1). D'après Mussolini 

<< un écho - péile (sic) si nous voulons 
- du dixième anniversaire et de l' ef· 
fort créateur du Fascisme, nom pouvon., 
le trouver dam les discours de la 
« fronde n socialiste française >>, 

cette cc fronde >>. 

1< se proposant de tirer le parti du dog• 
matisme et des formulations doctrinaires 
irréalisables où il avait échoué, et de le 
diriger ~ des nouvelles ooies, en le 
reconciliant acec ces principes : l'Etat, 
la Nation, l' A ulorité et la Jeunesse. 
Mots pleins de signification .. Il ne fait 
pas de Joute, que l'épisode de la 
fronde socialiste française à la valeur 
d'un s;vmpt8me el doit être mis en rap
port avec les traruformatieons profon• 
des des comtiEutions politiques el so
ciales qui se sont effectuées dam les 
grands pays d'Europe, 

Enfin, Mussolini ne doute pas 

« que même la France, dernière 
citadelle de défense des « prin
cipes immortels », devra dans un 
jour non lointain hisser le dra• 
peau blanc de la capitulation », 

S'étant assez promené en Europe, Mûsso
lini gagne joyeusement l'autre côté de l·' At
lantique et constate avec plaisir que ces c< prin- . 
cipes immortels >> 

« même l'Amérique les abandonne. 
Roosevelt se meut, agit, ordonne en 
dehors de toute indication ou volonté 
des Chambres. Entre lui et la Nation 
il n'y a plus d'intermédiaires. Il n'y a 
plus un Parlement, mais un Etat-major. 
Il n'y a plus des partis, mais un seul 
parti. Une seule volonté fait taire les 
voix discordantes. Et cela est complè
tement en dehors de toute conception 
démo-libérale. 

Ici, il faut remarquer que les pouvoirs 
constitutiopnels du Président américain ne peu. 
vent se comparer aux pouvoirs co'l1,Stitution• 
nels d'aucun autre chef d'Etat et d'aucun chef 
de Gouvernement des pays européens. Entre 
le Président et la Nation il 11'y a jamais eu 
« d'intermédiaires n, car le Président est élu 
par le suffrage universel direct. Mais ce sont 
là des questions constitutionnelles qui, tout en 
ayant leur poids, re_stent tout de même des 
questioµs de forme. Or, Mussolini a flairé 
dans l'attitude du Président Roosevelt une 
tendance dont peut-être Roosevelt ne se doute 
même pas : cette te:ndance, c'est le renforce· 
ment du pouvoir de l'Etat. Et Mussolini sait 
où cela mène. Il s'est frotté au marxisme ; 
mais plus que ces loiptains souvenirs, ce sont 
l'expérience et l'instinct qui le guident. Et il 
sait _que là. où il y a le pouvoir écon_omique, 
~l y a le pouvoir- politique. 

~ 

Nos néo-socialistes raisonnent ainsi : puisque 
le monde va vers l'organisation d 'éconrnies na
tionales dirigées et fermées et ver{! des formes 
de capitalisme d'Etat, mieux vaut que ce 
soient des démocrates et des socialistes qui 
président à cette évolutioo, au lieu de laisser 
la besogne aux fascistes. Pour qu'ils aient rai
son, il faudrait prouver que I 'autarchie et le 
capitalisme d'Etat sont une phase progressive 
de l'Economie et de l'organisation sociale, et 
que la fécondation entre capitalisme d'Etat et 
démocratie est possible. 

Le déchaîpement des nationalismes auquel 
nous assistons, est le réflexe d'un internatio
nalisme manqué. ~la paraît du La Palisse. 
Mais, hélas, s'il y a des vérités dans ce monde 
on ne saurait les recoma?tre qu'à leur simpli
cité. L'évolµtion économique poussait de tou
tes ses forces vers l'organisation d'wie éco
nomie mondiale. Celle-ci ne s'est pas faite. 
Les frontières ont résisté. Chaq~ pays est une 
figure monstrueuse. Oiaque pays suffoque en
tre ses froptières. Les frontières ont entravé le 
rythme d'une respiration qui se faisait de plus 
en plus vaste et puissante. Et ~tte inhibition a 
déclenché dans chaque pays des réflexes 
d'auto-défense. L'échange entre un orgapisme 
et son milieu environnant est la condition de 
toute vie saine. Cet échatige devenant impos
sible, chaque pays s'est replié sur ses propres 
ressources, s'est renfenné en lui-même. Qu'on 
ne s'étonne pas si jusqu'ici l'autarchie n'a 
donné de bons résultats. Elle n • en donnera ja
mais, car elle est une limitation de la vie. Et 
cette limitation n'atteint pas que la vie économi
que; elle frappe tout I organisme social. Car 
~t s~ tient .. On pro_duitA avec plus dl: difficu!• 
tes, on a moms de b1eu-etre; on a moms de li
berté. La lutte contre I' autarchie est la lutte 
pour le bien-atre et la liberté. La lutte P.Ollr le 
bien-atre et la liberté est la lutte contre 1' àutar-

chie. On brisera le pouvoir économique de 
l'Etat, et son pouvoir politique, en luttant pour 
l'internationalisme, pour l'organisation ip.tema
tionale de la production. 

~ 

Le socialisme n'a rien résolu jusqu'ici, et 
i_l est aujourd'hui impuissant. Le cours des 
choses nous ramène en arrière. Est-ce une rai
'!ron pour renc-ncer à ~lier de l'avant? Et lors
que l'humanité -recule, est-il vrai qu'il vaille 
mieux que 'te recu.l s'effectue sous la direction 
du socialisme plutôt que sous celle du fascisme? 
Poser cette question, c'est faire preuve d'un 
sens politique médiocre. Croit-on vraimept 
qu'on puisse sauvegarder la démocratie . tout 
en sollicitant l'appui des masses pour une œu• 
vre de nationalisme économique, qu'on pu;sse 
introduire dans le corps de la démocratie le 
poison nationaliste juste dans la dose où il 
agit comme ll'll tonifiant et non comme un toxi• 
que? Illusion. Pour susciter de vastes mouve• 
ments populaires, il faut une atmosphère ~vr
chauffée à propos. Une agitation nationalif>te 
cauteleuse, présentant des lacunes partout, limi
tée par des réserves de tous côtés, sera stérile. 
Il faut l'atmosphère ardente que crée le fas
cisme. Mais pour cela, il ne suffit pas qu<' 1e 
socialisme << se réconcilie avec l'Etat, la l'ia. 
tion, l'Autorité n; il faudra exalter c< ces prin
cipes et ces institutio11s >>, les chauffer à blanc. 
Mais alors, on n'est plus des socialistes. 

R. BOATTI. 

Une Manifestation 
sensationnelle 

le 11 Septembre 
à- la Salle ·w agrâm 

M0• De Moro-GialTeri et Henry Torrès 
plaidcrornt à Paris le procès des c< incen
diaires n du Reichstag. 

On sait que le procès intenté par le 
Gouvernement du Reich aux << incen
diaires >> du Reichstag, doit venir le 2i 
septembre prochain devant la Cour Su
p1·ême de Leipzig. 

Quatr.e innocents 50nt accusés d'avoir 
mis le feu au Parlement allemand et 
risquent, de ce fait, la pendaison. 

M•• De Moro-Giatferi et Henry Torrès, 
qui avaient été sollicités par les accu
sés, de prendre 'Leur défense, ont été ré
cusés par le Président de la Cour Su. 
prême, mais leur voix se fera quand 
même entendre. 

En ef (el, la Ligue Internationale 
contr.e l Antisémitisme et le Comité 
d'Aide aux Victimes du Fascisme Hitlé
rien, organisent lundi 11 septembre 
prochain, dans la vaste Salle Wagram, 
à 20 h, 30, une manifestation sans pré
cédent dans les annales iudiciaires. 
M• De Moro-Gialferi, membr,e du 
Conseil de l'Ordre, et Henry Torr.ès, 
prononceront devant le public parisien 
les plaidoieries qu'ils auraient dû pro
noncer à Leipzig et, preuves à l'appui, 
feront éclater la vérité. 

Ajoutons qu'à cette manifestation, 
pr,!sidée par le professeur Paul Lange
vin, prendront également la parole MM. 
Gaston Monnerville iet Berger.y, dépu. 
tés ; l'écrivain André Malraux, Ber
nard Lecache, l'avocat suédois Bran
ting, Ch.-Aug. _Bontemps, J~an-R_ichard 
Bloch, l'écrivam Egon Erwin Ktsch et 
le neveu du grand poète hindou Rabin
dranath Tagore, qui furent tous deux 
emprisonnés par le Gouvernement hitlé
rien ; Mme Marcelle Capy. 
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SABRE AU CLAIR 
arnit quelque imperLincnce d'en discuter 
a,·ec lui sui· ces questions, trancha : 

« Si les _~\llcmanus élairnl capables tl"une 
telle maladresse, c'est cc qui p0urrait 
nous arriYer de niicux. )) 

sont d,'s villageois qui restent d0 leur vil
lage malgr,.\ toute leur littérature pacifi
que, l,'urs conceptions humanitaires et au
tres billeHsées. A l'âge où ~ls échangeaient 
de ~Tac. propos ,avec quelques roulures de 
faubourg, je traitais à ma table le Grand_ 

Les événements devaient par la • suife Duc Cyrille. 
confirmer d'une façon éclatante celle ma-
giiStrale conclusion. On sait l' auréo_lc splendide qui nimbait 

~ ji44 d'~ IIM~~~îauwr, 
IIOÂ6 dtJ GtidiLi mih.tawJ M uut fünt 
~ ~ dt~~/14:X et hnlh1ntJnmli ~ fA1 di 
~;;·ëJ~ruuk • gui 

l'impérial rescapé du Pétropolowsk. Son 
Le général s'exprimait lentement, d'une navire amiral torpillé par un vaisseau ja-

1 Sous ce titre, paraîtra, durrt no- voix posée, canrneuse cl forte, où rou- ponais, le Gr.:ind Duc avait eu le réel cou- événements gu,i .seuls. l'empêchaient d'être 
vembre, le nouveau roman e acql ues laient lentement les ,,. Ce qu'on appelle ra,,o-c de ne !)as sacrifier à ·une pose facile_ le rna?\rc aheolu de 300 millions d'hommes 
Sahel. Nous en publierons que ques communément une Yoix de gendarme. d I é · · <l quo je pense que c'est elle qui me retint 
fragments_-· e 1 ro-s, mms, conscient e son rang - d' Il 1 1 1 . . 

- Sa figure ne trahissait ni finesse ni mèmc d'abandonner le premiei·- sdh navire sur a er sa uer e coupe prmcwr. 
Personne1 n' af encore prononcé unhrlé- intelligence, mais une assurance placide. une de;; seules embarcations épar,,o-nécs par .. Ie .. 'hi~c-~ • ·d· e·· • ÉÙl~w· é. ta.it .. ri,-u·;;e···~·e·;·v·e• 

quisitoire pus éroce que ce pamp et L • " d l' J • 
1 A . d" • orsqu au iront, au cours <les revues e •. exp os1qi1, , étourdissante. Son ,,o-rand succès éLait _ au contre a guerre... ucune m 1gnat10n 1 · l 

n'a traité avec plus de désinvolture troupes on e voyait rouer et tangue1· aux Jè dois à la vérité d'arnuer que le geste fumoir - les imitations de !'Empereur 
cruelle :]es auteurs responsables que côtés d'un Kitchener ou d ·un Pétain, il par lequel il mit à la disposition de La Guillaume. Il fallait le voir rapetisser son 
cette énorme satire. s'en ~légageait un certain ridi<;ufo, n~ai,s Douma, en 1917, l'équipage de ses vais- bras gauche à la dimension cl 'un aileron, 

, h ouvrait-il la bouche, personne ne résistait seaux au lendemain de l'abdication du sous lequel il glissait un coupe-papier en 
Jacques Sahel a imagi.ué qu un om- au ch m -" T • 1 • d • d 

d J..~ • . . _ar e ue sa pJ1rase s1mp c, ume, é- Tzar, son frère, me gâta un peu Je pe1,son- gmse e cravache, se trousser la mousla-
me du monde, un très gran ~w:~eo!_! pôüïfMe, calme et réconfortante. nag-e. che, froncer les sourcils et triturer de· Sta 
puissamment apparenté, aviit écrit ses ~ • d · 
mémoires. Sabrf ad~ cfair. iest m-par- Je tiens d'un témoin le récit d'un cer- En ce temps-là il aimait se recueillir à mam ro1tc son trousseau de clefs pour 
tie de &m jd°'~riai" que .• { guerre a ins- tain déjeuner, à l'Elysée, en mars 1915, à Plessis pour y peser· le. pour. et le _contre imiter le ~liquctis de la panoplie dont sori 
~.·;c; à ;::~-sot ·rnagistràl, gonflé de tous l'issue d'un conseil des ministres, où l'au- des marchés d'artillerie· qu'il était ch.:trgé maître étaitùordinairem~nt :evêtu, puis pro- • 
Tes ~préi"ugés. torilé, déjà minée du général se rétablit de conclure. On· connait sa formule : ar- nonccr un iscours 1m1tatwn. ' , •. 

g-râce à 11n de ccc ma·1t1·es mots dont il a,·ait -11 - • 1 • · -11 • 1 d • Nous lui réclamions souvent l'anecdote ,. •• H. • ' • • 1 d h' d ~ " b erie lé,,o-ère à a France, arll èrie our e· ugon - c est e nom u eros e le secret. !'Ali N d 1 é - par ailleurs célèbre - du débarque-
Sahel - a· eu la chance d'être choisi à emagne. ous avons urement utl ment à Tanger. Il y triomphait. C'était un 
pour présider une de ces commissions A. la veille d'une attaque qui semblait pour conse1·ver sa clientèle à nos merveil- régal que de l'entendre dépeindre Guil-
occultes qui ont, pendant la guerre _ inopportune, le Président de la République Jeux 75. Les contrats se sont signés dans laume, revêtu de son uniforme de gNrnd 
sur les indications du G.Q.G. _ ré- insista au cours du repas auprès du géné- la chambre blanche, qui lui était toujours amiral, mais très impressionné par la mer 
glé les échau.ges de marchandises entre rai pour retenir sa décision. Les ministres réservée. qui était grosse et par la barre qui balan-
la France et l'Allemagne pour éviter qualifiés ,avaient déjà, au Conseil, par leur On a fait courir, à ce sujet, des légendes çait entre la côte et le navire son énorme 
aux états-majors des deux pays une so- pusillanimité, énervé le général. Aussi, malicieuses. On a prétendu que les chasses l d t t t d d 1 
1 • d h d h d b quand J\I. Poincaré lui demanda si cette rou eau, refftH an mon cr e escen re ,a 
;Nie~ · en e ors es c amps e a- fois toutes les mesures nécessaires a\'aient a~!ta~~~:~c~~/~ti!t~~~na 0111~idn\~attâ~!~ ~i~l~~~:td~, 0i/;~~f:i~d:t 1'.~:otd~!i~te~ 

Hugon va donc se promener, la bien été prises pour limiter les pertes et oublié. C'est pure calomnie. Son Altesse descendre et cherchant d'un regard en des
plume à la main, avec une grandiose assurer le iSuccès, Joffre répo nd it-il simple- s'amusait là comme un enfa.nt. C'était un sous quelqu'un de sa suite à y envoyer à sa 
inconscience panni les plus étranges ment de cette voix que je décri mis plus excellent fusil. C'était aussi un beau joueur. place. 
consignes, les plus louches besognes, haut : Je me souviens d'avoir mené avec lui la « Unscrc Zukunft ist auf dem Meere », 
trouvant aux plus sales compromissiol).s « :Monsieur le Président, en cns d'échec, plus gro~sc partie que j'aie vue. à Plessis- concluait le Prince. C'était irrésistible. 
des excuses de parti ou de caste, ava- je vous demanderai la permission d'aller Brion. Et cet exemple montre, entre mille, ce 
lisant avec sérénité tous les marchan- me faire tuer à la tête de mes troupes. J> due nos réunions avaient de charmant 
d • f d I C'était en 1913, et je me souviens que 

ages qm ont urer e massacre, con- -~·Iot adm1·1·able, et qu1· monti·c 1·'.omb1·e11 B' • d. é J ans leur simplicité : la confiance et l'.:iban-
d 1 • 1 • d Al fi d ,v - iennot qm, en tant que irecteur gén ra 

tent e m, P em e son ro e, er e sa le général était resté jeüne de cœur et d' es- des Eta bli,ssements Scherrer, était venu don de chacun. Car le Prince. parfaite-
mission, débordant d'admiration pour j pr1·t, ca1·, e·tant donne' que sa bonne. fo1· est G d D • ment lovalist.c. ~1. '.;a_.frigt_e mo_n.!.rç1_it .... l .. Qu .. iour!>... 
1•• , • • , d ch f 't I t • s.Q.\l!I!.QU.!'e.· * la_ ~attu~_~_d!J_ . t?ri .. _ u~ _tJn • l'I' - • •"' - _ v ..., mgemosite e ses es, e a an mno- 1 ' • ,_. '·· • r. • 1. 'é 1 ·- ·- • - - - - - • e- p.t.1b· ·11c t1nc ,co·1·1·cct10n pa1·f.ai·te v1·~-à-v1·s cemm~~ W\l~ !-~ ~M fnércânt'Hê Œ • !!~ ·i.!~ e-0~9, f!"~~:!R Ui'ié .;gUre aâ,Ë:'.irct e important contrat, avait pri.s place à notre :u "' 
l'opératiou, ramassant dans la boue et que de parler de la tète de troupes qui table. Son Altesse qui a\'ait une chance in- ùe !'Empereur, et même ne ménageait pas 
le sang une fortune, 5• en vantant, ab- s'étendaient sur sept cents kilomètres de solen te gagna plus de quatre cent mille la flatterie lor,squ' il sav,ait qu'elle devait 
ject, idiot, sup~be : un fantoche harru- front et dont toutes n'étaient pas, évidem- francs, et moi, qui ne suis pas ·très expert, revenir aux oreilles de son maître. C'était 
• t ment, à même de profiter du réconfort que près de cent mille. Ce l)auvre Biennot _fut un gentilhomme. 

cman • l • 1 l C d 1· 1 t ·11 . . , , e général attendait c u spcclac e de son complètement décavé. La somme était con- e gran c 1p orna e - comme son 1 us-
Jacques Sahel a im~gme qu ava_nt la ~acrifice p~rsonnel. Peut-être ne se faisait- siclérable pour l'épnque et je fus iSurpris tre ment.or - le Prince_ <;le. Bi,smarck -

- ~.,,~~!-'wiv~!~~;;t 2~~~!~_!,><;]!;... _;!.~..;;;;.;;.~;_~~;.:._:::;~ n~tl" f)R I:'. rr11c1Tr t~Ile mie Biennat nùt supporter cette perte Hëc pro.fessai~ envers . les. milita ires une. très 
propriété de Plessis-B_rio,. n un ,certain q. u·'elle •• se prati·quai·t. ~ ..... •-~;"' •0

--:--•~-·"" --s~·--·•---. ---"'---'-___ =-~yte estime. Il aimait rappeler l'oprn10n 
b d 1 l insouciance qu'il manuc-sta. . -.--:"" .. -•--~~~-~ .. _,,_ ........ -.., • ._, .. ,:_..;::;_ 

nom re e personua ites europeenne.. . . -. de Dietnch de Bülow sur son trere, 1ti vain-
Cela lui permit de _nous donner . un Quoi qu'il en soit, le témoin auquel je Il est triste .~e penser 9ue ce_ grand se_1- qucur de Donnewitz : « Frédéric-Guillaume 
croquis de quelques protagonistes du faisais allusion plus haut me confia qu'il g?eur syn~path1q_uc en soit rédml ~ une vie est le plus bête de mes frères, mais c'est 

d d ame Nous Il Publ•10n c"1 de était alors p,assé dans la salle un souffle d éd t t I c gran r • e s - s- 1_gne, mms m 1ocre, sur u!1e pe 1 ~ r. ,ag le n,.icillcur o. ffic_icr de l' armé_e ». Il jui:re_,ait 
sous quelquesauns. ,comparable à ceux qui, cent trènte-denx br ctonne. et que le plus dair de set; I cve- qu ils constituaient à son Prince un miheu 

Comme le reste du livre, ces portraits ans plus tôt jetaient aux listes d'enrùlc- nus provienne de la bonne volonté de ses déplorable à tous points de vue et parta-
sont d'une impitoyable exactitude et ment des carrefour~ des enfants impubères rares fidèles. geait notre étonnement qu'après les scan-
plongés dans cette atmosphère de bien- et des vieillards perclus. Le Président lui- \ • tt • ct· d 1 E 1 1 l' Ié même, qui ne passe pas pour un tendre, : ce propos Je me perme rai une 1- a es u en )Ourg, empereur to rât, amu-
veillance admirative que sa bassesse c s·on • 1 1l o b" 1 l s tl éo • s é 1 l • d F l b hôt lâcha sa côtelette et reg-ardà sans mot dire gr s I qui n o1 re c m ICI e i ne s 'c iez e prince e •urs en erg, son e, 
rend effrayante. ~ dé t· d t f • t 1 f d b. t ·1·t • le général les larmes aux yeux. mocra 1ques on nous a1sons no re que son propre c ie e ca me m1 1 aire, 

UIJ. beau coup de pioche dans l'édi- trist,, ordinaire peuvent se révéler incxac- un g(·néral de soixante ans, par-0.t à souper 
fice guerrier, Sabre au Clair/ A la vérité, cette attaque n'eùt pas le tes au cüntact des réalités . .J'ai eu l'occa- déguic;è en étoile de ballet, bras nus, ép,au-

C'est ainsi que je nouais relation a\·ec 
fe futur :\filrfrlrnl Joffre. 

Je me souviendrni toute ma vie d'un dé
jeunrr véritablement prophétique auquel 
le général assistait. Il y avait ce jour-là au 
chfileau une série une peu mêlée, mais ,sou
\ ent, du disparate des convives, naissait 
11ne almosphère plus colorée, plus chau
de, qui n'était pas sans agrément. C'était 
<'n 1912 ou 13, à l'automne. La conversa
i ion s'ét.:tblit sur la po,ssibililé d'une guerre 
c11l'opéenne. Le général, qui partageait un 
:1vis alors fort répandu, la conceYait comme 
devant être très brève, et nous fit, à l'appui 
1k sa thès3 une description rapide et puis
sante de nos frontières fortifiées, tremplin 
incomparable à un élan d'offensive dont 
l'esprit était ,complètement p.:issé dans la 
troupe. 

C'est un romancier, Victor tiargueritte, 
qui, s'autorisant, je pense de son illustre 
a;;<·t•mlance militaire - son père avait été 
:'1 l'Etat-major de mon grand-père - émit 
l 'liypothèse d'une attaque allcrnanclc par la 
Belgique. Le général Joffre n'eut pas de 
peine à lui démontrer l'énormité d'une 
semblable proposition et, comme, assez 
maladroitement, l' écrivain insistait, le gé
néral trouvant - avec raison -- qu'il v 

succès e,scompté. Nos troupes ne purent sion, après guerre, passant à Dinard, d'y les nues, cournrt de perles et de diamants, 
atteindre la tranchée ennemie et subirent rencontrer le Grand Duc. C'était au Ca- en tutu, et fit au dessert des pointes et 
des pertes sévères, mais celles des Alle- sino, un soir de gala. Son Altesse el la des jetes-ballus, envoyant de sa main étoi-
mands furent, d'après le communiqué, noble épouse, accompagnés de la Grande léc d'un iSolitaire, de,s baisers à un parterre 
plus considérables. Duchrs:=:e Xénia, leur fille et de celui que de généraux congestionnés dont l'enthou-

ell ~~aM/Ul - la maison lpatief a fait tsarcvitch, leur fils, siasmc pour cette chorégraphie était un im-
/\11 soupaient à la tabll' d11 directeu1· du Casi- portant faclcm· d'avancemc11t. 
VII no 0rec leur suitP, qui se composait d'un Cc genre d'occupation devait d'ailleurs 

6ENAloR<:• couple de danseurs professionnels anglais, mal réussir à cc sexagénaire fantaisiste 
U de la princesse de Hesse et d'une Yieille qui, certain soir, s'abattit au milieu de ses 

n.n11on11n1 n11v "f.tJ' rNl nA~·o.. millionnaire américaine. ~~:t~~ll~~~~t~)~:f.:A~~~~cnl mort aux pieds de ruunvuu uu I V LL fJ-\Jf. .1 'avais rn Lous ces personnag,'S - sauf 
les ùans,\urS professionnels et la vieille 
dame - ù la Cour dü fl.ussic. On peut dif
ficilement ,,e faire une idée de L1 majeslü 
que clégug,~ait alors le couple princier, de 
l'élé!wnce, de la gr/tee naturelle de la 
Grand" U•i.dw.sse. namenés ù un rang 
ai1on3 nw cc n'était plus qu'une famille 
bourg,,oi~e que rien ne SÏ!.rnalait aux re
gards. 

C'est à Plessis que la bienveillance 
éclairée de mon père me fit prendre contact 
arnc tout ce que l'Europe peut compter de 
marquant. C'est là que j'acquis celte certi
tude que seules quelques grandes familles 
de naissance ou d'argent ont naimcnt et 
sincèrement le sens international, et que 
seuls lem~s enfants, élcrés comme je le fus 
dans quatre ou cinq capitales, par des 
gouvernantes polyglottes, sont à mème de 
saisir dans leur essence les problèmes eu
ropéens. Les wigues politiciens qui préten
dent nous guider à travrrs ces questions 

La Grande Duche:::"C Xénia, mal fago
tée, en toilette rose fatiguée, aux bras du 
danseur ,1quiroque, le corps déjà alourdi, 
les chevilles épaisses, était, parmi toutes 
les jeunes femmes présenlP", une des 
moins aqrt'•ablcs ù rcg:Jl'der. Ponr cc qui 
est de l'lléritier, comt, bouffi, d'une mau
vaise graisse, l<'S cheveu, roussùtres, la 
figmc brique, luisante et criblée de taches 
de son, les paupières mitéec:, les yeux. mi
nuscules, les mains sale,:, mon impression 
fut si rnwlle t>n sonQ·P:rnt aux malhemeux 

/J,,.,·.,ins ,lt' Lncicn Lo/orge) 

• • ·i=>iês.sï"~ • • a·valt· • r~{t • ;i· ·i;Ë;:i;j;i-l~i~--~~~ù~ 
reux le meilleur accueil. qn· dit que la for
tune de' Sophie Choteck dàtait d'un soir où· 
l' Archiduc, relevant d'une mauvaise bron-. 
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chite, frissonn.ait au cours d'une prome
nad~ que ses_ cousins et eousinefl prolon
genienl mrrhqcusement dans J'e6poir d'1me 
rechute. Malgré la fraîcheur, pitoyable, So
plHe se défit de son clittle ·et en couvrit les 
épaules alors fragiles de l'héritier. 

Ce gcsle devait lui valoir le titre d' Al
tesse el deux- lwlles de revolver. 

9n a b_enucoup écrit au sujet de Fran
ç_o'.s-Ferdmand. On lui a prêlé une menla
hle compliquée. La vérité est autre. Je 
crois que ce à quoi il lenail le plus c'ost à 
s_a :épulatio!1 de chll;l.sseur. Et, en fait, il 
t1ra1l très bien. On comprend que doué 
~omme il l'était, celte question nit pour lui 
p;;:;~~ i~ytes les_ autres .. Certes, il . savait 
ce qu'il cÎev.':i! ,n ::_a naissance, mais son 
entraînement, le gauit:!~e~ent d~ , ses 
c~o&ses, los dosages dè ses <:a~~tnw,.. le 
chbix des calibres et des numéros ékiè7:t t 
sa cré~tio~, sbn œuvre. Quand l?ar des étu
des tnmulieuses de tous ces détails il par
venait à amélioter ses moyennes on com
prend qu'il èn ~essentît une just~ et com
plète fierté et qu'il fut eri quelque sorte au 
faîle de ses asvirations. 

'firanf bi/5n, il aimait tirer beauéoup. 
Une chasse c'élt.:tit smlout pour lui une 
!uer!e. Oe mot n'est pas très élégant, mais 
Je n en trouve pas d'autres. Laborde, mon 
garde-chàsse qui connaissait ce penchant 
effectuait vers lui dès concentrations mas
sives de gibier, lors des battues. Et même 
renforçait _le tout venant d'une vingtaine de 
cageots, s1tuës dans l'axe de l' Archid1tc et 
qu'il faisait ouvrir au bon moment. C'est 
un peuple de faisans qu'on poussait ainsi 
vers son fusil. Eh une seule batt11e, un 
jour, _il en aballil trois cent quarahle-sept. 
II _était, alors, beau à voir, rouge, les yeux 
brdlnnls, haletant de joie, contraint pour 
qmtter son affût d'enjamber, d'écraser, vé
rilab~e. \alus de bêles clrnudes, dans Un 
brou1lt::11ï.1 tic plumes el de sanrr. Je puis 
dire que je lui proëùrais une dis a-rnndes 
joies de sa Yie. ~ 

Mes invités angk1is trouvaient ce,s mas
s.acres excessifs cl, n'eût été la qualité du 
tireur, de mauvais goût. 

C'est à Plessis qu'il abattit son 4 .800° 
cerf. Ce fut l'occasion d'une fête in lime et 
chàrl11antc troublée seulement par l 'incon
venan,ce d 'uli industriel des environs -
Clément-Bayard - qui, voulant faire éta-
1age de ,ses relations, entreprit de nous 
couler les hauts fai\s d'un de ses amis, 
Karl de Trautsmnnsdorff, à l'en croire ti
reur merveilleux. Gris de rage, !'Archiduc 
coupa : 

- Kad est pn ,drôle. 
C'était ,en effet le rival ordinaire de ta

bleau Jfo . .l' Avch~duc. Les deux. hommes se 
dét'cstaicnt i TmiJt,smanstlorff ne désin-m:1it 
j~mais l' Erbprintz que sous le surno~ pèu 
annable de « face de patate tuberculeuse >>. 
L'Archiduc l'appelait : « Le maquereau 
Karl ». La l'ivalité de ces deux ex-0ellents 
fusils divisait la cour d'Autriche et serrait 
de supJfbrt à toutes le,s autres quoslions, 
Hongroises, Tchèques, Magyares, Sk1ves, 
eLc ... 

Ce fot une leçon pour moi sur l' incon
vénient de prier à nos 1•éunions des gens 
du commun. 

Ou_tre ses t~lenls de til'cur, François
Fe1:dmand était un grand amateur d'art. 
Mai,s comtne il était assez serré il avait 
assigné des bornes à sa passion. CLa,ssique 
de go0l il s'él,ait 01·ionlé vere ce que nous 
nommons l'art sulpicien, Aussi déèrié ell 
ce te1:1ps q~1c _de nos jour,s, ce genre de 
slaluoire qui vwnt pourtant directement de 
ln grande époque grecque avait rencontré 
en _lui un n?mi!·ateur qui ne démentit ja
mo1s. Il était bien rare que, séjournant à 
Plessis, il ne me demanda pas de l'accom
pagner à Paris choi-sir aux environs de la 
rue Saint-Sulpice quelque slolueUe minu
tieusement coloriée. fü1ffiné, il faisait modi
fier le hlond des cheveux le bleu de,s yeux 
la teinte du manteau, ln 'robe du cheval, et 
se montrait inlran!sigeant sur des détails du 
harnais. ou des buffleteries. Souvent, 
même, 1l apportait des échantillons et pro
cédait à dos réassortiments minutieux avec 
un soin gl'(tVc. 

Sn prédilection allnit oux SL-Georo-c,s. A 
sa mort_, ses héritiers purent en cataloguer 
'lroi,s mille sept cents cinquante-trois dans 
un seul de ses chfileaux. 

Il avait une très hnute idée de sn race et 
se larguait de connaître ln hiog11aphie com
p)ète de deux _mille qunranlc-~cpt ancêtroo 
directs. Il était assez enclin à se figurer 
qu'un archiduc d'Autriche est, en fltlt de 
noblesse, cc qui se fait de mîet1x au monde. 

dAOQUES SAHl!L. 

A N accède à la gare de cette station de 
\\Y co_nvalcscenls distîng:ués par un che-

mm serré entre des murs et des bran
ches d'eucal)'.plus. Le sol exhausse sa pente 
vers un hot-izon de collines basses et de 
~lu_ides profondeurs. Déjà une mystérieuse 
influence calm: la fiè~re et r~lentit les pas 
du nouvel arrivant. Ses o1'ellles bruis,scnt 
encore de la rumeur des cités el des om~ 
bres viles s'agitent autour de lui Il écoute 
le silence cl s'étonne de la candc;r du mon
de, neuf comme aux premiers jours. 

Des arbres, des murs, et le ciel... Voici 
en~nslrée dans la pierre, une grille, sonpi
r::111 ouvert sur la mer où flotte un peu 
d'écume. 

Passent une vieille femme, la peau bise 
sous un chnpe~u trc,ssé, puis un troupeau 
de chèvres, pms un g,ars aux souliers fer
rés. Des maisons cl des jardins, des pal
mes confites dans un air miellé, que ne 
lraver-sent ni insectes, ni oiseaux, une place 
aux pavés herbus et la route tourne court 
s~ morcelle, va se perdre parmi des prai~ 
nes où elle ne se retrouvera plus. 

A _peine distincts, quelques sentiers 
aboulissent aux demeures où s'abritent les 
malades dont l'agonie déparerait les hô
tels environnants. On les a relérrués là 
dans les massifs de génaniums mgins rou~ 
ge·s que le sang jailli de Ïcu'rs poumons 
corrodés. , 

Sympathiques « • ù ars ", un peu emo
dés. On les \'oit matcher en traînant la 
jambe, apprêter lem'S plnids et leurs para
sols, p,àrler de là tempéràtUi'e {la leur), 
s'èténdre sur une chaise longue, les pieds 
nu soleil, la tôta à l'ombt·e un livre sur 
les genoux, suivant un protocole définiti
vement bien réglé. 

Déjà les barres de lumière pourpre s'al
longent entre les sapins tnc1tl1rnes. Des 
brumes s'appesantissent sur une vallée en 
contre-bas. Une chaumière fume au bord 
du chemin, Les oliviets frissonnent et leurs 
feuilles s' àrgentent ; le tiède cl paradoxal 
hivet· de malade s'effiloche, Un souffle est 
venu des froids lointains, des lointnins où 
piétinent les fou les laborietlscs sous la 
voûte enténébrée d'un ciel chargé de neige. 

0, que l'oubli se poursuive! Que la jour
née lrâtne encore ses artifices chers aux 
énervés dolents, qu'elle se dÎ!lsolve dans 
les mourantes violettes d'un crépuscule su-

~anné. qu'un enchantement s'opposé aux 
mfiltrahons de la tristésse et de l'ennui • 
que la chambre_ soit close, 1a lampe voilée: 
les sons arnorh,s ; que l'attouchement du 
Rêve vous délivre du remords de la souf
~~·:rnce de l'a?tion. J.e ferm~ les yeux, 
J évoque_ vos visages rngrals, vos attitudes 
et vo~ tics : tousseurs impénitents ; vos 
réflex10ns étriquées, vos chambres tièdes 
avec lems balcons où retombaient noble
ment d~s 9:lyc_ines, et_ des rose~ el cc~ par
fums i:m s m~muatt imperceptible, l'odeur 
de la corruptwn. 

Je me souviens <l'uneJ·eune femme pâle 
<la_ns ses v~lemenls de euil, que n'édai
rarl nul b1Joux, et des manières insolites 
de so~ chat. Il se purgeaiL sans conviction 
en machonnnnt quelques herbes et feulait 
d'une voix plaintive, lorsque sa maîtresse 
le délaissait un instant. Celle femme au 
chat errait ~ans 1~ jardin, s'asseyait au 
bord de la p~èce d eau, près des bainbous 
et C?nlemplall, san_s les voir, les cyprins 
dessmer leurs ellipses. D' orig(ne alle
mande, on la tenait à l'écart et son chât 
germanique ne manquait p,as d'être enve
lopl_)é dans celle suspicion légitime. Elle 
av~ul des épaules fragiles, des cheveux 
noms, une nuque ployée par un collier 
lourd, el ses lèvres l?eintes fai,saienl un 
~oµstraste ~~ran,t ,ayrc ~pq vj_fl;:io-e . .ci:~.\l.~é 
par lmr-ttavaux de son mai. Vers e ~on' 
ses pom~elles s 'alli,saient sous la pou dt; 
tandis qu une flamme léthargique brülait 
sous ses pnupièt'es. Blle s'étendait sur 
l'herbe, au soleil, et les fils dé lumière 
cares8!3iënt ses btâs nus. J'échangeais avee 
elle ?es propos brefs tandis què son chat 
ve11a1i mendier uh ftôh,ment de nos mains 
oisjves. be combi:en dé générctliélns, sous-

. trmtes fimc vulg-arl'es contingences, carcis
séM par des doigts féminins, était issu cet 
ar'.slocratique félin, copoblé d'avoir une 
crise de nerfs en apercev,·111t une souris ou 
en accrochant du bout de ses griffe;s une 
t~ame de soie ? Les oreilles droites, les na
rines froncées, reéutlillant les odeurs végé
tnl:s dans l'atmosphère impolluée, il Ll'at
nait, comme sa maîtresse l'irrémédi:i.ble 
défaite des inadaptés. N'otre voisin de 
sieste, vieillard subtil, attribuait :rnx ri
gueurs d'un régirne Végétârien les plaintes 
de cette bête dont son sommeil était trou
blé. « Il faut do11ner au chat ce qui est 
dans la nature du chat », répétait-il. Sages 
pa!·oles I Momifié de corps, sa lêtè conte
nait encore, sous une cnsquellé it vi,sière, 
une sève abond,atlte. f>our le reste il était 
rhumatisant, . se nourrissait de léo-umes 
herb~cés_ e_t d'aigres !ailages balknniques. 
On 1 enviait de pouvoir, ombre mince fan
tôme de vieux loup d'eau douce affr'onter 
le~ ardeurs climatiques, errer e~ plein ,so
leil sans se dissoudre. 

N" ou~, dans I' oi:nbre de La façade crépie, 
regardions les m1mooas agiter leurs bran
ches dorées sous un souffle venu de la 
mer. Trois_ dames âg~es, les yeux ternis 
dans des v1sa_ges de erre, peliles e't ratati
née,s, comptaient les mailles de leurs tri
cots et, industrieuses abeilles distillaient 
le miel sûri de leur médis;nce. L'une 
d'elle, parlant de sa bonne à tout faire 
pinçait une bouché sans lèvres en jetant 
p~r dessus ses lunettes des regards meur
trH\l'S: U1t adolescent, amateur de plaisirs 
sohta1res, atlr:lpait des mouches et leur 
coupait le~ ailes. Un J)eu plus loin, uM 

.-

" . 
fe~rn~e écart.·üt son ,ella~ ~ur _sa 1 maigre 
po1tnrre où s'endo!'mait un ~~me &.;!?• Ses 
chairs meurtrie,s a vaicnt une teinte 1:~•-Trio 
et dans l'ombre djluée de rayons, les on
gles de ses dotgls amaigris luisaient 
com~e les pierres de ses bagues. On en
l~ndmt le bruit d'une respiration asthma
tique et par mtcrvalle le froissement soyeux 
des bambous. • 

Peu à peu, la paix ambiante submcro-rait 
comme une eau tranquille les faibles t>rns-
,sauts de ,ces cœurs résignés. Le monde ex
térieur s'estompait, cl ln seule chose réelle 
ét~it ce j_ardin clos où chaque <létnil pre
nait une importance inflnie. Tout se résol
vait en quelques geste-s. On se laissait aller 
à un engourdissement désirable ... 

Une petite fille s·approche et très vite : 
«. Tu vois, cc poisson rouge, donne-le moi, 
di,s. » - « Gliè1'1c ! je voudrais te donner 
ma vie, mais je ne puis m'enrhumer. >> 

Une plaque d'argent fond sons grésiller 
Bur ,l'eau du bassin. Les heures s'étirent 
les jours tournent en rond, comme ces lnn~ 
guissanls cyprins. -

Au printemps ln nature insexuée devient 
adoles?enle et l~isse échapper des plis de 
sa chmr de cap1lcu,ses senteurs. Des efflu
ves d'orangern, errent en liberté, el la 
~erre exprime son conlenlcment par la voix 
mpqmbrable dei;; grenouilles. 0 nuit si 
férnin:nP. hrune SOTTS uii m:ël velèiul0r mer 
roulée dons une somptueuse dalmatique, 
arbres, 11ours énervéos ! Fallait-il encore 
tes insipidos jel1x à ce décor par trop ro
n:ia~osquè, astre lunatiqu~ qui exagère dé
r1so11·cment tel'l effets luna11·es1 sur les cam
pagnes san,s amoureux et les maisons sans 
mystère. Branches, fils télégraphiques et 
toits découpés en ombres chinoises sur de 
lactescentes nuées, paillelle,s jetées dans 
les creux humides où s'évertue maint ba
ry!on voluptueux. Le chœur prélude. Une 
\ro1x s'essaye, puis se tait. Une autre re
prend, monte, ntteint un paroxysme, puis 
bru_sq~ement se cao:se. Que ceux qui se 
mamtiennent sans défaillance dans le su
blime le lui reprochent. Pour moi, cette rei
nette s'est surpassée. Mais on n'entend 
plus rien. Quoi I cet effort lui aurait-il été 
fatal ? nassureZ-\lôUs. Les doublures ne 
manq~ent pas et le côncert est toujours 
assut·e. 

Au tn•intemps, le ciel s'arrondit. Les 
brebis vont à ln promenarle, comme les de
mo11:iclles de « l'Ecole Maintenon ». Pour 
ne pas les égnl'er, on a mis aux unes des 
rub,ans et aux autres des clochettes, mais 
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les clochettes sont plus jolies. Les bouti
ques se réveillent d'un loilg sommeil. Des 
files l'.t'oi,scnux circulent dans les \làsles 
transparences el les mouches sont à la 
joie. La lumiêre argentine sonne sur la 
terre juvénile. Allons, il faut en prendre 
son parti : il fait bon do vivro. Petite fêle 
tous les jours, el le dimanche, gala : beaux 
habits, retours do messe, cloches, et le 
poulet le soir à l'hôtel. Et ce gnômc barbu 
et chevelu, qui s'iavnnce dans le parc avec 
un crin-crin, salue l'honorable société, tend 
les cordes et prélude : 

Car-na-val Car-na-val l V oilèt le joyeux 
Car-na-val ! 

Sa voix chevrotante coule d'un pertuis 
dissimulé par des crins blancs. Il s'évertue 
et des veines gonflent sa tempe, sous son 
chapeau melon. Aux fenêtres, derrière les 
rideiaux tirés, apparaissent, comme à tra
vers une eau miroitante, des faces de 
noyés. 

Il lève les yeux, un sou tombe, puis un 
autre. 

C'est fini. Il s'en va. Des sons s'effran
gent quelque part encore, mais le silence 
se reforme après quelques remous. 

- « A dimanche prochain. » 
Cet arti.stc, malg, é sa ba rbc hoffmanes

que, jouait au bouchon, buVJait du vin 
rouge, senlait l'ail et ,son accent était de 
Ma.rseille. Mais le ,songe devait changer 
tout cela. 

C'était le même décor, mais avec celte 
estompe funèbre, ces pesantes apparences 
dont l'âme s'émeut en ses profondeurs. 
C'était dimanche, car des passanLs circu
laient dans les rues, graves en leurs habits 
de fêle. Je reconnaissais des figures sur
gies du passé, une femme en deuil portant 
un chat dans ses bras, un vieillard poda
gre-, un adolescent poitrinaire, une enfant 
trop nerveuse qui agiliait sa tête et tordait 
péniblement ses doigts. Ils devisaient de 
leurs maladies, se chauffaient aux rayons 
du soleil d'hiver, marchaient à petits pas 
sur la terre aux rosc-s sans parfum, parée 
comme uue morte. 

Le violoneux pinça une corde, fil courir 
son archet. .. 

-\lors, d,1ns l'ambiance oppressée, s'in
filtrèrent de,s notes grinçantes, qui arnient 
pour mo·, comme la subtile saveur des 
années <l éfunles qu'on goûte seulement 
dan,s les larmes, les voluptueu,ses larmes 
du regret souriant. 

Des souvenirs terni,s et des fantômes 
vieux surgirent en demi-teinte, avec l'air 
<les choses qui ne sont pas et ne peuvent 
plus êlrr. Ce fut la l:unpe de la maison, 
les morts iaimos, la jeunesse gâchée, la vie 
pè;<:.1:te. Q !D.§!_; frère~ ! Je comprenais en 
même temps ma t4w1fJné~ et la vôtre. 

Car, vibrant à l'unisson, dans une mys: 
térieuse r6sonancc, nos perceptions se 
1 ièrcnt étroitement cl je sus soudain vos 
tristesses, vos jours enfouis avec le cor
tège des taches uniformes el des mesquines 
peines, el vos visages véritables m'appa
rurent à travers leurs aspects éphémères : 
passants trop Las, accablés par la vie et 
terrifiés par la mort. J'éprouvais l'ironie 
de nos exislencc-s jumelles et de nos far
deaux tout pareils. 

Attirés par les sanglots des cordes, les 
spectateurs s'avançaient sans bruit. Le 
vieillard clopinait sur sa oonnc, la femme 
au chat pleurait, la fillette fixait l'espace 
de ses prunelles magnétiques. Cependant, 
quelque chose m'inquiétait dans cette hu
manité, maintrnant figée en altitudes 
d'anormale et grotesque désolation. 

L'ombre s'allongeait sur le parc sans 
éteindre la pourpre des géraniums. Une 
feuille desséchée tombait en tourbillonnant. 
La peau cireuse, les os saill:rnts, plus fa
lolJS, plus cassés, dans la cendre crépuscu
laire, sous le glissement monotone du 
temps, ils écoutiaicnt les sons inouïs, ils 
rèvaicnt ù des choses obscures, la tête un 
peu penchée, un sourire navrant sur leurs 
faces de bois. 

Une idée trarnrsa mon ef'prit. Dieu ! 
étnil-cc possible ? P1'rplcxe. retenu par la 
peur de ce que j',dl:1is \Oir, je m'appro
chai, je palpai de mes mains ces formrs 
angulcuse,s cl roides. 

Des mannequins ? Mais quel nom kur 
donner ? 

Et avec un reproche à quelque témoin 
invisihle, je m'écriai : et dire que j'avais 
cru « qu'ils >> étaient V rai ! 

J'P.n ris encore. 

PARMI LES LIVRES 
P. GUNDOLF, « César w (Histoire et Légen

de), (Editions Rieder; 1 vol., 30 1r.). 

Pendant que la République àlleman.de 
s'acheminait lentement, mais sûrement vers sa· 
ruine définitive, un de aes meilleurs écrivains, 
dont I' œuvre profonde et originale malheureu
sement est trOI[> peu connue en Fratiœ, publiait 
ce livre sur César qui vient d'être traduit en 
français. Pourquoi pendant que sa patrie. tra
versait une période particulièrement tragique, 
Friedrich Gundolf jugea-t-il nécessa,ire de ae 
réfugier derrière une image. divi~ et loi~tai!1e 
qui compte déjà près de vlllgt s1èdes d exis-
teoce) li nous le dit dès le début de son ou
vrage et ces lignes méritent d'être citées inté
gralement. 

11 Notre époque, écrit Gundolf, à la veill_e 
de l'avènement d'Hitler, appelle à grands cns 
l'homme de poigne. Lasse des gloseurs et des 
bavards, elle prend des adjudants pour des 
conducteurs d'hommes. On voit l'Allemagne 
con.lier ses destins à tout talent un peu voyant, 
militaire économique, écrivassier, fonction
naire et' prendre pour des hommes d'Etat des 
pasteurs drapés d'idées sociales, des géné
raux insociables, des géants de la poche gar
nie ou de la fabrique, ou de petits bourgeois 
rageurs. Oo. voudr;iit, à ces ~tourdis, rappeler 
la figure du grand homme qui, par le~ ~1ecle~, 
a donné à la puissance suprême son 1deolog1e 
et son nom. » 

Dès la première page le but de son. livre 
apparaît nettement délimité : un souvenu du 
passé qui doi~ servir. de m~d~le pour _le pré
se11t, modèle maccess1ble, d ailleurs. L. aut~ur, 
le premier, ne se fait là-dessus aucune_ 1llus10~. 
Il n • espère pas, évoqual).t sa ligure, faire rena~
tre un César : ci L'imitation par érudition poli
tique est une erreur, et n'a jamais donné nais
sance à rieo. ». li ignore tout de l'avenir et 
il se demande : « Comment sera fait demain, 
le nouveau maître, le Messie ~ On le sama 
quand il sera là. Lui seul connaît son heure et 
son œuvre ». Une chose est, pour lui, certa11,c 
en tout cas : 1c On peut cependant savoir ce 
qu'il ne sera pas. » Aliu.si se détermine l'objet 
de son travail. 

Gundolf n'a pas vou1u raconter, après t.ant 
d'autres la vie de César. Presque à la veille 
du sien 'avait earu le monumental, mais confus 
ouvrage de Georg Brandes dans lequel le 
célèbre critique danois, soudain métamorphosé 
eJJ. historien, s'était donné pour but de retracer 
tqus l~s épisodes, jusqu'aux, pl~s i!15ig1~ifiants 
de la vie de César. On n avait Jamais pu 
comprendre le vrai but. cl~ cet exercice qui 
se traduisit en matière-papier par quelque 
quinze cents pages de composition très dense 
et non moins inutile, mais cela a dû servir de 
bonne leçon à Gundolf, lequel prudemment se 
çç>nteote de deyenir l'historien de la gloire de 
C~r~ l'b~ographe dt; son ombre posthume. 
Sujet magmhqiit! ~ <i~; dans son ensemble, 
n • a pas encore été exploré. 

Pour pouvoir le dominer, il a fallu à Gun
~olf accomplir un effort dont peu d'écrivains de 
nos jours sont capables. Sans être historien de 
professiou il se vit obligé de compulser tous 
les auteurs classiques, tous les écrivains du 
moyen âge et des temps modernes qui sous un 
prétexte ou sous un autre s'étaient approchés 
du souvenir de César. On s'imagille aisément 
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la somme de lectmes et de recherches que cela 
représente. Certes ipOUt la période du moyen~ 
âge il a pu avoir <:<imme guide le précieux 
:>Uvtage d' Art\u'o Graf « Rome dans la litté
rature médiévale i> qui comporte un chapitre im
portant consacré à César. Mais pour la période 
ancienu.e, ainsi que pour l'époque moderne, 
tout le travail restait à faire. Et il a été fait. 
C'est pourquoi, quelle que soit l'appréciation 
de l'œuvre accomplie par Gundolf, son livre 
demeurera au moins comme un répertoire in
comparable de la littérature césarienne et évi
tera à plus d'un historien des longues semaines 
de recherches. 

Quant au lecteur non spécialisé, il est bon 
de le prévenir que ce n'txt pas un livre facile
ment accessible. Non seulement il suppose une 
connaissance parfaite de la vie de César, il 
exige encore une faculté d'orientation qui né
cessite au préalable des sondages assez appro
fondis dans la plupart des littératures européens 
nes. Ceci une fois acquis, la lecture du livre de 
Guo.do If offre tout l'agrément d'un voyage 
merveilleux qui réserve des surprises et des ré
vélations à chaque tournant de route. 

On se propose ici c1• en retracer sommaire~ 
me11t l'itinéraire. Seul, le point de départ sem
ble ne pas être bien choisi. li s'agit de recré<:r 
d'abord la formation successive du mythe cé
sarien. Comment pas à pas l'homme mortel se 
divinise, prend les proportions cl' un être surl}.a
turel. Et Gundolf voit les origines de la lé
gende césarienne daJJS l'impression même que 
César avait produit de son vivant sur ses 
contemporains. « li fut la terreur, l'horreur, 
l'idole des partis, indifférent à personne, pour 
beaucoup une figure inquiétante et par cela ten
tante, envenimé de llatteires, ou combattu 
avec la passion sans scrupule des luttes de 
partis méridionales et l'art blasphématoire des 
grandes cités JJ. La phrase est habile, bien 
tournée. Mais ce n'est qu'une phrase. De tout 
temps on n'a vu la vie de César qu'à travers 
sa mort. L'assassinat du 1 S mars 44 avait 
frappé de stupeur l'humanité pour des longs 
siècles à venir et elle n'en est pas encore tout 
à fait revenue. Ce n • est pas la première fois 
au cours de l'histoire romaine qu'on venait 
d• essayer de se débarrasser d'un grand homme 
d'Etat par la mort violente, mais la mise en 
scène impressionnante déployée à cette occa
sion, la personnalité même des principaux ac
teurs du drame a hissé un fait normal suscepti
ble d'être classé dans les limites de l'existence 
quotidienne à un niveau surhumain. Ces 
soixante conjurés, ces vingt-trois coups de poi
gnard, çette fa.t<1lité qui semble avoir poursuivi 
ses assassins dont au~un n'ayait survécu plus 
de trois ans au meurtre, tout ced a fait faus
ser les peupectives dès le début. Le faste 
d'une telle mort a nécessité une vie d'un éclat 
au moins égal. li a donc fallu ramener à Cé
sar mort le César vivant. Ce fut l' œuvre des 
historiens des générations suivantes et notam
ment de Nicolas Damascène le plus important 
de tous, dont Gundolf se berne à citer le nom 
et dont l' œuvre est cependant capitale pour 
la c<ltmaiss~~ ~e l'historiographie de César. 
Par contre, il s· at~~e kmsuement sur Plu
tarque. A tort, me setnbÎe-t-i!. Comme. tom 
:e qu'a écrit l'auteur des Vies, sâ ~1ogr~
phie de César ne peut pas être négligée, mais 
il ne faut pas oublier que Plutarque repré
sente le parti de Brutus, il avait fréquenté le5 
hommes de son entourage, îl a utilisé leurs 
souvenirs, leurs relations, il ne cache pas son 
admiration pour le meurtrier de César. Ce 
n'est pas lui qUJ peut se maintenir sans défail
lance dans la posture d•un apologiste fervent 
de la mémoire de César. 

En se tournant vers Salluste et Lucain, Gun
dolf retrouve le bon chemin et désormais il 
poursuit sa route à pas sûr dans la juste di
rection, observateur attentif sachant voir et 
écouter autour de l11i, 

Le christianisme vint consolider les bases 
du mythe césarien. Il ne l"opposa pas au 
Christ. Il en fit plutôt une sorte d. associé. 
(f Partout où fut prêché l'Evangile, on enten
dit le nom de César. Les deux noms, désor
mais. restent unis en un accord immense et 
profond JJ. 

En arrivant à Dante, Gundolf aboutit à une 
des meilleures, sinon la meilleure page de son 
livre. En effet, en quelques strophes l'auteur 
de la Diüine Comédie a su créer la première 
image moderne de César. Comment oublier 
cette ligne << ciselée à mots brûlants dans l'ai
ram iJ: 

Cesare armaio con gli occl1i grifagni ... 

« Ce que Dante dit là des yeux de César, 

note Gundolf, des centaines l'avaient lu avant 
lui dans Suétone, et l'avaient recopié. Mais 
l'image était restée chez eux lettre morte, d~ 
cument isolé. C'est Dante qui, le premier, y 
reconnaît l'essence de rhomme ». 

L'étape suivante : Pétrarque. Ici Gundolf 
grossit légèrement les proportions. Avec cette 
biographie commence, selon lui, « la gloire 
proprement moderne de César. Grâce à Pé
trarque, César redevient souvenir historique, 
exemple individuel ». Et il aboutit à cette 
conclusion qui sent trop le paradoxe savam
ment attiré par les cheveux : 11 La mémoire de 
César est, depuis Pétrarque, et par hü, devenue 
le fluide naturel de toute culture européenne. », 

Vient ensuite, après César Borgia, Charles 
Quint, Luther, Montaigne, Bacon (et j'en 
passe), le tour de Shakespeare. 

Si le fragment de Dante est d'une impor
tance capitale, ce n'est qu'un fragment. Le 
« Jules César JJ de Shakes,peare est une œu~ 
vre parachevée qui vit de sa propre vie, qut 
respire son propre souffle. 

Gundolf reconnaît bien que l'axe de la traa 
gédie est non César mais Brutus. 11 César n • est 
pas le héros d'une tragédie, il est le monde 
en qui s'inscrivent les destins tragiques de 
Brutus JJ. Ce destin tragique, Gundolf a su 1~. 
comprendre et l'interpréter en un passage Jllal
heureusement trop long pour être cité en entier., 
C'est un des pl us beaux de son I ivre (p. 1 70~: 
174). Il mérite d'être retenu d'un bout à! 
l" autre. 

Les parties qui suiveJJ.t nous conduisent dan&' 
l'ordre rigoureusement chronologique jusqu' aui 
seuil du xx• siècle. Le tableau d. ensemble 
apparaît comme suffisamment complet si on n~ 
tient pas compte d' ~ lacune inexcusable : la 
conception de César au cours ries époques ré
vol utiormaires. Certes, c'est un problème, 
des plus compliqués et son étude sel 
heurte à des nombreuses difficultés, mais d'au-· 
tant plus est-il passionnant et digne de I' atten
tion des historiens. Il faut souhaiter qu'il 
éveille un jour quelque vocation inassouvie. 

G. W. 
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RECHERCHES SUR QUELQUES PROBLÈMES D'HISTOIRE RÉVOLUT10NNAIRE 

BABEUF 
. ' . 

ET LE BABOUVISME 

VII 

LA CONJURATION 

l)ES EGAUX 

· . Le n° 26 du Tribun du Peuple contenait 
ôes attàques extrêmement vives contre la Con
:ven.tion en général et contre son président 
~dré Dumont plus particulièrement. L'im. 
primeur - commanditaire Guffroy, lequel, 
ayant confiance en Babeuf, ne contrôlait pas 
d'une manière très suivie le texte <le son 
journal, s'en montra, cett_e fois,_ :érnlté au 
plus haut point. Il a~ertlt auss1to_t Babe~f 
qu'il cesse toutes relations avec lui et qu 11 
arrête la publication du Tribun du Peuple. 
Par la même occasion il envoya une lettre au 
Comité de sûreté générale pour déclarer q1;1'il 
n'a plus rien d~ colllI1!u.n avcs œtte fem~le 
et que l'article mcend1a1re qu on a pu_ lue 
le 19 vendémiaire y a été publié à son insu. 

Que fait alors Babeuf ? Il sait _que tout 
seul, il ne sera pas capable de contmucr son 
journal. Il lui faut donc trouver ~n orga
nisme politique quelconque suscep~1ble de 
lui fournir un af'pui ne fut.ce qu'à titre tem
poraire et de lui permettre a_insi de s:im-er le 
Tributt du Peuple. La solution est vite trou
vée : il s'a,dresse à ce même club électoral, 
~lont il venait si ardemment saluer la « dé
monstration civique. JI 

Dans cette circonstance Simone Evrar-d, 
la « veuve " de Marat, et la sœur de celui-ci 
Albertine qui, toutes les -deux, se considé
raient en quelque sorte les exécutrices testa
mentaires de l'Ami du Peuple, lui fure~t 
d'une grande utilité. Babeuf le reconnaît lui. 
même : « Plus indigné qu'épouvanté ,de l'au
dace de la tyrannie, j'ai été déposer mes 
sentiments d'horreur dans le refuge de la 
famille de l'Ami du Peuple. J'ai senti le 
mouvement involontaire qui me poussait dan.-; 
ma détresse, vers le sanctuaire de la liberté 
J'ai raconté à la veuve et à la sœur de Ma
rat ce qui venait d'arriver à celui qui tencbit 
à marcher sur ses traces. J1 

Albertine Marat se montra particulière• 
ment active. On venait justement d'arrêter le 
président du Club électoral, Legray, auquel 
elle avait <les raisons personnelles de s'in
téresser tout spécialement. Elle écrit une 
lettre toute frémissante <l'indignation à 
Fréron, lequel, dans le temps, se pro
clamait disciple dévoue de son frère, l'implo
rant <le .-enir au secours de Legray. Elle 
remit la copie -de sa lettre à Babeuf et celui. 
ci put composer un numéro tout entier con• 
sacré à la défense du président persécuté et à 
la glorification du courage civique déployé 
IPar ses collègues. 

La société à laquelle le texte fut soumis, se 
chargea alors de subvenir aux frais de publi
cation et fournit à Babeuf les fonds qui lui 
devaient permettre de continuer son journal .. 
Le Tribun du Peuple triomphait. Le 28 fri
naire, Babeuf annonce à les lecteurs : • Je 
ressaisis le foudre de la vérité. Cédant à 
des insinuations de ce qu'on appelle pru
dence, j'ai voulu, dans quelques opuscules 
détachés, essayer le stilet <le l'astucieuse 
politique... Cette armure et ce genre d" es
crime ne me vont point, ils ont failli me faire 
passer pour un athlète· équivoque. Je rede
viens moi ... Je reprends 1 en un mot, mon ton 
vrai, mon attitude franche, et ma massue 
naturelle. , Seulement, pour commencer, il 
se montre plutôt indécis, il ne sait pas encore 
très bien comment et dans quelle direction 
va-t-il diriger ladite « massue • et il se pose 
la question : « Que vais..je cependant faire 
.avec mon courage ? , Problème angoissant t 
Mais la solution est vite trouvée : avant tout 
il s'agit de défendre jusqu'au dernier sourffle 
le II Pacte social 11, les Droits de l'Homme, 
et il lance l' Avis suivant aux « valets de la 
tyrannie ,, c'est-à-dire aux membres de la 
·convention : « Je vous déclare que mon ca
mctère de républicain ne me laisse pas quitte 
.:le m'escrimer contre vous de la plume; je 
~us poursuivrais du glaive ... je d{-c!are que 

le premier mandataire du peuple r1ui osera 
proposer le renversement de la Déclaration 
des Droits et de l'Acte constitutionnel, JE LE 
POIGNARDE au Sénat, chez lui, dans les rues, 
partout : il ne m'importe. • Ce langage fut 
trouvé ;par les intéressés quelque peu excessif 
et on essaya de mettre la main sur le Tribun. 
La première fois, quand on vint l'arrêter, il 
put &:happer à la police par la fuite, la 
seconde il fut moins heureux et après un bref 
séjour dans une prison de Paris, il fut trans
féré dans la maison d'arrêt <l'Arras. L'am
nistie générale prononcée par la Comention 
à la fin de sa session, le 4 brumaire, le ren
dit à la liberté. ....... 

Aussitôt, il reprend son journal. La lutte 
continue. Il n"y a rien de changé. « Le gou. 
vernement conventionnel qui vient <le finir, 
et le gouvernement législatif qui commence, 
c'est tout un, puisque les mêmes hommes, 
le même système, le même esprit le diri
gent. ,, Il se sent plein d'énergie, capable de 
tenir tête à tous ses ennemis : « Le gouyerne
ment a eu la maladres.se de me lâcher. Il 
faut voir jusqu'où le conduira la suite de son 
imprudence. » Une <léclaration de ce genre 
engage l'avenir. Abstraction faite d'une ten
dance bien fréquente chez Babeuf d'ampli
fier le diapason de ses effusions publiques, 
elle contenait certes les germes d'm;e -décision 
de se lancer résolument dans la lutte suprême 
contre la « tyrannie ». D'où venait chez Ba
beuf cette assurance de langage, cette fer
meté de ton ? Comment, à peine sorti de 
1prison, privé, comme d'habitude, de toute 
ressource. se voit-il en mesure de remettre 
sur pied son journal et de dénoncer toutes les 
tentatives de corruption dont il ,·enait d'être 
l'objet ? Il a été question de Fouché qu'on 
voulait représenter comme ! 'inspirateur de la 
propagande incendiaire de Bal.,euf. C'est 
inexact. A la veille de son arrestation, il est 
vrai, celui-ci a été en rapports awc le député 
de Nantes. Il avait même, pour gagner quel
que argent, aœ~pté de faire pour lui certains 
travaux littéraires, tel ce pamphlet lamen
table contre Carrier. Pendant son séjour clans 
la prison d'Arras, Babeuf lui écrit sur un 
ton très déférent. Mais la situation change 
radicalement dès la libération de Babeuf. 
Le 14 brumaire, à peine rentré à Paris, il se 
rencontre avec Fouché. L'entrevue dure assez 
longtemps, (deux ou trois heures, selon Ba
beuf lui-même). Des propositions précise$ lui 
sont faites. Sans les accepter, il se retire, en 
laissant la porte ouverte aux négociations, 
semble-t-il. Mais le lendemain paraît le n° 
34, dans lequel Babeuf attaque impitoya
blement le directoire. Fouché, ftrrieux, se 
i:,récipite chez Bàbeuf. Pourquoi ne l'avoir 
pas consulté au préalable ? Si Babeuf lui 
avait soumis l'épreuve <lu numéro avant le ti
rage, lui, Fouohé, .aurait volontiers avancé les 
quatre~cinq mille livres <lont il avait besoin 
pour _les frais de l'impression ; mieux encore, 
on lui aurait obtenu six mille abonnements 
du directoire exécutif. Cela aurait été pour 
Babeuf, l{l pro~périté, pour son journal l'exis
tence définitivement asfürée une fois pour 
toutes !... Peine perdue. Babœuf se montre 
irréductible. Tout est fini entre lui et Fou
ché, et pour m"ieux marquer le caractère 
absolu de la rupture, il publie le lendemain, 
dans son journal, une lettre ouverte à Fou
ché dans laquelle on relève cette phrase signi
ficative : « Tu peux conspirer a.vec le gou
vernement a.ctuel... Moi je déclare que je 
snis aussi <l'une conspiration. Ce n' ~t ;point 
du tout la tienne. JI 

LA JOURNEE DU 13 VENDEMIAIRE 
(Le peuple de ·Paris devant Ja Convention) 

Ainsi se trouvait, pour la première fois, 
énoncée publiquement par Babeuf, et en ter. 
mes on ne peut plus précis, sa. participation 
à l'entr~prise qui a reçu dans l'histoire le 
nom <le la Conjuration <les Egaux. 

Il n'entre pas dans mon intention de re
tracer une fois de plus l'histoire de cette 
conspiration <lite babouviste. Elle est d'ail
leurs toute à refaire et ce travail, long et 
minutieux, ne s'adapte aucunement au cadre 
nécessairement restreint, <le cette série de 
notices somma.ires (1). Il ne sera donc ques
tion ici que d "établir le degré de partici
pation de Babeuf à ladite conspiration et 
de. discerner dans quelle mesure il peut être 
considérer comme son initiateur. 

A la se<.'onde entre me de Fouché et de 
Babeuf avait assisté un ci-devant marquis 
d' Antonelle qui sera appelé à jouer un rôle 
assez im;portant par la. suite. Cet homme 
singulier, qui jouissait d'une fortune per. 
sonnelle considérable, avait l'air de ne pas 
savoir exactement ce qu'il Youlait et quel 
parti lui fallait-il prendre dans les événe
ments qui se déroulaie11t devant lui. En réa. 
lité, il le savait fort bien. Seulement, peu 
perspicace et cloué d'un sens politique insuf
fisamment déreloppé il lui arrivait souvent 
de se troIDJ)er dans l'évaluation des événe
ments soumis à son appréciation et se mettre 
de ce fait dans des situations bien embarras
santes. Mais comme il était très riche et, au 
surplus, passait pour avoir bon caractère (un 
méridional du :.Vlidi), il finissait toujours par 
se tirer <l'affaire sous une forme ou sous une 
autre. Il venait de publier jùstement un 
opuscule intitulé Observations sur le droit de 
cité dont certains passages ne devaient pas 
manquer -d'attirer 1 attention de Babeuf. 

L'ex-marquis y déclarait notamment ceci : 

« La nature n'a. pas fait plus de proprié
taires que de nobles ; elle n'a fait que des 
être.s dépourvus, égaux en besoins comme en 
droit. .. Les progrès de l'état civil n'ont pu 
porter aucune légitime atteinte à cette éga. 
lité des droits ; ils ne pomaient, au contraire, 
qu'en mieux démontrer la justice et la néces
sité... en raffermir tous les appuis, pour 
qu'en dépit de l'avidité dévorante et du dé
daigneux orgueil, le nécessaire au moins ne 
manquât jamais à ;personne.... Le territoire 
en masse est essentielle.ment communal ; il est 
sous ce rapport, la propriété par indivis du 
peuple souverain, de la masse totale des 
Français qui l'occupent et vivent de ses pro
duits... Le territoire nourrit également ceux 
qui ont et çeux qui n'ont pas des arpents de 
terre. Tous ensemble forment la Nation, pro
priétaire réelle et indésaisissable de. ce terri
toire. 11 

Tout ceci était fait pour plaire à Babeuf 
qui lors de sa détention à Arras a eu l'occa. 
sion de faire la connaissance de quelques 
meneurs de l'extrème-gauche .anti-thermi<lo
rienne connue généralement sous le nom du 
parti des Exclusifs, et dont on essayait en 
\'ain de se ,débarrasser en les envoyant" en 
prison au moindre prétexte. C'est grâce à 
eux que Babeuf fut mis en relations a\'ec 
Antonelle, lesquelies aboutirent finalement à 
une collaboration étroite. Peut-êJre la cer-

(1) Je renvoi€' le IetMur à p1on Essai c;•itique 
s·ur la Coni«rofiOft rJ11s Eflattx qui paraîtra, sauf 
imprévu, en d.écembre prochain. 

titude de pournir compter sur le concours 
assuré d'Antonelle n'a.-t-elle pas été tota
lement étrangère à la ,décision ihautement 
intransigeante prise par Babeuf à l'égard de 
Fouché. Le fait qu'Antonelle était présent 
au cours des pourpa1·fers semble prouver que 
cette affaire l'intéres§,lj_t dans une certa111e 
mesure. Mais on ne sut que plus tard quel 
avantage personnel l'astucieux ci-devant a. pu 
en tirer pour son propre compte. Ayant 
entendu Babeuf refuser fièrement les six 
mille abonnements susceptibles <l'être sous
crits, au dire de Fouché, par le Directoire, 
Antonelle résolut d'en profiter lui-même et 
tout en encoura~eant l 'atti_tude intransigeante 
de Babeuf, il s était offert, en personne, au 
gouvernement, en se contentant modeste
ment de la moitié seulement de ce qui avait 
été offert à Babeuf : trois mille abonne
ments au lieu d.,.e six. 

Ainsi, tout en favorisant la propagande 
anti-gouvernementale <les autres, il était 
devenu le journaliste officieux du directoire, 
chargé de rédiger au jour le jour dans !'Ora
teur Plébéïm, le Bulletin ,de son activité. • 

Pour le moment en tout cas, Babeuf sem
blait encore ignorer le double rôle joué [Jar 
Antonelle et les trois mille abonnements oc
troyés par les « tyrans » au journal de son 
ami, lequel d'ailleurs n'était pas l'homme 
d'envergure à mettre sur pied une conspira
tion révolutionnaire. Mais il approchait d'un 
personnage qui sous ce rapport avait fait tout 
récemmea1t ses preuves et qui passait pour 
être expert dans l'art de nouer les intrigues 
politiques : André Amar. Cet avocat de l 'An
cien Régime était doué d • une intelligence 
remarquable, d'une volonté froide et tenace. 
Il avait toutes les qualités nécessaires pour 
devenir un chef de premier ordre. Il a su 
pendant les mois de la dictature robespier
riste conserver intacte une influence et une 
autorité qui parvinrent à faire de lui le rival 
le plus redoutable de Robespierre et qui lui 
permirent de triompner définitivement de 
celui-ci. Mais il ne concevait la Révolution 
que comme une lutte des ambitions person. 
nelles. Le sort <lu .peuple, les problèmes d'or
dre social et économique ne l'intéressaient 
qu'autant qu'ils lui pouvaient fournir le 
moyen de vaincre ses ad versa ires, lesquels, 
étaient, bien entendu, dans ses yeux des con
currents talonnés par l'envie de prendre sa 
-place. Il a eu l'amère déception de voir après 
le 9 thermidor d'autres s'approprier cc 
qu'il consirlérait très sincérement comme sa 
victoire personnellè et, de plus, essa\-·er <le se 
débarrasser par tous les moyens dé sa pré
sence désormais estimée gênante: Non seule. 
ment l'ambition déçue, mais, cette fois.ci 
également, ! 'instinct de sa propre conserva
tion, l'appelaient impérieusement à la lutte. 
Très riche, aussi, il se montrait généreux à 
l'égard âe tous ceux qui sous une forme ou 
sous une autre, essayaient de causer <les 
ennuis au gouvernement. Il fournit aux fu• 
turs conjurés les fonds nécessaires pour i 'or
ganisation de l'entr~prise et semble avoir sub .. 
ventionné au début le journal de Babeuf. 
Autour <le celui-ci se forma dès le commen
cement de l'année 1796 un petit groupe 
d'hommes assez hétéroclite et qui semblaient 
ne pas être animés tous des mêmes intentior1s 
et du niême zèle. • 

GERARD WALTER . 

(L« J;,, âu p,ochai" nttmlro.) 
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LA MENACE DE GUERRE 
MONTE AUTOUR DE. NOUS 

Rien n'est plus obsc1.1r que les pratiques 
actuelles de la diplomatie européenne et· spé• 
cialemen't du Quai d'Orsay. • 

Tan.dis que le roi de Bulgarie est reçu 
~ gra~de pompe à Paris. la presse officieuse 
française se montre de plus en plus préve
nante à l'endroit de la politique fasciste. 
Que se tratne-t-il? Quelles sont les inrtentions 
réelles du gouvernement Daladier? La visite 
du président du Conseil sur le front fortifié 
'de la Moselle - visite qui comble d'aise 
nos militaristes - apparaît comme un indice 
de-, tension, sinon comme un -présage dé 
guerre. 

· L'horizon est noir; plus que jamais la me· 
nace d'un conflit mondial grandi,t sous. nos 
yeux. De ]'Extrême.Orient à !'Europe cen· 
trale, les périls s'accumulent. Ceux qui ne 
les voient pas sont des ignorants; ceux qui 
les dissimulent sont des criminels. Jadis 
Mussolini disait que la date critique serait 
1935. Pourquoi? Songeait-il au plébiscite de 
la Sarre? Ou bien à d'autres éven<1:ualités? 
Peu importe. Mais les peuples s'aperçoivent 
qu'on arme de tous côtés, que les expérien.· 
ces de la défense contre avions se multi• 
plient en Allemagne, comme en Franc~, 
comme en Italie, et que la mentalité belli~' 
queuse, fille de l'impérialisme et aussi de la 
p;mjque, s'inst,tlle qua-si universellement. 
-Nous revenons à la période qui a précédé 
1914. 

L'avènement de !'Hitlérisme a aggravé la 
situation, en exaltant un pangermanisme qui 
opère ~ur toutes les frontières. Dénoncer 
l'hitlérisme comme un facteur de g-uerre est 
bien; toute dictature de cette sorte est un 
danger pour la paix. Mais la plupart des 
gens ne se demandent pas • si l'hitlérisme 
n'a pas exploité des sentiments que la poli
tique de la France ou d'autres puissances a 
engendré. En . fait, l'hitlérisme remonte· à 
l'occupation de la Ruhr et même plus haut : 
aux tentatives des généraux français en Rhé
nanie. Les hommes. qui ont voulu détacher 
cette Rhénanie du Reich soit pour y établir 
une autonomie .fallacieuse, soit pour l'an
nexer à la France, ont été les vrais créateurs 
du nazisme. Leur rôle a été lourd dans 
l'histoire. De même que l'impérialisme na
poléonien a refait une Prusse et même une 
AJ.lemagne après Iena, de même les Foch et 
les Clemenceau, les Mangin et les autres ont 
réveillé les passions militaires Outre-Rhin 
et Hitler a su les surexciter. 

Nous n'avons cessé de dénoncer les- impé• 
rialismes déchaînés dans ! 'Europe actuelle. 
Quatorze ans de politique brutale, le main
tien des traités qui ont dépecé les peuples, 
livré des centaines de milliers des millions 
d'·hommes à une nationalité dont ces hommes 
ne voulaient pas, la subordination 'de l'Eu
ro-pe à des vainqueurs temporaires. soucieux 
seulement de tirer de leur supériorité pré
sente des avantages éternels - comme s'il y 
avait quoi que ce fût d'éternel - ont conduit 
le monde au seuil de la catastrophe. L 'Hitlé• 
disme est contre-révolution; !'Hitlérisme est 
menace de guerre, mais ceux qui l'ont en
gen.dré par l_eurs convoitises, par leurs fau
tes, par leurs atteintes aux droits des peu
ples 1 représentent aussi la contre-révolution 
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et la guerre. Les masses ouvrières le ~a. 
vent, mais ne sont malheureusement pas 
epcore assez organisées pour mettre hors 
d'~tat a-e nu-ire leurs ·adversaires de toute es· 
pèce et de tout drapeau. 

La diplomatie européenne, dans cette pé. 
riode cruelle, est d'une obscurité sans- bor
nes. Chaque fois que les grandes puissances 
proclament, par un nouveau texte, leur 
« amour de la paix ». la tension internatio
nale s'aggrave. Où sont les pactes de Lo· 
carno? Où est la déclaration Bria:nd-Kellog-? 
Si l'on croyait à celle-ci ou à ceux-là, pour
quoi tant de préparatifs militaires, pourquoi 
tant de milliards gaspillés? 

Le pacte à quatre a été la derniè.re formule 
de ces accords stériles {,t qui ne peuvent pra
tiquement réconcilier entre eux des impéria• 
lismes 1antagonistes, car chaque impéria
lisme, par définition, revendique tout pour 
soi. 

Lorsque Mussolini • et Macdonald ont 
groupé leurs pays avec la France et le 
Reich. ils se sont imaginé (où ne s'imagi
nant rien), ils ont affirmé aux peuples, 
pour les tromper, que le pacte à quatre ser• 
vait la paix. La paix n'a pas été consoli
dée : loin de là. A chaque instant la lave 
peut sortir du cratère de l'Europe centrale. 
On a vu dans les derniers mois l'Autriche se 
retourner contre l'Allemagne, après avoir 
rêvé d'y être incorporée; l'Italie affecter de 
chercher un rapprochement a\1ec la France ; 
la France concourir au pacte à quatre tout 
en fournissant des assurances à la Petite-En
tente. admettre le principe de la revision des 
traités et à la fois ajourner cette revision à 
une échéance illimitée, la Pologne échanger 
des propos conciliants avec l'Allemagne· et 
en même temps poursuivre ses armements, 
Hitler prendre des engagements vis-à-vis de 
l'Italie au regard de ses rapports avec l'Au
triche et les violer avec une ferveur systéma
tique; l'Angleterre tonner contre le Reich 
sans que son gouvernement accomplisse le 
moindre g-este et, pour conclure, le pacte à 
quatre s'effondrer à sa première mise en 
œuvre. 

L'Europe vit une phase d'une extrême 
gravité critique. Que les ouvriers y réfléchis
sent, car seuls ils peuvent briser le courant 
guerrier qui s'enfle - et qu'ils ne dédai
gnent pas les avertissements! ....... 

LE CONGRES HITLERIEN 
DE NUREMBERG 

Parades, défilés, salutations, acclamations: 
. voilà le Congrès de Nuremberg. Des dis
cours. pas de débat. Quelle misérable pau. 
vreté ! Le Führer a fait venir des dizaines 
de milliers de gens dans la ville franco-

nienne : il en avait le moyen, et le Trésor 
public a été mis largement à contribution. Il 
leur a offert un immense banquet. Mais on 
ne saurait dire qu'il les ait nourris d'idées. 
C'est un sergent prussien qui fait la théorie. 

Les délégués du fascisme italien étaient 
présents. Comment ne les eût-on pas invités? 
Et comment ne fussent-ils pas venus? Ils ont 
reconnu leur pensée dans celle des orateurs 
nazistes, en admettant que ces derniers aient 
exprimé une pensée. En tout cas, aucun des 
hommes qui ont parlé ne s'est donné la peine 
d'apporter une contribution à l'histoire intel. 
lectuelle de ce temps. 

Bs ont tous lancé un défi à l'intellec
tualité. Ils professent cette haine de la rai• 
son et du raisonnement qui est le propre du 
militarisme. Hiéi;archie, discipline, mysti• 
cisme. foi aveugle dans le chef, anathème à 
quiconque exerce une critique et fait appel 
à ses facultés mentales : voilà qui caractérise 
l'Hitlérisrne et tout spécialement ces assises 
de Nuremberg. 

Les orateurs n'ont pas reculé devant les 
affirmations énormes : par exemple ce Hess 
qui salue, dans l'Allemagne hitlérienne, la 
plus moderne des démocraties (il n'aurait 
des arguments que si la dictature d'un Hitler 
ou d'un duce apparaissait comme le couron. 
nement de la démocratie bourgeoise); par 
exemple ce Dietrich qui discerne en Hitler 
l'oint du seigneur. Mais alors, comment 
concilie-t-il cette assertion avec cette autre : 
le régime sort de la volonté du peuple? Le 
même Rudolf Hess, déjà nommé, a insisté 
sur le caractère pacifique de l'hitlérisme. 
Alors pourquoi tout ce militarisme, pourquoi 
cette exaltation de la nationalité et de la 
race. pourquoi ces incursions dans .tous les 
pays qui environnent le Reicb ? Mais à quoi 
bon refuter l'absurde? 

Bien entendu, Hitler et ses lieutenants 'ont 
pourfendu, une fois de plus, le marxisme. 
Ne nous en plaignons pas ! La véritable 
opposition du temps présent est entre la dic
tature - type hitlérien ou mussolinien -
vers laquelle tend universellement la classe 
dirigeante. et le marxisme révolutionnaire. 
Ce n'est pas seulement en Allemagne que les 
thèses marxistes sont dénoncées; c'est par• 
tout, et les Heimwehren et les chrétiens 
sociaux d'Autriche avaient. en cette voie, 
devancé les nationaux-socialistes d 'Alle
magne. C'est pourquoi, en dépit des appa
rences, il n'y a pas si loin entre Dollfus et 
Hitler 1 

Mais si les orateurs de Nuremberg ont 
répété à l'infini les évocations de la force et 

• de la discipline. ils se sont bien gardés 
d'énoncer un programme social, quel qu'il 
fût. Retenons bien ceci. L'Hitlérisme a une 
tare mortelle entre beaucoup d'autres. Tl est 
né. pour une part, de l'exaspération du na• 

tionalisme en face du traité de Versailles, et, 
pour une autre part, plus large encore, de 
la misère sociale. Six millions d'ouvriers 
étaient en chômage; les classes moyennes 
prolétarisées, et que le prolétariat divisé n'a 
pas su entraîner derrière lui, se rongeaient 
dans un morne désespoir. Elles ont suivi le 
premier venu qui était Hitler. Le Führer 
avait promis aux ouvriers de leur rendre du 
travail ; or, si le nombre des chômeurs a fié. 
chi. ça été uniquement sous l'influence 
d'une reprise saisonnière et le gouvernement 
s'applique à réduire les allocations aux sans 
emploi. Quant aux classes moyennes, le 
chancelier s'est bien gardé. en exécutant se! 
engagements, de frapper la grande industrie, 
le grand commerce ou la haute banque des
quels il dépendait. II s'est contenté d'orga. 
niser le renchérissement de la vie au profit 
des féodaux agrariPn, que Von Papen repré
sente au pouvoir. Déjà le revirement a corn• 
mencé chez ceux qui avaient escompté dè 
grands changements sociaux : ils s'aperçoi
vent que le joug capitaliste est plus lourd 
que jamais. 

LE PACTE IT ALO-RUSSE 
Le pacte de non-agression italo.russe a été 

paraphé le 2 septembre. Il complète toute la 
série des pactes_ que les Soviets ont conclus 
en ces derniers temps : avec la France, lâ 
Pologne et l'ensemble des Etats qui les en• 
vironnent dans l'Europe Nord et Sud-Orien
tale et dans l'Asie antérieure. 

L'U.R.S.S. souligne par là son désir de 
paix, et les Etats qui ont contracté avec elle 
et dont beaucoup conspiraient contre son: 
existence {comme ils l'ont prouvé au temps' 
des Youdenitch, des Koltchak, des Denikine 
et des Wrangel). seraient obligés de romprè 
un traité solennel s'ils armaient pour l'as• 
saillir. Il est vrai qu'il est toujours permis 
de douter de la loyauté des puissances bour•· 
geoises. 

Ces gestes de !'U.R.S.S. contrastent uüle
ment, en tout cas. avec les gestes âu mili .. 
tarisme dans les autres grands Etats. ...... 

LA SITUATION EN IRLANDE 

L'Irlande est-elle à la veille d'une guerr~ 
civile entre autonomistes et séparatistes? 

Le premier ministre de Valéra. chef. des· 
séparatistes. a interdit les Chemises Bleues.
l'organisation fasciste du général O'Duffy.
Il a pris la même mesure contre la Ligue 
républicaine, qui l'avait épaulé jusqu'ici.
mais qui lui reproche maintenant oe retarder 
l'heure de la république indépendante. Ligué 
républicaine et Chemises Bleues sont fort cà-
pables de recourir à des coups de force. 

Le parti autonomiste de l'ex-président aüi 
Conseil Cosgrave, les Chemises Bleues et les 
fermiers qui suivent M. Mac Dermott. vien•· 
nent de conclure un pacte contre M. 'de Và
léra. Celui-ci se trouve pris entre deux feux.: 

Mais il est à remarquer qu'aucun âes 
hommes, ni des partis que nous venons âè 
nommer, ne représente la classe ouvrière. Il! 
s'agit là de fractions bourgeoises et petite5: 

1 bourgeoises en lutte les unes contre les au. 
tres. 

► La délégation du Comité Mondial de Saïgon ◄ 
Le 8 août, la délégation du Comité Mon

dial contre la Guerre débarquait à Saigon. 
Elle comprenait, déclare l'Opinio11 : . 

" Cinq_ apôtres de marque et de talent : 
le Rt. Hon Lord Marley, D.S.C. - D.L. 
- /.P. ancien ministre de la Guerre de 
Grande-Bretagne, a11cie11 officier de la 
Royal N avy dans laquelle il sen.'it pendant 
dix-ne:tf ans. notamment pendant la guerre 
c_omme chef d'Etat-Major général et actuel
lement vice.président de la Chambre des 
Lords. A ses côté~ M. Paul Vaillant-Coutu
rier, avocat à la L our d' Appel de Paris. an• 
cien député; le D• Marteaux, échevin de 
Bruxelles et député à la Chambre des repré
sentants de Belgique; M. G. Hamilton, jour. 
naliste. représe11tant la section anglaise du 
Comité mondial contre la Guerre; M. Pou
py, ingénieur, membre du Bureau interna· 
tional du Comité 111011dial contre Ja Guerre.,, 

La presse saïgonnaise consac~a des ~olon
nes à cet événement et plusieurs journa,ux 
manifestèrent une gra_nde sympathie pour 
l'action d'Amsterdam. La Presse notamment 
écrit : 

" Savait.on, auparavant, à Saigon, qu'il y 
avait. de par le monde, un Comité mondial 
contre la Guerre.'! Quelques-uns· peut-être 
avaient entendu parler du Con grès d' Ams
terd,un ... 

C'était quelque chose, pourtant, ce Con.
grès d'Amsterdam pour la paix/ C'était 
quelque chose que la ··constitution d'un grou-. 
pement ·comportant quarante mille sociétés • 
cotisantes et trente millions ··d'adh"érents! 
'Pourtant le fait était ·passé quasi inaperçu, 
,t la· ,n_oindre 'tes roâomontaàes 'de Hitler 
nait t,,oÙ'Vé un 1ort infinim;ent ,Plus formi-

dable que l'existence de ce groupement pour 
la paix.' " 

l\TEETING 

Les journaux donnent des comptes rendus 
détaillés du meeting donné par la délégation 
à la salle du Perroquet. Citons des extraits 
de la Dépêche : 

« La Conférence organisée pour la délé
gation du Comité international de Défense 
contre la Guerre par la Section C ochinchi
noise de la Ligue des Droits de l'Homme a 
réuni hier soir près de 700 auditeurs dans la 
salle du Perroquet. Sur l'estrade avaient 
pris place les membres de la délégation: 
M. Neu1nam1, président de la réunion; M. 
Metter, M• Cancellieri. MM. Seurin, Baby, 
/ouvencel. 

M. Neumann en quelques mots, présente 
au public la délégation et indique sa mis. 
sion. 

Puis Lord Marley prend la paroU. Il se 
dit très heureux de son séjour à Sa 1gon et 
remercie la Ligue des Droits de l'Homme 
de l'organisation de cette soirée et le publiç 
d'être' venu si nombreux. 

Et l'orateur explique la force du. mouve
ment né du Con grès d'Amsterdam. Il en, 
globe 40.000 organisations 'diverses tota~isa11;t 
30 millif!ns de personnes. Ce ser.ait. _u7! 
bonheur pour lui que de compter une section 
à Saigon. ·• • 

, Après avoir remerciri la /resse locale de 
ion concours gracieux, Lor' Marley conclut 
gue la Délégation_ Cf"fsidère comme_ 'tri~ im
por,~ant. d~ pouvo_ir 'dire_ à ShangJia, que 'lés 
'Français 'de· z•Jnâq~!ilne sont· avèc °"!l'l#;_ • 

Le D• Marteaux, député-échevin de 
Bruxelles, parle avec beaucoup de décision 
et la conviction profonde d'un homme très 
informé. 

M. Poupy, délégué français du parti socia• 
liste S. F. l. 0 .. parla du Congrès d' Amster. 
_dam auquel assistèrent plus de :zo.ooo délé• 
gués venus de toutes les parties du monde 
et où fut décidé de rechercher les causes des 
1;uerres et les moyens de les faire ditpa
raître. 

A son apparition à la tribune, l'orateur 
communiste Vaillant-Couturier est l'objet 
d'une véritable ovation : on sent qu'il a 
d'emblée la sympathie du public. 

Tour à tour véhément, spirituel, émou
vant, il empoigne la salle et se taille un ma
gnifique succès. 
, Après avoir rapidement exposé le but de 
la délégation dont il fait partie, l'orateur 
souligne que le mouvement d'Amsterdam 
n'est pas à tendance communiste. » 

A l'issu~ de ce meeting, la résolution sui
vante fut· votée : 

.. ' 

« Les citpyens de Saïgon, réunis. le 10 août 
1933, à1/ .• no.mbre de 700, dPrès avoir entendu 
les orateurs délégués par le Comité intertf{l· 
iiona( 'de Défense contre la Guerrè, 'donnent 
leur adhésio,i aux principes exposés et s'en
gagent à· constituer une section de ce Co
mité, sans distinction de partis ni àe racés, 
pour lutter contre la guerre. Puis· la st!ance 
'r!st levée et l'assistance s'écoule dans le 
palme le -plus ':parfait ·en commentant les. 
idées qui viennent de lui être ·exposées. » 

Et îa Presse conclut : 

! « D.~ telles ;oirées s·ont fort utiles pour le 
courant d'idées qu'elles provoquent. Qu'en 

: sortira.t-il? Créera-t-on à Saïgon le Comité. 
'local pour la ·paix dont la salle à l'unani
' mité moins deux voix demandait la créa
: tion! 

Il faut l'espérer. En tout cas, l'impres
,sion est belle et forte. Et il faut remercier, 
,1a Ligue des Droits de l'Homme, la Déléga
tion du Comité mondial contre la Guerre, 
d'avoir donné cette impression, d'avoi1 

1attiré fortement l'attention des Saïgonnais 
:sur le plus grave des frroblèmes qui inM
iresse leur vie et leur avenir. » 
1 

PAUL VAILLANT-COUTURIER 
d'après un dessin de Pepito 
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DANS. L~ES TRANCl-.tÎ1i~S 
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,; _L'EXC·ITATION FASCISTE .,a:·"venseignement ,de l'histoire à .tous Jes. 
· -· · r •.. .. .(degrés "'oo'it fairè ressortir1°1'idée- héroîqué 

1 'A. la 'ttt~ de l'organisation na!ion~l, r<J.~.'•so~',.aspecf"1f~fm.aniqf.~, )i~f ayêè'_r'id~ 
fas~1ste de~. 3e_u_n~e.. a_4 .• ~té p,l~cé un chl:'f ... du chef.cl~ notrè"temps, qui se ,rattache .aux 
·,n;1t1onal de la~ Jeunes~~, ayec un con?e1~ ~plÙs 'inciêiis éxémples • du'' pàssé 'éle'' l'Àllê-' 
c:hrect~r. D~s. c~ ?_?n~e.;l. directeur 5O?-t ~e: magne. Les dèüx· réunies~ provciqiiënt' l' ën::· 
prés~J{e~ ;l'.: lef or~a'!ns.ations ca~ollques, 'thousiasme,. qui • 1eur est -prôp'ie 'sâns 'qûè 
évan~~È91.1~~/'.P!"?fe~_;,onnelles~ la .3eu.ne~s!' ~lesconsidérations 'historique 'devi:nneiit .poùi-_ 
:sportive et la Jeunesse de la fedérat10n m1h- l ·-·- • • • • é d • -i.lè •• ·--- • • 1 •• • • · ·• · ba d • d). L és _ a maJont ~~, ': ':'es _u_ne accumu ~!IO~ 
taire (Wehrver . 1; SJugen • , ~ repr en ennuyeuse de faits sc'1ent1~1ques. La pensée 
fant d_e cette dernière est un general. héroïque c.-ondùit. 'qirectement à la concep~ 

Bien entendu, la jeunesse hitlérienne joue tion héroïque du monde qui est propre au 
llll rôle prédom'inant dam; la militarisation peuple allemand plus qu'à tout autre et 
·ae la jeunesse, le fascisme aya~t 1~ plus ~e qui nous entraîne avec une force toujours 
confiance dans sa propre orgamsahon. F3:1_t nouve!.le dans laê lutte ·pouf l'affirmation na-
:Caractéristique : la jeuness; hitl~rienne a tiônal~ '.1u mi!iefi d'un("'rnonéle hostilê., _Il 
conclu un accord ~vec la fedérat10n ;i-lle- faut ms1ster plus que jt1squ'à présent sur 
mande du sport aénen, selon lequel à 1 ave- les grands faits du moyen âcre allemand sur 
nµ-, e1_1 seront admis coi:ime a viae~r q~e les la recpnquête des régions à bi'èst • dë l' Elbe: 
~léments venant de la Jeunes~e hitléri~e. Il faut rappeler qu'existàit avant la migra
'En vertu .de cet accord, la Jeuness~ h1itlé- tion des peuples, ces régions à l'est de l'Elbci 
rienne, à l'â 6e de xz à 16 ans subira une jusqu'au delà de la Vistule, étaient terri
préparation au cours de laquelle elle appr~n- toire habité par le peuple germanique, à 
dra la lecture ?e la carte, l'.1 constru~t1on une époque où les peuples slaves, en ce 
oes modles 1'av10~ et. les notions spo~tives. temps-là pêcheurs miséreux, habitaient dans 
La _préparation i:enenne proprement dite de les marais du Pr'ipet. Les deux dernières 
Ja Jeunesse fasciste ~e ~e~a entre I? et 18 dizaines d'années de notre propre histoire 
ia.?5 d;ans les écoles d aviation de la Jeunesse ~oive1;t constituer une partie importante de 
i!Ittlénenne, dans les groupes loca~x de_ 1~ l enseignement ,de l'histoire. Les événements 
)fédération allemande, d1;1 ~port aénen ams1 inouies de la guerre mondiale, avec la lutte 
que dans les cours d aviatio~ d_es _écoles. Il héroïque du p_euple allemand contre un 
,'! aura en. tou_t 17 école~ d av1_ation de la ru.onde d'e~n:enùs, la désagrégation de notre 
,Jeunesse h1tlénenne. Apres a~oir passé_ u,n torce de resistance par les forces ennemies 
e~en, les membres :de la Jeun~sse h1tle- de la patrie, le déshonneur de notre ;peuple 
ne~e entrent au sef:'1ce de l'avia~on. La par le traité de paix imposé.à Versailles et 
Berliner Boersen Zettung constatait avec la faillite des conceptions libérales et mar
:~tisfaètion : , « _De cette façon,. le con-· xis tes sont. aussi bien à traiter que le réve'il 
~et le plu~ ;t~01t se trouve ft~bh. entre la ?e la nat1on1 depuis la lutte de la Ruhr 
Jeunesse h1tlenenn~ _et la federat1on, alle- Jusqu'au réveil de la pensé de liberté natio
man:fe du s;port aenen, et par consequent nale socialiste et jusqu'au rétablissement de 
l'alh~ce entre les, co~battants du front la corrummauté <lu peuple allemand, le jour 
.groupes dans la fédération allemande du de Potsdam. (Discours de Frick à la Con
spo;t _ aérien en tant q~'an~ie:ns aviateurs, ~t férence min'istérielle du 9 mai 1 933.) 
.la Jeunesse allemande, qm se range unani
mement sous la diroctiOilj de la jeunesse 
ô'Alile.magnè: » ;Que là formation des a".fa
teurs • soit maintenant en de bonnes mains, on 
le voit ;par le nom de . Bruno Loerzer, ·av.ia
:teur décoré « Pour le Mérite • et président 
ae la Fédération allemande du sport aérien, 
et de Ritter von Schleich, aviateur d'hon
neur de la jeunesse hitlérienne. 

En plus de cette préparation pratique à 
~a guerre, le fascisme s occupe aussi de la 
préparation idéologique et théorique de la 
jeunesse. Les excitations contre les _races et 
Jes clas'ses, sont lé. pivot de la • politique du 
lfascis~e en mati.ère d'éducation. La géogra- • 
phie et 'l'ethnographie, dans les écoles du· 
fascisme servent seuleJT)ent à la propagande, 
'de: la; piraterie lmpérialïste, pour làquolle 
la jeunesse devra se sacrifier. L'histoire, 
telle que 1 'enseigne la bourgeoisie, a aussi 
pour but de préparer l'esprit de la jeuness~ 
aux aventures mil'itaires. Les directives du 
ministre de l'Intérieur, fasciste, Frick, sur 
la , réforme de l'enseignement d,e l'hi.stoi1re 
sont ,particulièrement caractéristiques· à cet 
~gar-cl. 

• 'L'IDEE DE « RACE » 

Dans les directives du gouvernement des 
bourre.aux fascistes ,on insiste avant tout 
sur « l'importance de la raèe », .qu'il faudfa'. 
mettre en , relief daris l '.ensei~ement de• 
l'hi$l9ire. -Il s'.agit <le".fa.ir!! cro_1_re aux élè.. • 
ves que la race germanique est sùpérieure 
aux autres en Europe, qu'elle .doit y occuper 
une position su,périeure, qu'elle devra con'
quér'ir par <les 'nouvelles guerres et aux dé. 
p~ns des • autres peu,ples. ' Il faûdra aussi : 
pour développer fortement c l'idée nationale 
en opposition à !'-idée internationale •, c'est
à-dire que J"-on veut bannir la solidarité in,. 
t~;.nationale ?e Fe~pdt _de _ _la jeune~se _t~a
va11leuse afm qu elle pmsse se sacnf1er 
eveuglérnent pour les intérêts· du capital na
tion.al. C'est ce que les directiv~ disent 
·textuellement 

,Achet~z et portez 
-l'ins'igne I 

G. 
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Ces directives ne sont.elles pas un exem
ple frappant du caractère d eclasse de la 
science et de l'école bourgeoise, de la pré
P!lration idéologique de la guerre que le fas
cisme effectue parmi les jeunes ? La lé
gende de la neutralité politique dé l'école 
ne pe:.it plus être maintenue, le fascisme 
proclame ouvertement le caractère pol'itique 
de son éducation dans l'intérêt de la classe 
dirigeante et de sa politique sanglante de 
guerre. Mais ce n'est pas seulement en Al
lemagne et en Italie, mais aussi en France et 
en· Angleterre, aux Etats-Unis et au Japon, 
dans les Balkans et dans les pays Scandi
naves_, que l'école et l'éducation sont au ser
vicé du chàuvin'isme, de l'obscurcissement 
patriotique des cerveaux, de la préparation 
à la guerre. 

~out semble indiquer que le 1er .août 1934 
qm sera le 20• anniversa1.e de la déclaration 
de la première guerre mondiale, sera .aussi 
une <late de la seconde guerre mondiale. De 
même qu'en Ch'ine, des dizaines <le milliers 
d'enfants et de jeunes ont été tués par les 
.bombes~ des . aviateurs japonais, de même, 
dans I_a .nouvelle_ guerre mondia_le qui vient, 
des m1lhons de Jeunes vies humaines seront 
détruites. Tandis quà J'arrière, les indus-
, tri_els ~~_l'a~m~ent, les hyènes de la bourse, 
·l~s fournisseurs de _guerre et fstut.eurs. de la 
1guerre.sleng,rais$eront par· le patriotisme, les· 
màsses .. de~, la '-Jeunesse ouvrières s'entretue
ront par les gaz àsphy:i:iants: Là.. patrie pren~ 
dra pour eux l'image <les fabriques ·aux por
t~s fermées, du T:mdget réduit pour !'instruc
}1~m r~blique et 'les ~ii:i_s spéci~ux, des 
secours refusés, de I oppression renfor-cée, • 
du travail furœ 'encore • plus fotensê. Li 
jeunesse ouvrière, subissant le même sort que 
s~ aînés, ne pourra jamais être librè et 
~eure.use sous le système maudit du ca;pita
hsme. Ce ne sont pas les ouvriers <le· l'au-• 
tre c~té des f~ontières, les jeunes nègres des 
colomes, les Jeunes paysans des nationali
tés/<~Pl:i'rimées qui sont les ennem'is de la 
}euné;sse oüyrière de tous les pays. 1 Plus que 
Jam~1s est Juste le mot de Karl Liebknecht: 
« L ennemi est dans notre propre pays . » 
. . . ~ ' 

RASSEMBLEMENT DES MASSES 

Si la jeunesse ouvrière de tous les pàys 
et de toutes les races ne veut plus être sa
c:ifié. sur l'autel de la guerre impérialiste, 
s1 elle ne veut plus être la chair à canon du 
cap'ital contre ! 'Union Soviétique, elle doit 
~ommencer dès maintenant, en un front uni-·· 
que unanime, la· 1utte contre le dariger de • 
guerre impérialiste et pour la défense ·de 
l'Union Soviétique. La Conférence interna
t'tonalc des je~mes contre la guerre à Amster
dam en été 1932, a marqué le ciéhut du ras-

semblement des masses <le la jeunesse ou
vrières contre la<.guerre impérialiste. Sur I ro 
délégués de la jeunesse de tous les pays, il 
y avait 54 jeunes communistes, les autres 
étaient, •membres des organisations social• 
démoèrates et pacifistes bourgeoises de jeu
nës.'•"r.â' Conférencê dès' jeunes à Ârnstèrdam 
âv.iit ÛÙ caractère nettémént 'internationaliste 
éêrévofotionnaire'.' Dê . grandfs mas.ses "dës 

,.jëünës 'travai!leûi:s~dè-1 'Eûropë·-ont été ·tou; 
.~cnées par la -préparation ··du Congrès. Les 
'iésolütiôrîs <le là Conférence ont' été' d'tirie 
grândé importance~ pour le dévelop.pement cté 
~à" lÙtte antiimpérialiste de. la jeunëssè. ou
vrière. - ·- .,.,. .. ; ~ • ~· 

L'ACTION CONTRE LA ·cuERRE 

. Sous la direction d'Henri Barbusse et de 
Romai.n Rolland s'est formé un comité per
manent -crinitiative qui prépare un nouveau 
congrès mondial de , la jeunesse contre la 
guerre impérialiste . et le fascisrne. C:e • se
cond congrès se • tiendra le 2 3 se,ptembre 
1933 à· Paris èt donnerà _une . base encore 
pltis làrge· à la· lutte' antimilitar.iste et enti
fasciste des jeunés travailleurs de tous les 
pays. Henri Barbusse, ·qui .a lutté d'une 
façon intrépide contre la dernière bouche
rie mond'iale, invite les jeunes prolétaires à 
redoubler d'efforts contre la nouvelle guerre 
qui menace. Henri Barbusse dit d.ans un 
appel : o: Noqs voyons déjà dans tous les 
pays, dans toutes les couches sociales, de 
fortes minorités de jeunes gens qui se dres-
15ent contre cette folie sanglante. Les yeux 
s'ouvrent déjà, les esprits s'éveillent, la jeu
nesse reconnaît de plus en plus ce qui se 
cache derrière les cris de guerre et la façade 
trompeuse des « rénovateurs » fasc'istes : le 
meurtre, la boucherie, la ruine, la destruc
tion du progrès humain. 

o: Nous vous appelons à marcher .avec 
nous! Nous vous invitons à la lutte en com
mun contre ce régime, cause de tout le mal. 
Nous avons le droit de le faire, car nous 
avons créé .à la suite <lu congrès d 'Amster
dam le plus large front unique qui se soit 
jamais formé dans la lutte contre la réaction 
soc'iale et politique, contre la guerre impé
rialiste. 

« La jeunesse du monde entier doit con. 
sacrer sa vie à cette granùe lutte libératrice, 
elle doit s'y dévouer de tout son cœur ! 
pas de tergiversations ! • 

En effet, l'appel d'Henri Barbusse a 
trouvé un vif écho dans les rangs de la 
jeunesse ouvrière de. tous les pays. Le Con
grès mondial des jeunes à Paris doit devenir 
une manifestation imposante, il doit donner 
une puissante impulsion à la lutte contre les 
fauteurs de guerre impérialiste. Jeunes so
dalistes, jeunes syndiqués, jeunes ouvriers 
foorganisés, jeunes chrétiens, jeunes commu
nistes, écoliers et étudiants, doivent tous se 
faire re,présenter à ce congrès. Partout où 
se rassemblent les jeunes, que ce soit dans les 
usines ou dans les bureaux de placement, 
dans les camps <lu travail, dans les écoles 
ou les universités, 'ils doivent lutter contre 
la guerre et le fascisme et élire leurs délé
gués au Congrès de Paris. Les délégués de 
toutes les couches, doivent venir au Congrès. 
En plus de la jeunesse ouvrière dans les 
usines de guerre, dans les ports, dans les 
càmps de travail et les casernes, il faut que 
se fassent représenter en particulier la jeu
nesse paysanne, la jeunesse des écoles, les 
millions de sportifs, les jeunes des colonies 
1et des minorités -nationales. 

LA SOCIETE SOCIALISTE SEULE 
CREERA LA PAIX 

Il ne faut ;plus que les gouvernements des 
pays capitalistes. exploitent de la. façon b 
plus raffinée 1 'enthousiasme • de la jewiesse 
pour des buts de guerre, il ne faut plus que 
des millions de jeunes, croyant a-gir en héros, 
versent leur sang pour les intérêts des im
rérialistes de leur pays. La - lutte contre le 
militarisme ne peut pas être autre chose 
qu'une lutte contre tout le système social 
lxmrgeois, qui ne peut renoncer à la guerre. 
L'antimilitari'sme révolutionnaire dans l'es
i:;r'it de notre grand Liebknecht c'est que 
seule la société socialiste libre fera disparaî
tre définitivement le militarisme. 

La lutte contre le militarisme bourgeois 
nécessite l'union de toutes les masses de la 
jeunesse ouvrière en un front unique puis
sant et combattif: Une campagne systémati
que et large de propagande est indispensa
ble pour arracher les 1~asses de la jeunesse à 
l'influence corruptrice de la bouregoisie. Il 
faut organjser des.actions de masse pour en
tràîner la jeunesse dans la lutte contre la 
guerre impérialiste, ·pour montrer à la classe 
d<:>min~nte la résolutfon dè la jeunesse travail
leuse de tous les. pays. 

GOMMUNIQUÉS 
ADHEREZ AU « CENTRE LAIQUE » 

D'AUVERGES DE JEUNESSE 

A~ moment où il va publier la troisième édition 
d'uriè -iiste qui comprend une vingtaine d'auberges 
.' •••. , ' •• ,.. • • f ' ' 

ou de refuges, le « Centre laïque d' Auberges de 
jeun;~i~. fjai,i,èlle que la cârte d'us-agers pour 
193~, -~~~na~t :àccès dans les auI?erges, ne co0te 
exceptionnellement, cette année, qu'un franc. 

Tous les' j/~ne~ gens ou jeunes filles' âgés de 
moins de. trénté' ans sont cordialement Invités à 
adhérer sans tarder au « Centre laïque ,. en en
voyant à son siège, 12 bis, rue de la Bienfaisance, 
Paris (8•), la somme de 1 fr. 50 en timbres~poste, 
ainsi qu'une pièce d'identité en communication. • 

En outre, le « Centre » adresse un pressant 
appel à tous les adlutes ou collectivités désireux 
de lui apporter leur concours ; il les invite à adhé. 
rer âl!;C ,t· A~i~; des Auberges de Jeupésse », 
moyennant une cotisation annuelle minimum de 
2_0 francs, s'il s'agit d'une personne, de 50 fr., 
s'il s'agit d'une collectivité comptant moins de 
cent membres, et de 10 francs s'il s'agit d'un~ 
collectivité comptant cent membres ou plus. 

Tous ceux qui s'intéressent à la jeune~se tra• 
vailleuse vont s·•empresser d'envoyer leur cotisa
tion au « Centre Laïque », qui les en remercie 
à l'avance. ---

11 L'AUBERGE DE JEUNESSE ,. 
<lu oamp de Chevreuse 

Le « Centre Laïque d'Auberges de Jeu. 
?!esse >> informe les jeunes voyageurs qu'ils 
peuvent fréquenter désormais l' « Auuerge 
du Talau n, au camp de Ch?.vreuse (Seine
et-Oise) (;2 kil. de Chevreuse, gare de Saint
Rémy-les-Chevreuse) aux conditions sui
vantes : 

Droit d'hébergement 4 francs, donnant 
droit qu coucher et au terrain de sport. 

Ceux qui veulent faire leur cuisine eux. 
mémes trouvent à leur disposition des ré
ciiauds à gaz de pétrole mouennant un 
droit fixe de 1 franc par personn~ et )Jar 
repas. 

Apporter une gamelle ou récipient pou-
vant étre mis sur le feu se munir d'un 
sac de couchage en toile. 

PETITES ANNONCES 
~amc Française, quarantaine d'années, acli.H•, 

séneuse, Lonne éducation, brevet supérieur, par
lant allemand et anglais, connaissances en mu
si~ue (piano et violon) et en dessin, accepte
rait tout _travail, bureau pensionnat, ou gouver
nJ.nte pres enfnnts ou personne âgée, 

A vendre : Anné~s 1930-1931-1932 de " Moude • 
Faire offres P. Laleure, 26, • rue Ilolzac Alùi 
(Tarn). ' • 
' 

A. de M. dés. conn. cam. 30 à 40 ans, esprit 
large et arnncé pour convers. Sortir et prati
~er le naturisme. Ecr. Sido, gal. des Mar
_c ands (9>), 

Suis acheteur 7• tome et suivants œuvres 
complètes illustrées Anatole France èalmann
Lévy, éditeur. Faire offres : , Jule; Doukhan, 
6! avenue du 11-Novembre,. Const.antine .(Alg-é-
rie). • • • • • • • • 

Serais acheteur <le la collection corn.piète de 
MO.Np~, n· 7.'i.'/11129 inclus. où-il ·la -rigueur •de· 
certams ,numéros de celle collection Conditions 
Ecr. Guillemet, 91, r. Jeanne-d'Arc, ·à Lille (N.1: 

' 

MONDE 
60, r.ue Etienne-Marcel, Paris•!• 

T"6phone I Central H-76 et 11•22 
Directeur : HENRI BARBUSSE 

. Lee services administratifs de • Monde • sont ou• 
vert, : toua les jour·•, •'luf le samedi aprh-nillll, 

•de 9 h. à 11 h. et de H h. Il 19 heures. 

Les règlements s'effectuent le 1 5el la 30 de cha• 
que mois, de 14 h. à ·,s. heures. 
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