
N°2 
16 Septe 

1 fr. 50 
Sixième Année 

MATIO.NAL. 

Dans ce . Numéro 
·■ 

LA PESTE BRUNE 

L'ARME DU BOYCOTTAGE 
par Henri Barbusse 

LE PROCÈS DE L'INCENDIE 
DU REICHSTAG 

L'EXPÉRIENCE ROOSEVELT 

LA SITUATION AUX 
ÉTATS-UNIS 

NOTRE ENQU~TE SUR 
LES CLASSES MOYENNES: 

DOCUMENTS SUR LE 
MOUVEMENT 

DES CONTRIBUABLES 

CHEZ LES PAYSANS 

LES LETTRES 

LE CINQUANTENAIRE DE 
LA MORT DE TOURGENEW 

LA RADIO 

LE x· SALON DE LA T.S.F. 

LA VIE ET SON IMAGE 

LE CINÉMA AUX CHAMPS 

LA SEMAINE POLITIQUE 

LA RUE ET LES HOMMES 
ETC ... , ETC ... 



------ ""-- 2 

Brèves -chroniques de la vie b-ourgeoise 
CEOGRAPHIE 

Sous le titre « Les empoisonneurs de 
rivières », un quotidien prolétarien publie 
lâ note suivante d'un correspondant ou

.. vrier : 
« Depuis lundi soir, la .Se~ne, en!re_ Le 

Vésinet et Le Pecq, est remplie de dizaines 
'de milliers de poissons morts, qui couvrent 
l'eau et commencent déjà à répandre une 
pestilence dégorltante ! J'ai interpellé un 
ouvrier, qui prétendai~ que c'est l_a ~haleu_r 
de l'eau qui tue ces poissons ; mais ie crois 
plutôt que c'est l'une ou l'autre de ces usi
nes de produits chimiques qui se trouvent 
là-bas. Si vous descendez au Vésinet : ren
dez-vous au rivage de la Seine, allez vers 
Bougival et vers Le Pecq, et vous verrez 
ce spectacle. 

En vingt-quatre heures, s'il y ~ un peu 
de courant, tous ces cada_vres arriveront à 
Paris pour empester la ville. . 

Les industriels ont tous les droits, on le 
. sait depuis longtemps - m~me celui d'em_
poisonT!er les jleuves et <J,e Tfleltre en pértl 
la santé des populations ! 

Jusqu'id, nous avions cru que Bougival 
et Le Pecq étaient en aval de Paris. 

UN TRAVAILLEUR INT·ELLECTUEL 

On mande de Varsovie : 
Congédié à cause de son ivrognerie, l'an

cien exécuteur des -hautes œuvres de Var
isovi~1 M~tzeivski, n'a _pu _retro_uv~r aucun 
emploi et a dû se Îfüre mscnre au chô
mage. Il a dema'ndé à être classé par les 
travailleurs intellectuels, son ex-profession 

. exige<1-nt, dit-i_l, des notions d'anatomie. 

LE SABRE, LA TRUELLE 
, . ET LE GOUP_ILLON 

• La Dépêche Tunisienne publie ces deux 
.11nnonce,s ,nécrologiques : 

Le Colonel et les Offi.cier,s du 4e Zouaves 
.-ont la douleur de faire part du décès du 

Capitaine PINON 
Les obsèques auront lieu à la Chapelle 

de !'Hôpital militaire aujourd'hui 5 sep
tembre,. à 9 heures. 

1 Le 'Président de la Loge Nouvelle Car
thage et Salammbô réunis a la douleur de 
vous faire part du décès du 
, F :. Capitaine PINON . 
1 Tous les membres des ateliers de 
l'Orient sont invités à assister nombreux 
·aux obsèques. 

Rendez-vous à !'Hôpital Militaire à 
8 h. 30 du matin. 

Beau front unique, en vérité. 

CANDIDATS A LA DICTATURE 

Dans son journal, Hervé réclame un dic
tateur : 

En présence de la [ormidable révolution 
nationaliste allemande, dont nous· aperce
vons bien les dangers, la sagesse et le bon 
~ens les plus élémentaires nous comman
\:lent seulement trois choses : la première, 
·c'est de rester armés jusqu'aux dents, à 
cause des dangers des incidents de [rontiè
res • toujours possibles ; la seconde, c'est 
de pratiquer autant qu'il dépendra de nous 
le coude-à-coude avec l'Italie et l' Angle
terre, nos deux grandes alliées de la 
guerre mondiale ; la troisiçme, ·de balayer 
-notre démocratie parlementaire pour la 
remplacer par un régime d'autorité qui est 
'devenu une nécessité de salut public aussi 
'bien pour des raisons de redressement in
~érieur que pour des raisons de sécurité 
~xtérieure. 
, Ou plutôt, les dangers d'explosion que 
présente pour nous, en dépit même de la 
volonté d'Hitler, la Révolution nationale 
'allemande, si légitime qu'elle soit, nous 
commal'(dent impérieusement de mettre 
debout sans retard une dictature nationale 
de Salut public. 

Ce qui n'est pas du goût de l'Action 
Française : 

Mais ce hanneton ne songe qu'à la dic
tature de Gustave Hervé, l'homme du 
Pioupiou de l'Yonne et du « drapeau dans 
le [umier », non à la seule dictature natio
nale possible, ceJle du Roi de France. 

VIEILLES FAMILLES 

Plus de deux mille médecins et savants 
de Grande-Bretagne ont assisté, à Leices
ter, à l'ouverture de la conférence annuelle 
de l'Association britannique. Cette société 
d'érudits a entendu plus de cent rapports 
dont plusieurs ont désillusionné bien des 
membres du public sur certaines croyan
ces. 

Par exemple, ce n'est pas s,ans désap
pointement que certains ont entendu Lord 
Raglan, savant bien connu, déclarer que 
la très grande majorité des arbres généalo
giques dont s'enorgueillissent les grandes 
familles, ou plutôt les familles qui aspi
rent à prouver leur ancienneté, sont inven
tés de toutes piècese s'ils prétendent re
monter jùsqu'à Guil1aume le Conquérant. 

-, Aucune famille anglaise, a déclaré le 
conférencier, ne peut, d'une manière au
thentique, suivre ses anc~tres jusqu'aux 
Saxons el même, s'il y a quelques lignées 
dé souche véritablement normand-e, elles 
ne 'datent que du x1• siècle. 

COMMERCE ET APPARITIONS 
DE LA VIERGE 

Les marchands que Jésus chassa du 
Temple -peuvent vendre leur camelote près 
de l'aubépine de Beauraing ou· de la Sour
ce de Banneux, déclare la « Gazette de 
Liége » : 

Pourtant, il ne /aut pas fulminer contre 
tout commerce parce que, dans de justes 
limites, il est utile et même nécessaire. Si 
beaucoup de pèlerins empruntent les auto
cars, etc., .qu'on leur ol[re, c'est qu'ils dé
sirent se rendrent à Beauraing ou à Ban
neux. Si donc ces autocars n'existaient pas 
et ne s' el[ orçaient de recueillir une clien-

. tèle,. il y aurait un grand nombre de gens 
ennuy!s._qui voulant s'en aller en pèleri
nage n'en auraient pas le moyen. De-même 

·pour les hôtels, restaurants, etc. Que fe
raient les pèlerins s'ils ne trouvaient sur 
place les moyens de se restaurer 1 

Mais, bien entendu, ceci n'excuse pas le 
vil mercantilisme qui exploite des jaits 
.surnaturels pour des buts bassement pécu
niaires. 

Pourtant, il importe de distinguer soi
gneusement les laits eux-mêmes - qui 
sont incontestab es,· quelque explication 
qu'on eT! donne - et les circonstances ac
cidentelles qui les entourent et viennent s'y 
ajouter. Il n'y a entre eux aucun rapport. 
Si la Vierge est vraiment venue, rien ne 
saurait empêcher qu'elle soit venue, et le 
commerce le plus scandaleux n'y change 
rien. Et si elle n'est pas venue, l'absence 
'de toute mani[estation • commerciale n' au
thentiquerait pas les phénomènes. Un brin 
d'esprit critique su[tit pour opérer la dis
crimination. Mais tout le monde n'est pas 
obligé de posséder ce brin. 

Donc, la mendicité organisée par l'Eglise 
• :ù1x lieux de pèlerinages est licite ... 

FASCISTES BELCES-

La Belgique doit avoir la première 
armée d'Europe. Pourquoi? En voici les 
raisons expœées par l'organe des fascis-· 
tes de la « Légion Nationale » : 

• La· France elle-même, la nation sœur 
comme disent quelques ·illuminés, s'ap
prête à nous sacrifier à l'autel de la paix. 
Car le pacte à quatre nous mène à l'escla
vage. La Belgique va servir à mettre d' ac
cord les vainqueurs et vaincus d'hier. Elle 
sera la Pologne du xx• siècle. Le groupe 
Caillaux rêve depuis -longtemps de l' arran
gement suivant qui donnerait la paix per
pétuelle : 

l° La France rendrait l'Alsace à l'Alle-
magne ; 

2° Recevrait en échange la Wallonie ; 
3° Cèderait la Corse à l'Italie ; 
4° Un « Condominium » Franco-Italien 

administrerait la Tunisie ; 
5.° La Belgique n'existant plus, le Congo 

Belge n'a plus de raison d'~tre; 
a) L'Allemagne aurait les territoires 

à l'Ouest de la Lualaba; 
b) L'AnfJleterre le reste, mais cède

rait quelques territoires à l' Ita
lie au Sud de l' Er!fthrée ; 

f\0 L'Anglelerre ne i.;011lant pas qu'Anvers 

soit Allemand, la Hollande recevrait 
la Flandre, quitte à céder une partie 
de l' l ns ulinde à l'Italie ; 

7° En/in, l'Italie est autorisée à /aire en 
Elhiopie les campagnes qui lui plai
ront. 

Alors ? Il ne serait pas dil[icile, en agi
tant le sceptre de l'esclavage proche, de 
grouper les petits Etats en une ligue avec 
comme pivot la Petite Entente. Cette ligue 
pourrait disloquer le Quadriumvirat qui se 
prépare. Tout n'est pas perdu. Mais il {aut 
/aire comprendre à la France qu'elle nous 
a assez berné. 

En 1870, la force de l'armée belge a as
suré la sécurité de la Patrie. Il nous faut 
la première armée d'Europe, la plus mo
bile, la plus « technique », il nous [aut les 
fortijications les plus el{icaces pour que 
lors du prochain conflit les voisins aillent 
se battre où ils voudront mais plus chez 
nous. Tirons notre épingle du jeu. La réa
lité doit tuer en nous le sentiment. Dans 
l'état actuei la neutralité basée sur la soli
dité de l'armée est la chose la plus sensée, 
et qui nous préservera de l'esclavage. 

ILS VOULAIENT TUER CHARLOT 

On mande de Tokio à l'Agence Reuter : 
Le ministère public a requis la peine de 

mort contre Koga, Mikami et Kuroiwa, les 
trois élèves officiers de marine accusés de 
l'assassinat de M. Inukai, la détention per
pétuelle contre trois de leurs complices, 

.. enfin des peines de trois à six ans de pri
son contre les six autres inculpés. . . 

Une fraction croissante de l'opinion pu
blique réclame l'indulgence en faveur des 
prévenus. qu~ ont été-poussés au crime par 
des « mobiles J?alriotiques ». 

Pendant son mterrogàtoire, un des jeu
nes assassins a déclaré le plus sérieuse
ment du monde que ses amis et lui-même 
avaient médité de tuer, en même temps que 
M. Inukai, Charlie Chaplin qui' se trou
vait à Tokio au moment du crime : « En 
effet, a-t-il expliqué, Charlot est une figure 
populair_e aux Etats-Unis ; c'est aussi l'en
fant chéri des classes capitalistes, i;i bien 
qu'en le tuant nous espérions provoquer 
une guerre avec l'Amérique et foire, pour 
ainsi dire, d'une pierre deux coups. » 

ENTRE FEODAUX 

Certains journaux ont signalé une vi
site du comte von Papen au comte de Lu
dre, en son château de Richardménil, près 
Nancy. Cette visite est maintenant confir
méê par le comte de Ludre lui-même, qui 
adresse à l'Est Républicain une lettre où 
il dit notamment : 

Il y a un mois, le vice-chancelier d'Em
pire, que je connais 'depuis longtemps, a 
bien voulu venir déjeuner chez moi, au 
château de Ludre, accompagné de Mme 
von· Papen et ·de trois de ses entants. Le 
vice-chancelier, qui venait de sa propriété 
de Wallerjange\, dans la Sarre, l'a rega
gnée le soir mime après avoir passé quel
ques heures à Ludre. J'ai tenu à profiter 
de cette occasion pour permettre à quel
ques am,is [rançai,s en séjour à Vitt~l de 
connaître l'ancien chancelier d'En;ipire. Je 
continuais ainsi • 1• e{lort commenc~, il y a 
six ans, à l'ambassade de Berlin : multi
plier les. contacts personnels entre 'les deux 
grands pays voisiris. Je suis convaincu 
qu'il y a peut-être là un moyen de rafler-
mir la paix. • 

IL FAUT MONTRER SA ·FORCE ... 

Interviewé pal'. un rédacteur de l' ln
tran, le maréchal Lyautey a déclaré ~ 

- La crise ? Le Maroc en surmontera 
les ditlicultés. C'est un pays riche,_ bien 
équipé. Mais, nous avons instruit les Ma
rocains dont beaucoup, aujou~a'hui, sont 
devenus, par nos soins, des ~tellectu.els. 

Il faudrait leur ouvrir largement les car
rières administratives, ot{rir à leur acti
vité les situations dont ils ont besoin pour 
vivre tels que nous les a1JO[ls [ails, autre
ment leur reconnaissance, leur atlection se
ront submergées par leur mécontentement, 
et ce sera infiniment- regr-ettable, car, un 
jour, nous pourrions avoir à réprimer de 
bien doulonreux c1;mjli~ 

- Et surtout, poursuit le maréchat 
Lyautey, surtout, à l'heure où la paci/icd.• 
lion du Haut-Allas vieT!t d'apporter au Ma
roc le dernier coe[{icient de sécurité, le 
seul qui lui manquait encore, qu'on ne re.
tire pas trop tôt du pays, un seul homme 
des troupes qui y sont actuellement. 

« En terre musulmane, il [aut montrer, 
sa force pour ne pas avoir à l'employer. » 

UN HOMME AIME 

Dans un discours d'une « haute éléva• 
tion de pensée », M. Louis Marin, député 
de Nancy, ancien ministre, avait dit au 
maréchal Lyautey : 

- Vous savez, monsieur· le maréchal, 
que j'ai de très mauvaises fréquentations,: 
dans tous les mondes, notamment au .Ma
roc. Dernièrement, je recevais la visite 
d'un indigène, un intellectuel à la double 
culture, arabe et jrançaise, qui pendant de 
longues minutes, m'avait entr.etenu des ..• 
fautes (selon lui) qui avaient été .. commise~ 
depuis· votre déparl: Je lui ai ·promis de 
vous rapporter ses-propos et, p.our termî .. 
ner, je lui ai demandé si « vo_(rc, ret;Oltr qu 
Maroc serait accueilli avec joie ». l 

Mon ami marocain [ut bouleversé p'iüj 
ma question. • • • • , 

- S'il revenait, lui, « Lui », 'cènt'niill~ 
cavaliers venus d,es coins les plus reculé! 
du Maroc, iraient le recevoir, comme _;_>li 
enfants vi'ènnent' 'au devant d'un pèrè,j 
comme des ·hommes· s'élancent à la • ren
contre d'un fr.ès cher et très grand am:i.! 
Pendant des heures, « Il » pourrait tout, .. 
ner· tout autour â'un grand cercle. Les sa .. 
bots de son cheval ne -[ouleraient pas la 
terre, mais la soie, la laine dBs plus pre
cieux, des plus beaux tapi$, ~t. chacun de, 
ses tapis serait conservé par son proprié~ 
taire comme une relique sacrée. • 

SA SAINTETE CRAINT 'LA FATIGUE\ 

Le Pape a décidé de supprimer la cér~:.1 
monie du baise-main, en raison . d~, 
l'affluence trop considérable des pèlerin~.-! 

Cette cérémonie l'obligeait à passer 'de:[ 
salle en salle et d'étage en étage, devan~, 
les rangs d'une foule impatiente de voir 1~ 
Souverain Pontife et qui, dans son impa-; 
tience, se pressait autour de la persong~ 
du Pape, lui causant une grande fatigue. 

Désormais, le Pape recevra les pèlerins 
dans les grandes salles, notamment cell~ 
des Bénédictins, et, du haut du trône, s'enJ 
tretiendra avec eux. 

500.000 KILOS DE SAUCISSES ! 

Quelques chiffres montreront - écrit la 
Vossische Zeitung - le travail immense. 
accompli par la direction du parti natio
nal-soci.aliste, à l'occasion du congrès de 1 

Nuremberg. On a employé, pour décorer. 
la salle des fêtes de Luitpoldham, 20.0001 
mètres de tissus, un kilomètre et demi dei 
guirlandes et 15 wagons de fleurs. Il y aï 
eu 11.000 drapeaux. Chaque chef de sec
tion a reçu, pour tous ses hommes, une 
coupe et' un couvert d'aluminium, sur les
quels sont gravés le château de Nuremberg. 
et le chiffre de l'année 1933, au tota~ 
150.0QO coupes et 150.000 couverts .. 75 ten_. 
tes géantes, de 80 mètres de longueur sur 
10 mètres de largeur, ont été plantées, à 
côté de nombreuses petites tentes. On ·a 
aménagé un parc pour 200.000 voitures,,. 
et l'on a fait venir à Nuremberg, en plus 
de l'alimentation habituelle, 500.000 kilos·· 
de viande et de saucisses. --

UN BON PATRON 

Horthy vu par Pierre Lyautey, &ms Le 
Matin : 

te régent m'apparaît, alors, sous s·on. 
regard direct et net, avec ses traits de 
bonté et son expression cordiale et vivë 
çomme un excellent « patron » et un grand 
che/ très courageux. Bien musclé, chaque 
matin à cheval, au tennis ou en chasse, ïf 

·se· conserv~ à merveille et conserve lei 
Hongrie. Il est à sa passerelle èle com.1) 
mandant et remplit son devoir. 
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L'ARME DU BOYCOTTAGE 
Lorsque je suis allé, il y a quelque 

temps, à Copenhague, j'ai été frappé 
par la multiplicité des placards invitant 
les Danois à n'acheter que des marchan
dises danoises. Cet appel au boycottage, 
qui tirait l'œil dans tous les sens, pour 
aller faire vibrer au fond des citoyens la 
fibre patriotique, étaient l'œuvre commer
ciale des trusts de production danois. 

Et ce n'est pas seulement au Dane
mark que ces voyantes et criantes ensei
gnes animent d'un souffle national et 
.d'une formule de prestigieuse apparence, 
un calcul de trafiquants, et propagent de 
la démagogie commerciale : «·Vos inté
rêts moraux correspondent avec ceux de 
notre bourse. » Le moyen est trop prati
que pour ne pas s'être généralisé. 

De la sorte, l'arme du boycottage, dont 
.il était naguère exclusivement question 
dans le mouvement ouvrier (et surtout 
sur l'initiative des anarchistes), est deve
nue arme de 1~ bourgeoisie. 

Or, le débat sur le boycottage vient 
justement de reprendre à grand bruit au 
sein du mouvement ouvrier. 

Premier devoir : il faut agir contre le 
fascisme. En Allemagne, la classe ou
vrière, loin .d'être domptée par un gou
vernement de brutes, mène contre lui une 
lutte désespérée qui se confond avec !a 
lutte de la classe ouvrière universelle con
tre les despotisme capitalistes. Il faut 
agir, pour les uns, contre les autres. 

Instinctivement, dans les masses ou
vrières des divers pays, l'hostilité à l'hit
lérisme se traduit par des actes qui cons
_tituent des actes de boycottage : on a ar
rêté dans des ports des na vires et des 
chargements allemands en partance, on a 
détruit des cargaisons de littérature fas 
ciste, etc. 

Mais c'est ici que se font jour, autour 
de l'idée du boycottage ouvrier, des dis
tinguos de la plus extrême gravité. 

La Fédération Syndicaliste Internatio
nale a voté une Résolution préconisant le 
boycottage de l'Allemagne hitlérienne. 

L'Internationale Ouvrière Socialiste a 
repris ce mot d'ordre:« L'I.O.S. engage 
sa participation dans· tous les efforts des
tinés à accentuer le boycott matériel et 
moral de l'hitlérisme. » 

Léon Blum, expliquant et commentant 
cette décision de la Résolution de l'I. O. 
S., écrit : « La propagande actuelle de 
boycottage vise principalement la masse 
des CO)tsommateurs ,· elle ne tend pas uni
quement à empêcher l'introduction, le dé
chargement, la manutention de la mar
chandise, mais encore et surtout sa mise 
en vente et son ach;t ·)), et, plus loin, 
àprès avoi1 invoqué uq ;ecours en la So
ciété des Nations, Léon Blum ajoute : 

• « L'Internationale prend ainsi la tête, la 
direction d'une sorte de coalition des gou
vernements libres contre l'hitlérisme. n 

Il res.sort de tout cela que l'idée du 
boycottage se présente à nous sous deux 
formes très différentes : boycottage de la 
consommation et boycottage de la pro
duction et des transports et on ne sau
rait trop attirer l'attention sur les dan
gers qui peuvent résulter de l'exploitation 
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de ce double caractère, au point de vue 
de la lutte sociale en général et de la lut
te contre l'hitlérisme en particulier. 

Restreint au boycottage de la consom
mation, dans le cadre de la formule fal
lacieuse : « démocraties contre dictatu
res n, il se met au service des impérialis
mes c< démocratiques ll. Il ne sert pas 
àinsi la lutte ouvrière ; il la dessert. 

Si le boycottage de la production et des 
transports est une arme formidable entre 
les mains de la classe ouvrière - si for
midable, qu'organisé sur une granrle 
échelle, il assurerait sa victoire sur la 
classe internationale adverse, il n'en est 
pa? de même du boycottage de la con
sommation dans laquelle on prétend, en 
définitive, cantonner les masses du tra • 
vail. 

C'est une faible partie des marchandi • 
ses étrangères qui sont objet de consom
mation directe (les importations e_t les 
exportations consistent surtout en matii-re 
première, ou en produits demi-fabriqués). 
De plus, les ouvriers, dans l'état écono
mique actuel, sont de faibles consomma
teurs. Si les ouvriers ont un pouvoir quasi 
illimité, parce que direct, en ce qui con. 
cerne la production et les transports, ils 
n'ont qu'une capacité extrêmement limi. 
tée de consommation individuelle. 

Or, le boycottage des transports, que 
M. Léon Blum, dans ses commentaires, 
relègue au second plan et met de côté, il 
est formellement éliminé de l'ensemhle 
des directives de la F.S.I. et de l'I.O.S. : 
C'est ainsi que la C.G.T. suédoise a 
adhéré « à l'appel de l'Internationale des 
Syndicats ouvriers, recommandant le boy
cottage parmi les membres de la Confé
dération, des marchandises allemandes. )) 
« Il ne s'agit pas de blocus des transport,; 
ni d'autres mesures qui mèneraient les or 
ganisations ouvrières en conflit avec les 
contrats en vigueur, mais seulement d'•ut 

refus individuel des ouvriers d'acheter 
des marchandises d'origine allemande. > 

(Journal Socialdemocraten, de Stokholm) 

Ainsi, il n'est pas question d'utiliser 
les forces organisées du prolétariat, mai:-: 

BARBUSSE 

seulement de provoquer des actions inni
viduelles réservées à l'acquisition de-; 
marchandises. Enorme restriction qui 
rend cette mesure et les maigres résult::i.ls 
qu'elle est susceptible d'avoir, non opé
rante dans la lutte ouvrière. Quant ;;i.u 
reste, il s'agit avant tout de respecter les 
contrats en vigueur, c'est-à-dire de lais
ser les choses en état. Il découle de ces 
principes que les ouvriers ne doivent se 
livrer à aucun acte d'hostilité contre le 
drapeau à croix gammée, l'utilisation d~ 
ce drapeau faisant partie des contrJ.ts 
internationaux en vigueur. 

La C. G. T. suédoise engage, en effe!, 
toute son autorité pour le respect de ce:; 
contrats (bourgeois et impérialistes !) 

Le 24 août, un bateau allemand, le 
« Delfin IV », arriva à Valdemarskvik 
(Suède), où les dockers se mirent en grè
ve quand le drapeau à la croix gammr"' 
fut hissé. L'armateur s'adressa alors à .ia 
Fédération des Ouvriers du Transport 
(section de la C.G.T. suédoise), qui or
donna télégraphiquement aux grévic,fes 
de recommencer immédiatement leur tn
vail, sinon ils seraient exclus de la F é<lé
ration ! 

Il y a mieux : Voici l'information qui 
nous vient de Vienne : « La direct;on .fo 
parti social-démocrate d'Autriche, ~e rl~

clarant solidaire avec la décision du Ci::,n 
grès International des Syndicats de 
Bruxelles et de la Oonférence de l' lntr~.r
nationale Socialiste Ouvrière de P::1ris 
adresse un appel aux ouvriers autrichien,, 
les invitant à boycotter les marchandise-:: 
de provenance allemande ... Au surpluc,, 
les marchandises autrichiennes sont l'ob
jet en Allemagne hitlérienne d'un boy
cottage secret et l'Allemagne a rompu 
toutes les négo~iations engagées 'lvec 
l'Autriche en vue d'une amélioration du 
traité de commerce. Nous répondrf\n<; au 
boycottage par le boycottage. Ouvriers 
autrichiens, achetez les produits des ct1.• 

tres peuples libres. » 

Voilà des marchandages qui non<; m,\. 

nent assez loin de la lutte contre le fas
cisme, et qui, du reste, inspirent au Po-

LE PR.OCÈS. DE L'INCENDIE DU REICHSTAG 

Appel pour la défense de 
Dimitroff et de ses camarades 

Les soussignés protestent de toutes 
leurs forces contre la machination dont 
so111t victimes les trois réfugiés politi
ques bulgares Georges Dimitroff, Taneff,· 
Popoff. 

Ces trois hommes n'onrL commis d'au
tre crime que d'avoir eu conOance en 
l'hospiLalitié allemande. 

Chassés de leur pays par la terreur 
blanche qui y sévit depuis le coup d'étaL 
militaires du 9 juin 1023, et qui a été fl'é
trie par le monde civilisé et par les per
sonnalités allemandes les plus quali
fiées ils vivaient en Allemagne lorsque 
le parti hitlérien acc'éda au pouvoir. 

Pris clans la tourmente qui s'aballtit 
alors sur l'Allemagne ils furenrt comme 
beaucoup d'allltres étrangers, isra~lites 
ou citoyens allemands, réputés hostiles 
au nouveau r1égime, arrêtés. 

Mais- la légation bulgare à ·Berlin, aux 
mains cles fascistes de ·leur pays, les dé
nonç,a comme terroristes et ils furent, 
par une iniquirLé invraisemblable, accu
sés d'avoir parlicipé à l'incendie du 
Reich13tag. 

Les fascisrLes bulgares osèrent même, 
avec un rafftnement atroce, les accuser 
de complicilé pour l'explosion de la ca
thédrale de Sofia en i925, alors qu'à cet
te époque, ils étaienrt hors de la Bulga
rie. 

C'est une vendo,Lta horrible que les 
dirigeants de Sofia continuateurs des 
bourreaux Tsankoff eL Liaptscheff, pour
suivent contre les trois hommes inno
cents. 

Georges Dimi1Lroff, Taneff et Popoff, 
militants du mouv~menrt ouvrier bulga-

pulaire, où je lis cette information, les 
suggestives réflexions suivantes : « Il y a 
lieu de retenir que si la Tchécoslovaquie 
a été la principale bénéficiaire, au point 
de vue commercial, de cet état de choses, 
des branches de l'industrie autrichienne 
ont également enregistré une recrudescen
ce d'achats. » 

En d'aures termes, ce sont les commer
çants tchèques, les industriels autrichiens 
- et les banques françaises qui ont in
vesti des capitaux en Autriche - qui 
profitent du boycottage ainsi compris. 
Qui osera prétendre qti'en faisant les af
faires de la bourgeoisie on sert la lutte 
antifasciste ? 

Pour toutes ces raisons, ce demi-boy
cottage exclusivement enfermé dans les 
limites de la consommation ouvrière, 
cette apparence de boycottage n'est, mal
gré les grands mots employés, qu'un mi
rage périlleux et par conséquent une 
tromperie. 

Que conclure ? 

Le boycottage, qui est une des formes 
massives et décisives de la bataille ou
vrière, doit être appliqué contre l' hitlé
risme, par un mouvement de masse des 
ouvriers de la production et des trans
ports, sans que rentrent en ligne de_ 
compte les intérêts des diverses bourgeoi
sies et les pactes internationaux placés 
sous l'égide de la Société des Nations. 

C'est ce mouvement de masse qu'il faut 
provoquer. 

Le 25 septembre, en plein cours du 
procès de Leipzig, aura lieu la Journée 
internationale contre l'hitlérisme. Que 
ce jour-là les ouvriers des entreprises et 
des transports mesurent leurs forces, son
dent leurs moyens d'action, en tentant, à 
titre d'indication, un arrêt momentané de 
la production et des transports dirigé 
contre le fascisme hitlérien. Cette dé
monstration universelle simultanée leur 
permettra de juger jusqu'à quel degré ils 
sont capables ensuite, à un moment don• 
né, d'atteindre au cœur les forces socia
les ennemies qui les assiègent. 

HENRI BARBUSSE. 

re, pal'Lisans cle J'acUon collective des 
Lravailleul's, onL d'aillaurs un passé qui 
pro;f.esle contre !ou Le accusation d 'ac1te 
individuel 1terrorisle. 

Les soussign(\s s'élèvent avec 'énergie 
contre l'odieuse inculpation lancée con
tre ces trois hommes, ot ils réclamerut 
leur libéraLion : 

Hen1'i Barbusse, André Bathon, Jean 
Richard Bloch, Mme Marcelle Capy; Fé
licien Challa1fe, Dr Chapelain-Jaurès : 
Luc JJurlain, !,éon Frapié, Gumbel, R-u
dolvh Léonllard, Lahy, directeur de la
boratoire de· psychologie â l'Ecole des 
Hautes études et à l'Université de Paris; 
Mme Lahy, professeur d'Université ; 
Langevin, professeur au Collège de 
France; Victor Margueritte; Henri Mi
neur, astronome à l'Observatoire· de Pa
ris ; Mme Henri Mineur ; Prenant, pro
fesseur à la Faculté des Sciences ; Ra
baud, professeur à la Faculté des Scien
ces à Paris ; Romain Rolland, Paul Si
gnac, François de Tessan, Charles Vil
drac, André Viollis, Dr llenri Wallon, 
professeur à la Sorbonne ; Mme Wal
lon, Léon Werth. 

Adresser les adhésions eit les signa
tures à Henri Barbusse, 237, rue ILa
fayetJte, Paris (iO"). 
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:BRAUN BUCH 
•• OBE1l REICHSTAGSBRAND 
UND HIT ERTERROR 

C'est le 21 septembre que doit s'ouvrir à 
Leipz.ig cette sinistre f ~ce 9~': l'on dé~gne 
du nom de « procès des mœndiaues du Reichs-
tag ». Le monde entier sait parfaitement que 
ce ne sera P<\.S un procès où le trihunal s'efforce 
à la recherche de la vérité, mais qu'il dépend 
uniquement du ministère de la propagande où 
sévit M. Goebbels. Le tribunal « mis au pas J>, 

le Procureur général Wemer déjà mis au pas 
sous la République, les défenseurs p.ationaux
socialistes désignés d'office, le Dr Sack en 
tête les « témoins » nationaux-socialistes ins• 
truits par M. Goebbels - tous n'auront qu'un 
but dans cette tragi-comédie de la justice alle
mande : tenter par tous les moyens - faux ser• 
ments aussi bien que ,nensonges et déforma
tiol)S et en contoumant la justice - de cacher 
la vérité. Ce tribunal, ce Procureur, ces « dé
fenseurs » ne peuvent avoir d'autre but ; il 
faut absolument empêcher que la vérité sol\ 
faite, car la vérité, c'est que M. Goering a 
envoyé un groupe de chefs nationaux-5<?Cialistes 
triés sur le volet et comprenant le « héros J> 

V an der Lubbe mettre le feu au Reichstag, 

UNE JOURNEE MONDIALE 
POUR DEFENDRE LES INCULPES 

DE L'INCENDIE DU REICHSTAG 

Le secrétariat du Comité Mondial de 
lntl.e contre la guerre et le fascisme a 
décidé l'organisation d'une journée de 
protestation mondiale pour la défense 
des quatre inculpés cle !incendie du 
Reichstag. 

En principe, la date du 30 septembre 
a été retenue, mais les événements peu
vent obliger le Comité Mondial à la rap
procher de quelques jours. 

Tous les comités nationaux ont été 
alertés, le Comité national français se 
réunira le 15 septembre pour prendre 
toutes dispositions. 

Dès à présent, tous les comités de lut
te contre la guerre et le fascisme d,e 
'France doivent être réunis pour prépa
rer les démonstrations les plus impor
tantes et pour mobiliser l'opinion contre 
le crime qui se prépari. 

Paris, le 9 septembre 1933. 
Pour le Secrétariat Mondial 

Henri BARBUSSE. 

cet acte devant marquer I' ~vènement du crime 
en Alfomagne. 

li est superflu de revCl)Îr en détails sur les 
faits qui montrent toute l' abM!rdité et l'invrai
semblance de l'accusation portée contre les 
communistes dans l'incendie du Reichstag. La 
provocation nationale-socialiste était déjà dé
masquée lorsque les premières nouvelles sur 
l'incendie du Reichstag se répandirent à 
l'étra~er. Cela avait été fait d'une manière 
trop inhabile. 

UN TISSU MAL TRAME 

Se souvient-on de cet .homme trouvé dall3 
le Reichstag en bras de chemise, mais ayant 
sur lui des papiers le désignant comme mem
bre du parti communiste et qui « avoua » le 
plus facilement du monde avoir commis f.à un 
attentat communiste. Or, il est maintenant 
prouvé par des documents irréfutables que Van 
der Lubbe étàit dépuis des années un ennemi 
acharné du communisme et qu'il avait souvent 
exprimé ses sympathies pour le fascisme. Des 
dizaines de témoins connaissant Van der Lubbe 
depuis de longues années 011t été entendus : 
on a réuni de nombreux documents, lett-res et 
aveux de Yan der Lubbe lui-même. Aussi le 
« discours révolutionnaire » appris d'avance 
que Y an der Lubbe récitera peut-être à l'au
dience n'ébranlera en rien notre conviction. 

Se rappelle-t-on la cynique remarque que le 
vieux junker von Januschau, ami et voisin de 
campagne de Hi·ndenburg, faisait au maré
chal-président au cours d'un banquet suivant 
de près l'incendie du Reichstag : « AJlors, 
cette boîte à parlotes a tout de même servi à 
quelque chose. J> 

Se souvient-on que M. Hitler s'est trahi lui
même en s'exclamant devant un journaliste 
étranger, 25 minutes après la découverte de 
l'incendie : « C'est là un signe de Dieu. Per
sonne ne pourra désormais nous empêcher 
d'écraser les communistes avec une poigne de 
fer. JJ Certes, c'était un signe - non pas de 
Dieu, mais de Goering. 

On se rappelle toutes les contradictions dans 
lesquelles se sont empêtrées les autorités. Nous 
ne pouvons les rappeler toutes ici. Le « Livre 
Brun sur l'incendie du Reichstag et la terreur 
hitlérienne », dont la parution a eu un écho 
sans égal dans l'opinion publique mondiale, 
publie les documents et discours officiels de 
la période qui a suivie l'incendie, révélant 
d'une manière irréfutable le désarroi qui ré
gnait chez les véritables incendiaires dont la 
provocation avait été par trop grossière. 

Il sera difficile à ces messieurs, malgré to\lt 

L'INCENDIE. 

LE PROCES ET LE 
le d4:>loiement de l'appareil de propagande, 
de maintenir à Leipzig la prétention que ce 
sont les communistes qui ont mis le feu au 
Reichstag. li leur sera même difficile de faire 
porter toute l'accusation sur Y an der Lubbe et 
de prouver qu'il aurait pu apporter tous les 
matériaux incendiaires clans le bâtiment du 
Reichstag mal.gré la SllTVeÏllance sévère dont 
celuisci est l'objet. Il leur sera difficile de 
traiter en « quantité négligeable » l'existence 
d'un couloir souterrain menant du Palais du 
Président du Reichstag Goerill8 au Reichstag. 
li leur sera difficile de cacher que, seuls, les 
nati~aux-socialistes étaient intéressés à cet at
tentat. A ce « procès », on ne rechezchera pas 
pourquoi Hanussen et BeU ont été assassinés, 
ni pourquoi le député national-socialiste Ober
fohren, auteur d'un mémoire sur l'incendie du 
Reichstag, s • est tout à coup « suicidé >J. Ils 
feront tous leurs efforts pour rétrécir l'affaire 
à un simple procès d'incendiaires eu calom
niant les accusés. On donne déjà des instruc
tions pour que toute l' « argumentation Jl du 
procès soit basée sur la « diffamation mora
le » des accusés. La presse « mise au pas » 
se répare déjà à stigmatiser Torgler, Dimi
tro , Popoff et Taneff, par des <I révéla
tions >J sur leur vie privée, comme des êtres 
« immoraux », des « éléments moscovites lou
ches J>, etc. Le Ministère de la Propagande 
du Reich de M. Goebbels est, en effet, de 
l'avis que les grauds procès ont toujours eu 
un plus gr.and retentissement locsqu'ils étaient 
rattachés à des scandales priv,és. Ce sont là 
des manœuvres de diversion qui n • ont rien de 
commun avec la justice. 

LA VERITE ECLATE 

Mais le monde ne se laisse pas berner. Tou
toutes les dénégations et tou.s les subterfuges des 
autorités et de la presse allemandes p.e servent 
qu'à montrer au monde dans quelle situation 
intenable les provocateurs se sont mis dans ce 
procès. Elles font même plus : car on ne peut 
pas se taire plus longtemps : elles commen• 
cent à éclairer l'opinion publique allemande 
sur la véritable pensée du mo.o.de, pour qui 
T orgler et ses amis ne sont pas les coupables, 
mais Yan der Lubbe a été l'instrument de la 
direction du parti national-socialiste. Le Pro
cureur de la Répwblique, Dr Wemer, a adres- • 
sé une lettre {que la presse allemande a repro
duite) à l' avoc¼t suédois Dr Branting, mem
bre de la Commission d'en.quête sur l'incendie 
du Reichstag, le priant de lui faire teuir les 
documents dont dispose cette commission. Le 
Dr Branting lui a répondu qu'il ne pourrait 
lui transmettre les documents en question que si 
les conditions élémentaires pour une véritaible 
défense des accusés et la sécurité des témoins, 
experts et défenseurs étaieot remplis. Avant 
tout, le libre choix par les accusés de leurs 
défenseurs, l'admission - prévue par la juri
diction allemande - des défenseurs étrangers 
choisis par les accusés ; le droit pour les dé
fenseurs de prendre connaissance de tout le 
dossier sans restriction ; plein droit ppur les 
accusés de s'entretenir avec leurs défense0rs 
sans la préseo.ce d'un tiers ; audiences publi
ques pendant toute a durée du procès ; traite
ment humain des accusés ; liberté et sécurité 
des témoins cités par la défense ou par la 
Commission d'enquête et possibilité pour eux 
de déposer librement ; protectio!l de la vie des 
défenseurs ; invitation des témoins cités ou 
restant à citer par la défense ; liberté de dépo
sition pour les témoins aya]J.t été ou se trouva!lt 
encore au service du Reich ou d'un Etat .,lle
mand. 

LE PROCUREUR WERNER SE DERO 

Comme il était à prévoir, la réponse du 
Procureur de la Répuè,lique n'a été qu'une 
piteuse dérobade. Le tribunal - cela aussi 
était à prévoir - a repoussé les défenseurs 
étrangers. Tout cet échange de lettres n'avait 
été mis en scène par le Procureur que pour 
obtenir connaissance des dossie~ et documel)ts 
de la Commission d'enquête ; en réalité, il ne 
peut être question d • une véritable défense des 
accusés devant les tribunaux allemands. L' avo
vat allemand Hegewisch, qui s'était offert 
pour défendre Thaelmann, a été aussi enfermé 
C:Îa.vs un camp de concentration. Sous. le régime 
hitlérien, le seul fait de défendie des accusés 
« de gauche J> ou même communistes est con
sidéré comme une activité communiste et puni 
comme tel (camp de concentration, prison, si
non plus ... ). Est-il étonnant que dans ces con
ditions pas un avocat ne se soit offert à défen-

dre les accusés innocents dans ce procès mons
trueux ? Les défenseurs ont été désig,nés d'of
fice par le Tribunal du Reich. On voit d'ici 
de quelle façon et selon quelles instructions ils 
défendront les accusés. M. le Dr Sack, coijnu 
depuis des années comme défenseur des accu
sés extrémistes de droite, s'est déclaré prêt à 
plaider pour Torgler. Cet avocat, gui entre
tient les relations les plus intimes ~vec les di- -
rigeants fascistes allemands, aura au préalable 
fowni des garanties suffisantes qu'il ne laisse
rait pas percer la vérité sur l'incendie du 
Reichstag. Quelle que soit la comédie qu'il 
jouera à Leipzig en accord avec le ministère 
de 1a Propaga.ude, le monde sait qu'il ne 
pourra employer aucun des acguments propres 
à libérer Torgler, Dimitroff, Taneff et Popoff, 
car ces arguments apporteraient en même temps 
la preuve que Goering et ~es complices sont 
les véritables incendiaires. M. Sac.k peut plai
der pour l'acquittement ; son plaidoyer ne sera 
qu'un amas de phrases creuses tant qu'il n'ac
cusera pas les auteurs du forfait pour déchar
ger les innoce]Jts. 

Dans sa réponse a-u Procureur de la Répu
blique, le Dr Bran~ a exprimé toutes ces 
craintes dans le style sobre et réservé des ju
ristes, et il a redemandé les garanties juridi
ques seules capables de faire découvrir la vé
rité. Là-dessus, le Procureur de la Républi
que a estimé inutile de poursuivre la correspon
dance, étant donné qu'il ne pouvait et ne vou
lait à aucun prix accorder les garanties deman
dées, indispensSabks pour une défense vérita
blement indépendante et pour la sécurité des 
témoins et des experts. La raison principale 
qui détermina le Procureur de la République à 
cesser la corres.pondance est sans doute le fait 
que la deuxième lettre de Branting, basée sur 
des faits patents, constituait un dur réquisitoire 
du régime hitlérien. Il était impossible au Pro
cureur de présenter au tribunal les faits com
mll'lliqués par Branting. Il était impossible à 
la presse allemande de publier les arguments 
fonqés de la deuxième lettre de Branting. Elle 
les noya complètement dans son pathos nazi. 

DIMITROFF ECRIT PJ ROJ\ITAIN ROL 

Dans nue situation aussi difficile pour les 
véritables incendiaires du Reichstag, on a tou
tes x:aisons de craindre pour le sort des accu
sés. Ce n • est pas sans raison que l'avocat 
Braf.!ting et l'opinion mondiale se sont enquis 
du sort des emprisoil]).és. On a toujours nié que 
les accusés soient soumis à des traitements 
inhumains. Mais uous possédons maintenant 
une preuve de la façon dont on essaye de pous
ser les victimes de la provocation de Goering 
au suicide. li s'agit d'une lettre de Dimitroff 
à Romaio. Rolland, de la prison où il est en 
prévention ; cette lettre a pu passer la cen
sure de la prison. C'est un document émou
vant. En voici un extrait : « Cher Monsieur 
~li and... les défenseurs que j' a.vais choisis : 
1 avocat bulgare Detscheff et les avocats fran
çais, MM. Giafferi, Campinchi et T orrès ont 
été repoussés par le Trihunal d'f.nipire ... A 
part l'isolement le plus complet, à part le fait 
d • avoir eu les mains enchaînées jour et nuit 
pendant cinq mois (depuis le 4 avril dernier} 
--: ce qui vient d'être a,boli auiourd' hui par 
décision du Tribunal - j'ai été traité humai
nement. J> « A part cela... traité humaine
ment n ! Cette lettre, qui a dû être écrite 
dans un style extrêmement prudent pour pou1 
voir passer la censure rigoureuse, dévoile toute 
la vérité. Elle prouve ce que l'on a toujours 
dit et qui fut toujours :o.ié : que. les accusés, 
depuis leur arrestation, sont enchaînés jour e( 

nuit. Si le monde n'avait pas exigé des comp
tes sur I' assas5411at << légal » qui se prépare, 
sur cet assassinat légal unique en son genre, 
dans lequel les auteurs siègent au tribunal con
tre les innoceo:ts - qui sait si les victime5 de 
l'incendie du Reichstag, si gênante pour M. 
Goering, n • auraient pas été supprimées depuis 
longtemps i 

LA COMMISSION D'ENQUETE 
AU TRAJYAIL 

Mais le monde est alerté, d'une part par 
les documents probants des crimes et de la 
barbarie du Troisième Empire publiés par le 
« Livre Brun H, et d'autre paxt par les tra
vaux de la Commission d'enquête sur l'incen
die du Reichstag. Cette Commission se coni
pose d'un certain nombre de juristes interna
tionaux de renommée mondiale, tels que Mme 
Bakker-Nort (Hollande), D. N. Pritt, Kings 

. Concellor (Angleterre), Gaston Bergery, dé-· 
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" DU REICHST'AG 

'' CONTRE·PRO·cts 
. ,, 

puté, et Moro-Giafferi, député lFrance), Cla
reJJ.ce Darrow et Arthur Garfields Hays (Amé• 
rique), Dr Branting (Suède), Vald Huidt (Da• 
ne!Ilark), Francesco Ni~ti (Italie) et Piene 
Y ermeylen (Belgique). 

Alu cours de longues semaines de kavail, 
tette Commission d'enquête a examiné tous les 
documents, elle a interrogé de nombreux té
moiM, en particulier les connaissances de Van 
der Lubbe en Hollande, qui lui ont fourni de 
nouveaux matériaux extrêmement importants. 
La Commis&ion d'enquête se réunira le 14 sep
tembre à Londres. Au cours des débats et de 
l'audition des témoins qui durerout une semai
ne, cette assemblée de juristes internationaux 
cle marque s'emploiera à déc.ouvrir la vérité 
sur l'incendie du Reiohstag - vérité qu'on 
n'a pas le droit de faire connaître en Allema• 
~- Des témoins importants de l'entourage de 
Van der Lubbe, des politicieus et des parle• 
mentaires allemands, des experts internatio
naux viendront déposer devant ce forum vérita• 
blement indépendant Cette assemblée s'est po
pularisée sous le nom de contre-procès, bien 
que dans ce << procès » les coupables ne pour
rol).t être condamnés que moralement aux yeux 
du monde entier. 

CE QUE SERA LE CONTRE-PROCE.s 

A une conférence préparatoire qw s • est te• 
nue à Paris le 2 septembre, on a constaté 
qu'une défense indépendante des accusés de
va11t la justice allemande était impossihle. Un 
rapport sur cette conférence préparatoire sera 
présel).té à la première journée d'audience à 
Londres. 

Ce rapport établira pourquoi la Commission 
d'enquête pour la recherche de la vérité sur 

l'incendie du Reichstag était une nécessité. 
Puis, on présentera des documents sur l' incen
die du Reichstag, ainsi que des photographies 
de l'édifice du Reichstag et du Palais du Pré
sident du Reichstag. Un certain nombre d'. an
ciel).S députés au Reichstag apporteront leur 
témoignage sur les détails de construction des 
deux édifices. Les experts feront ensuite con• 
naître leur avis sur l'incendie. On établira 
comment un incendie de cette ampleur a pu 
éclater, combien il a fallu de foyers, d'incen
diaires et de matériaux incendiaires. I:...a 
deuxième journée d'audience sera occupée par 
les arrestations et la personnalité des accusés. 
On accordera le temps le plus large à la bios 
graphie de Van der Lubbe et à l'audition des 
tiémoins hollandais. Le troisième jour, la Com
mission d'enquête s • occupera plus spécialement 
de la personnalité de T orgler. Les débats du
reront probablement jusqu'au 20 septembre. Le 
résultat de l'el).qllête sera rendu public le jour
même. 

Le gouvecnement allemand s'efforce de con
tre-attaquer. J;.J raide de son appareil de pro
pagande qui dispose de sommes énormes, il 
tentera par des manœuvres de diversion, par 
des menaces de meurtre et de terreur, par la 
presse, par la falsification de documents, par 
des faux serments achetés, de jeter le trouble 
dans l'opinion publique mondiale. Mais il ne 
réussira pas. L • attentat a été trop groosier. lis 
ont le pouvoir de condamner T orgler, T aneff, 
Dimitroff et Popoff. C'est le pouvoir des as
sassins, l'impudence de cyniques crimûnels. Il 
n • est pas en leur pouvoir de transformer aux 
yeux du monde la raison eu tort et le tort en 
raison. Il n'est pas en leur pouvoir d'empêcher 
que la vérité sur l'incendie du Reichstag fasse 
son chemin, même en Allemagne. 

ALFRED KANTOROWICZ. 

NOUS MARCHONS ... 

(Bots extrait de l'édttiort iUfgale de la Rote Fahne) } 

LA SITUATION ECONOMIQUE 
AUX ETATS-UNIS 

risquent gros en raison du fléchisse
ment inévitable de leurs bénéfices, con
sécutif à la politique des « hauts salai
res ». Aussi n'entendent-ils pas engager 
dans une action si précaire les fonds 
que les déposants leur ont confiés. 

Vexpérience am!éricai_ne continue 
d'être l'objet de commentaires aussi 
l"ngs que variés et contradictoires. Il 
n'est peut-êltre pas inutile, pour une 
fois, de laisser parler les faits eux-mê
mes et de les commenter le moins pos
sible. 

Voici, par·mi les informaJtions les plus 
r'écerntes, celles qui nous paraissent mé.
ri ter de retenir tout particulièrement 
l'abtention .. 

De l'Information : 
« Malgré toute la sympathie que l'on 

puisse avoir pour le programme de res
tauration économique erutrepris par 
M. Roosevelt, force es.t bien de recon
naître que tout ne marche pas actuelle
ment pour le mieux. Les marchés com
merciaux e1t financiers sont à peine 
stables ; plusieurs indices de l'activité 
industrielle, ceux notamment relatifs à 
la production sidérurgique, à la pro
duction d' énergit électrique, à l'activité 
dans les [ilatures, enrcgist,•ent même 
un fléchissement ; cette régression que 
l'on observe égalemenrt dans le mouve
ment des commandes de bois pour l'in
dustrie de la construction et dans la 
production automobile, devrait être in
terprétée d'une façon très défavorable 
si elle devait se poursuivre enco1·e quel
ques semaines. 

« ... Ainsi que le souligne le discours 
prononc:é à la Convention des Ban
quiers Américains à Chicago, ceux-ci, 
après une crise qui mit en dangereuse 
posture un tiers des ressources bancai
res du pays, ne veulent pas se d,épartir 
d'une politique empreinte de la plus 
Mémenrtaire prudence dans leurs opéra
itions de crlédit au commerce et à l'in. 
4ustrie. On doit approuver, en ~énéral, 

l'ajltitude prise par ces banquiers, dont 
les premie1's devoirs sont de protéger 
leurs déposants et de faciliter les opéra
tions commerciales devant se liquider 
automatiquement dans un délai relati
vement court. Les banquiers font re
marquer avec raison que l'induSltrie 
américaine a surtout besoin de capitaux 
permanents ; or, en race des graves obs
tacles constiitués par les clauses extrê
mement sévères du Securities Act. et 
en raison de l'incertitude des cours du 
dollar dans l'avenir, il est actuellement 
difficile, sinon impossible, de songer à 
lancer des emprunts industriels et à 
solliciter la participation du capitaliste. 
Le capital, non seulemenit aux Etats. 
Unis, mais dans le monde entier, est 
aujourd'hui assez anxieux, ne sachant 
où se placer à. long terme. » 

D'après le Financial Times, le Con
grès de l'American Bankers Associa.. 
tion, actuellement rléuni à Chicago, vient 
de voter une résolution où il esit dit, no
tamment : « Nous nous engageons à sou. 
tenir le programme de redressement ac
tuellement en cours d'exécution et à y 
collaborer, mais nous faisions remar. 
quer que l'aide bancaire la plus efficace 
et la plus salutaire est celle qui se con
forme aux principes de la bonne finan• 
ce ett qui. permet ainsi de sauvegarder à 
la fois les 6tablissements et les capitaux 
des d'.éposants ». Telle est la réponse 
faite par les banquiers au récent mes
sage que leur a adressé le président 
Roosevel1t pour les engager à se mon
trer plus lib'éraux en matière de crédit. 

Le Financial Times d!éclare-que cette 
résolution des banquiers équivaut à 
dire que s'il appartient aux banques de 
consen1tir des avances, néanmoins la clé 

du programme de redressement lécono. 
mique se trouve avant tout dans un 
rétablissement de la confiance. Or, si 
les banques se montraient par trop in
dulgentes et libérales dans l'octroi des 
prêts, cela ne contribuerait nullement à 
rétablir la confiance, au contraire, car 
si les banques n'exigeaient pas de ga
ranties suffisantes pour gager leurs 
avances, on assisterait à une reprise de 
la thésaurisation comme cela s'est pro
duit en mars dernier à la veill,e du mo
ratoire bancaire. iLe marché des place
ments redeviendrait très étroit. Or, pour 
que le programme de redressement éco
nomique réussisse, il .est indispensable 
que le marc~ des placements soit 
vaste, aussi bien pour le gouvernement 
que pour les grandes sociétés. Un vasite 
marché pour les placements conitribue-
rait itout autant à la reprise économique 
qu'une expansion des prêts au corn• 
merce. Si l'on en juge d'après la f ai• 
blesse des taux monétaires, on constate 
bien que les disponibilités de crédits 
bancaires sont de beaucoup supérieu
res aux demandes de prêts jugées saines 
par les banques. Ce dont le pays a be
soin, ce n'est pas de crédits plus im
portants, mais d'une accélération du 
mouvement des crédits actuellement 
utilisés par les emprunteurs sürs ainsi 
que d'un retour de la confiance chez le 
public capitaliSlte. On ajoute qu'une in
flartion malsaine des crédits bancaires â 
lété la cause de la panique de 1929 ett de 
la crise qui a suivi. 

Du point de vue capitaliste, cette atti
tude des banquiers, expliq~e par le 
Financial Times, est absolument nor
male eit logique. Ils savent que les en
treprises qu'on les convie à soutenir 

Etant donné le peu d'espoir qu'ont les 
Américains avertis de voir réussir la po
litique économique de M. Roosevelt ten. 
dant à élargir le marché intérieur, on 
recommence à se rendre compte de la 
Q.'écessité immanente du capitalisme de 
chercher des débouchés ailleurs que 
parmi les salariés. Voici une autre d!é
pêche de New-York, très significative à 
eett ~gard : 

« Bien que n'ayant pas encore filtré 
dans le!! milieux poliltiques, il est une 
théorie qui semble s'accréditer de plus 
en plus dans les milieux économiques 
et financiers : dans de nombreux do
maines les Etats.Unis possèdent tou
jours un excédent de capacit.; de pro
duction, qui ne peut pas Mre absorbé 
à. l'intérieur du pays. D'autre part, de 
nombreux travaux publics et subsides 
agricoles représentent des investisse
ments à fonds perdus. Puisque le re
dressement économique implique l'uti
lisation d'une plus grande capacil/é de 
producition, et l'écoulement de ces nou
veaux produits, il serait infiniment pré
{ érable, au lieu de subventionner ln. 
destruction des produits et des cons
tructions inutiles, d'oum·ir de gros cré
dits permettant l'exportation des pro
duits manufacturés vers les pays qui 
en ont besoin ; entre autres la Russie, 
le Mexique, la Chine. l'Amérique du 
Sud et Cuba. Puisque, d'autre part, tout 
le programme de redressement écon0-, 
mique implique l'appui financier du 
gouvernement, il serait éqalement pré
{ érable de financer la production en 
vue de l'exportation, bien plus que la 
destruction des produits ou le renforce
ment de l'équipement national déjà 
trop considérable. 

(Suite page 12.) 
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LA VIE 'ET SO-N-. IMAGE • . ., 1. - Dans 
village de 

un 
la 

petit 
Creuse Le c1nema aux champs 

ges, la lampe développe ses images : pi
queurs en jaquette rosûlrc, plaines vert
épin:ard, et des meutes de chiens jaunes 
poursuivant un beau cerf ocre qui nage 
dans le bleu lessive d'un étang. On aper 4 

çoit la duchesse et des prêtres en surplis 
qui bénissent la meule. En ~onnaisseurs, 
les hommes regardent les chiens, suppu
tent l'effort, apprécient la poursuite ; les 
chiens de la salle aboient vers les chiens 
de l'écran et la lumière revient d,an-s la 
salle, que M. Finarolli, tout épanoui, crie 
encore, pour la couleur locale : « Taïaut ! 
Taïaut! » 

Le bel été mûrit doucement, septembre 
tiédit les arbres et les prés, les dernières 
batteuses ronronnent au loin, mais la per
fection du silence rustique n'en est point 
troublée ; tous les oiseaux reposent ou fré
missent dans tous les arbres, le léger cra
quement d'un attelage de bœufs sur la 
route, un bruit d'eau qui coule, un aboi 
de chien donnent à celle vie sa cadence, 
celle qu'il faut, eelle de l,a vie lente, si bien 
que l'industrieux halètement du moulin 
semble ici insolite et qu'on accepte seu
lement comme témoignage du travail les 
fines harmoniques du marteau sur l'en
clume de la petite forge au bord de la 
roule. 

Les gens d'ici, comme ceux de toutes 
les campagnes du monde, vous disent 
« bonjour » sur les routes, parlent de 
leurs travaux el de leurs journées, des sai
sons, des moissons, des bêtes, de l,a grande 
eécheresse qui a fait bien tort, des légumes 
qu'on a perdus, de la terre toujours trop 
accueillante au chiendent, du mal que 
donne l'étable « pour si peu de profit » el 
toutes les rituelles paroles que, depuis les 
premiers âges du monde jusqu'à la con
sommation des siècles, remuent les lèvres 
de la race paysanne. 

Ils sont, ici, d'une nature sensible et 
confürntc, mais ne livrent cependant pas le 
secret de leurs vies, les petits ou grands 
drames de leurs familles, les passions qui 
parfois, violemment, les agitent. Dans la 
grande cuisine dont l'ombre est toute vi
brante de mouches, dans la cuisine qui est 
comme le seul refuge où les hommes et les 
femmes semblent vraiment se détendre, ac
coudés à la table ou debout dans les 
encoignures, on parle bien dev,ant nous, 
mais à voix basse, avec réticence de quel
ques « folies » du voisinage ou de hameaux 
plus lointains, crimes d'intérêt ou suicides 
d'amour, mais on nous laisse étrangers aux 
mobiles obscur-s, aux complexes histoires 
qui expliqueraient... Comme si nous 
n'avions pa,s besoin de savoir, nous ,autres 
de la ville, ce qui se passe dans la campa
gne. Que ces purs décors de nature, que 
c es vallonnements harmonieux, q u e 
l'éblouissante roue du soleil dans un chêne, 
que ces plages de lune sur les coteaux, 
nous suffisent. Vacances! Pour eux aussi, 

nous sommes en vacances, et c'est -comme 
avec un étonnement - parfois flatté -
qu'ils verront qu'on aimerait parfois vivre 
avec eux comme avoc leurs champs et leurs 
arbres. Tant l'homme paraît étranger à 
l'homme. 

Hien de la ville ne les sollicite et la 
plupart ne sont jmnais venus à Paris ; ils 
ne connaissent le chef-lieu qu'aux jours de 
foire et leurs villages, à vrai dire, sont 
plus beaux et plus vrais que celle plate 
ville somnolente et sablonneuse. Quelques 
réclames d'apéritifs connus viennent seules 
évoquer les joies citadines, de même 
qu'éclate soudain le bariolage d'une affi
che de cirque en tournée avec Mlle, Nadia 
Raspoutine elle-même, {ille • du - célèbre • 
moine-qui ... bizarre évocation dans ce coin 
perdu de Creuse qui n'en est, d'ailleurs, 
pas plus remué ; les meneur,s de bœufs 
d'ici ignorent avoc bonheur qu'un crasseux 
et lubrique moujik fut l'ami d'un autocrate 
et influa sur le destin d'un peuple paysan, 
d'où la gloire qui rejaillit sur sa fille et 
l'iattraction qu'elle constitue pour un cir
que ; ils l'ignorent et quand on le leur ap
prend, sourient, incrédules, et disent en
core : « C'est guère possible par chez 
nous. » En quoi ils ont sainement raison. 

Quand d' avisés littérateurs ou de quoti
diens moralistes évoquent l'attirance du 
paysan pour la ville, on pense bien que le 
prestige et les « mille feux » du cinéma 
fournissent un effet qui n'est pas dénué 
d'importance. 

Aussi n'ai-je pas voulu manquer, ce soir, 
la grande représentation cinamatographi
que que deux tambours bredouilleurs et 
quatre affiches en grosses lettres rondes 
ont annoncée à mon village. 

Dans les <leux cafés du village, il y a 
bal et une partie de la jeunesse y danse, 
mais il y aura néanmoins foule à la salle 
où se « passe » le cinéma. Cela se passe 
en face la gare, et cela commencera entre 
les 9 heures et les 9 h. 1/2 du soir, quand 
les travaux seront finis, la soupe avalée, 
tout le monde réuni. 

L'employé s'est hâté d'expédier son der
nier train qui souffle et s'enfonce dans la 
nuit, cependant que le -chauffeur jette un 
regard de regret sur la grosse ampoule 
électrique du cinéma qui brille ; l'employé 

a posé ,sa lanterne,, fermé 1~ porte vitrée 
de la gare. On n'attendait que lui pour 
commencer. 

C'est au porche d'une grange que la 
grosse ampoule a été installée et c'est 
dans la grange du père Joux que le cinéma 
ambulant Finarolli, fondé en 1900 a établi, 
pour ce soir, ses pénates. Le ticket d'en
trée stipule : 

PEUSONNES : 3 FllANCS. 

ENFANTS, EcoLrnns : 1 FnA~c. 

Celte hiérarchie triple de personnes, 
enfants el éeoliers demanderait réflexion, 
mais le flot cordial et pressé des specta
teurs ne nous en donne pa5 le loisir ; par 
ailleurs, des aboiements pleins de jovialité 
nous accueillent dès l'entrée et nous lais
sent sans peine deviner que, dans ce pays 
de chasse, il va sans dire que les braves 
compagnons aux longues oreilles sont ad
mis gratuitement au spectacle. 

En même temps, une bonne, une péné
trante odeur de foin vous s,aisit aux nari
nes; la grange est vaste; on n'a eu qu'a 
reculer dan5 un coin un grand tas de foin, 
où s'appuie le brancard d'une charrette et 
la foule a pu s'entasser sur des bancs de
vant un écr,an. 

Au fond, entouré à distance d'un groupe 
compétent, l'appareil, magique et biscornu 
que manie fort habilement un jeune ~ar
çon, l'aide de M. Finarolli, un monsieur 
rougeaud et moustachu, lequel parle, com
mente, s'attriste à voix haute, s'esclaffe, 
en un mot fait le sonore el le parl,ant, lui
même, pour mettre à la page, par les 
moyens du bord, ce que son appareillage 
peut avoir d'antique. 

Et, justement, le monsieur annonce : 
- Pour commencer, un beau film 

Chasse chez la duchesse d' Uzès. En cou
leurs ! 

L'ombre se fait. La lampe grésille, pal
pite, des lueurs p,assent sur les têtes, sur 
l'écran. Il y a aux murs un jeu d'ombres, 
que font ces visages, ces corps, ces bra-s à 
demi-levés vers la pipe. Cette grange pleine 
d'ombre et de lumière, de rumeurs, de 
rires, de remuements d'hommes et de 
chiens, d'odeur de foin, offre un spec
tacle plus étonnant que celui qui va se dé
rouler ~ur l'écran. Après plusieurs rata-

Cela ,c'est le hors d'œuvre. Mais voici 
le grand drame : Le Chal sauvage. 

Une histoire de cow-boy, mais sans la 
fraîcheur de ces ancêtres de l'écran ; lo 
chat sauvage, une femme à grand chapeau 
qui joue du revolver à tout instant, attrape 
ses amoureux au lasso, et finira par épou
ser un jeune artiste qu'on nommera shé'riff 
à la place d'un bandit qui usurpait ce titre 
La plus stupide histoire qu'on puisse ima
giner, avec quelques rares et p,auvres dé
cors de nature. 

Nous regardorn; le publie. Sérieusement, 1 
gravement, attaché à comprendre, il suit 
cela qu'on lui donne et qui lui demeure 
à peu près incompréhensible. 

Que font ces pantins en chapeaux bizar
res, pourquoi ces courroux grotesques, ces 
visages pâmés, ces revolvers brandis, et 
ces bagarres incessantes ? 

Un chev,al, une rivière viennent de temps 
à autre rappeler qu'il s'agit ici de vie. A 
côté de moi, sur les bancs, des jeunes 
filles, l'une sur l'autre penchées et regar
dant l'écran, essaient de voir là-dedans de 
l'amour ; des femmes voudraient bien 
s'émouvoir mais en vain; un vieux <le• 
mande timidement : « Pourquoi qu'elle lui 
en veut ? Pourquoi qu'y se battent ? » 

Un dernier sous--titre : 
- E-r VOICI DÉSOil~'.!AIS DEUX TEMPÉRA

MENTS BIEN UNIS (sic). 
Cepend,ant que la lumière revient dans 

la salle, M. Finarolli, familier et triom
phal, interroge et répond : 

- Alors, les gars, c'est beau le ciné,: 
hein? 

Un murmure de politesse, un piétine
ment de sabots ... 

J'ai pensé à ces vieilles estampes où~, 
juché sur un carosse en clinqu,ant le', 
charl_atan _tout chama1?é• _devant la ioule,\ 
ébalue, tr1ture une ma-cho1re au nom de la • 
science. GEORGES ALTMAN. 

GRAVURE DU TITIEN, 
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La période des g~os départs est· terminée : 
vous ne verrez plus aux abords de la gare de 
Lyon ces ruées eu masse, le service d'ordre 
et de canalisation s,ur la chaussée, ces assauts 

• en colonne par quatre, plus de cris, d'appels, 
d',imprécations, nous touchons à la queue des 
vacaoces et les guichets des grand:es lignes ont 

. perdu la leur. 
Ceux qui partent sont des retardataires, ils 

ont bien. quelque part en Provence, dans 
• les Pyrénées, un vieil op.de, une arrière
cousine, mais, hélas r les remps sont durs et 

, les 12.S grammes de crottes de chocolat du 
• nouvel an n'ont point décidé les pécores ! 
Alors on part tout de même pour se donner 
l'illusiou, passer le week end! sur les frontières 

, du département, qui flanqué d'un fusil, qm 
d'une canne à pêche, d'un setter-gordon ou 
d'une femme cramoisie. ~s poètes, les oisifa 

, et les -vieilJards se contentent d'un parapluie, 
rangeo71$~nous dans cette catégo,rie, c'est la 
plus sage et la mieux avertie. 

l'ablette, Voici le groupe classique: Monsieur, 
précédé d'un ventre de cocher de fiacre et de 
ses 43 fillette, coiffé d'un chapeau panama, 
à l'étroit, certes, dans la veste de coutil par
fuméè d'eau de Javel, mais très digne avec, 
en bandoulière, le fi,let à poisson, cette auréole 
de père de famille. Madame suit un sac bourré 
à chaque main ; elle est un peu essoufflée, la 
robe de tulle contient difficilement· les débor
dements d'une nature si ~énéreuse que les 
seins débridés, les seins qu ont abandonnés les 
pectoraux absorbés par la charge, vont de 
gauche à droite, au rythme de la marche, 
toujours aggravant leur débandade. Monsieur 
va. va, io,fatigable, Madame suit comme elle 
peut, tirant la patte, se retournant de temps à 
autre : - Auguss ! vas-tu venir ? 

Aluguss flSne, c'est un dadais d'une dizaine 
d'années casqué de gomina ; on ne lui a rien· 

tout à l'heure le perron de la villa <L Mon 
Repos »,,elles montent -gescalier. du ,métro 
sans· quîtte'r leur tricot ou le ~r.irom\U} de" 
M. Siménon. Sur 1~ trottoir, c'est une explo-; 
sion, une pétarade de cris, de rires, de glous
sements' .. , 
~ Bonsoiir Lolo! Bonsoiir Uli, bonsoir 

Lulu ... 
Et je te suçote, je t' embra:ne du ~ut des 

lèvres, la joie déborde, c'est la, liberté, l'envol 
vers les campagnes ! li est 19 heures, 

« Ouf ! Enfin, ma chère, dans une petite 
heure on sera chez nous... Tenez, j,e vous 
rends le « Mystère du train bleu ... oui merci 
rayissant... Je suis désolée, les tomates me 
tiraillent l'estomac... nous en avons un carré 
formidable... » 

Cependant quelques taxis chargés, sur le 
terre-plein dégagé, décrivent des orbes de car
rousel, touchent le trottoir, de vrais voyageurs 
en descendent porteurs de valises confortab\~s, 
étiquetées, frottées d'encaustique, de housses 
eu toile bise, ouvrages de dames du P~tit Echo 

,,,,,..,.../...a.,\ 
' 

~~ i:ha\lffeurs de taxis ont repris des atti-
' tudes de, g~ de rnaisou : sur la chaussée, ils 
passent, r!l,Sent le trottoir en douceur, sou
rient, ralentissent encore, comme si les taches 
douteuses. de leur banquette pouvaient tenter 
nos pantalons estivaux; ! 

~" ., ... :;--:"-llliiî1,F•. • 
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Les porteurs ont retrouvé leur maladresse, 
leur nonchalance, perdu cet état congestif 
qu' eutr~tenaient chez e<UX 1~ pourboires exces
sifs jetés à la hSte, on peut maintenant les 
.aborder sans crainte, ce sont des gens comme 
vous et moi, en fonction, tout prêts à défoncer 
correctement vos malles. 

H< (( • •• • II ff(( f'({l'Crttt \' r _,, •~ f f - • ~ Î>~ lff't'4 \\"'. ,, ;• ... \ \fi.\ 1 
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Tout est calme et la tOUl' pointue laisse 
tomber les heures au milieu d'un demi-silence 
que. seuls viennent troubler les vomisse:me]J.ts du 
métro. 

t~ /~ rit -.: " 

Là, tous les figurants sont à lew poste, paA 
de ,vacances pour les crevards I Voici les lames 
de rasoirs meilleures que l!i Gillette, le mar
chaud de briquets agressif qui met en joue le 
passant avec une mine de conspirateur. Le mar
chau<l d'illustrés suggestifs qui offre (les cours 
n'ont pas baissé) : « Toute la pognée pour 
vingt ronds. » lei, eI,l haut des marches, le 
marchand de cacahuètes, li a commencé par 
se caler le derrière aµ loiw; du mur, œlui-,ci 
a glissé ju~u'à terre, l'homme est maintenant 

. ,.assis en tailleur, la tête entre les jambes, tout 
aut<;>1ir du panJlier dans les cornets qui rayonnent 
s'entassent les petits _oiteils .ratiilinés, les orteils 
de Joséphine Bak1)l'. L Las I le commerce ne va 
pas, ni là ni ailleurs, le bonhomme se moque 
bien, ce n'est à coup sfir qu'µn·dépositaire, on a 
dû le poster là poui; quaran,te sous, son pantalon 
et sa casquette sont de Vill~'juif, le bleu Vil-· 
lejuif ne trompe pas,· il est inimitaible ! Alors 
le vieux a quelque e~clise de s'être saoûlé 
pour deux francs... • 

De loin en loin les « week eu.d » .grayissen~ 
l'escalier du métro, ils ont des-. airs résolus, 
ceux de gens qui vont droit· à œ bu(Iongtie-_,' 
ment concerté, que. ce soit. :Je peidreâu' 'ÔU 

confié, rien d'autre que son nez pour y loger 
l'in.dex farfouillœr, rien d'autre que ses pan
talollS de zouave à traîner, c'est bien suffisant,' 
le malheureux en a sa claque ! 

Et voici les abonnés, les ba.ll;lieusards. Rien 
de plus triste qu'un banlieusard, c'est un mon
sieur qui passe sa vie dans les trains, colporte 
matin et soir sa petite valise, son paraverse, 
qui rencontre toujours les mêmes gens, voit 
toujours les mêmes horizons, les mêmes pan
cartes, la même pendule, un monsielll triste, 
macéré dans les odeurs de vieux cuir, de mo
leskine, de culot dë pipe et de renvois d'ai
greurs ! 

Voici l'encaisseur qui dissimule son gilet 
nickelé sous un veston d'alpaga, l'employé 
d'assurances dont les coudes sont vernis, le 
vendeur aux chaussures ternes, moites, rances. 
Celui-là me -regarde avec 'insistance, me sou

. pèse de I' œi 1, me • suspecte, bien -sûr ! Je ne 
suis pas du bord,. je ne s-µis .qu'un curieux, 
je ne . suis qu'un locataire, saus carottes; 'sans 
navets, sans topinambours familiaux; ' tout , le 
monde ne peut être pro-pri-é:tairé 1 1 

Cés dames arrivent' en • paquets de cinq ou 
• six,. quelquefois une douzaine· ·d'un seul CO\IJP 

comme ks· chandellès; tel qu'elles monteront 

plus entreprenante des firmes , ph6nographi
ques : en effet, à la différence de ses concur
rentes, elle n'a point chômé· durant lès va
cances,. Celles-ci o)lt, tout au contraire, ap
porté une des 'plus· riches moissons musica-

, les qu'il nous ait été donné de voir engran
gées dans· le's suppléments mensuels qui, 
nous parviennent. C'est, une fois . de plus, 
l'infatigable Orchestre Philharmonique de 
Berlin qui est à l'honneur, er qui,; sous la 
direction d'.Erich Kleiber, exécute le ballet 
d'Alcina de G. Fr. Haendel._ Cette page,. 
demeurée inédit,::. en disquè jusqu'a présent, 

On a trop daubé la stupidité nazi a pour- ·méritait la'tlg1!ment cet honneur, Toute la • 
chasser certains maît'res de la musique, exé- pompe gra':~ des. pet~tes cours al lemandcs 
cu,tants aufant que compositeurs, en raison du XVIII• siècle y déroule ses fastueux et...· 
de leur race ou de leur credo politique, pour fastidieux ébats, mais c'est un homme de 
qu'il soit permis· de tomber dans la même génie qui est ici le maître de· cérémonie (G. 
sombre ineptie. Le fait donc que Paul Grae- P. 1076). 
ner, le compositeur de la suite symphonique 
La FIOte de sans-Souci est un assez vilain Continuant <'tans l'ordre chronologique, 
monsieur qui, non content de s'inféoder sur voici une splendide interprétation de l' Ada
le tard au Troisième Reich, a encore. cru gio du 5e Goncerto pour violon de Mozart, 
devoir vitupérer de venimeuse manière con- celui en ré majeµr, (tonahté qu'il a, d'ail-· 
tre quelques-uns des musiciens qui hono- · · leurs, en ,commun avec deux autres des cinq· 
raient l'Allemagne, ce fait, dis-je, ne m'.em- . œuvres de ce genre que Mozart écrivit en, 
pêchera pas de reconnaître objectivement la seule année de'. 1775), C'est· l'ex-Konzert
que la suite précitée (publiée en un · disque meister de l'orchestre, le vjrtuose Simon 
(EP ios6) par la plus active actuellement de Goldberg,- renvoyé depuis pour cause de ra
nos maisons d'édition, phonographique, UI- ce,· qui retrace, de son archet léger, la cour
traphone) est une œuvre agréable et adroite- be: énchanteresse de cette .. divit1e mélodie, 
ment orchestrée. L'enregistrement est bon, l'une des plus belles qui: soient issues du 
avec cette restriction que la flûte soliste a génie immortel de Mozart. (FP 1060), • 
été placée trop près du microphone et écras,e . Pius a~ant dans le. cours 'd~ .temps, voici 
l'accompagnement s mph.onique. une exécution élégante et souple - puisque· 

c'est Erich Kleiber qui la dir1ge ! - de 
J'observais qu'Ultraphone s'est avérée la !'Allegretto soherzando de la Huitième Sym-

de la Mode ou des Veillées des Chaumière,. 
Monsieur sort un porte-monnaie « officier ». 
Aïe I sale affaire, mauvais présage ! Le chauf
feur fait la moue, encaisse et démarre sans un 
mot, sinon une injure. Il est des gens qui 
ignorent que le coup. de blanc, à l'encontre 
du trois pour cent, est monté à 75 centimes! 

La gare de Lyon est m<>rte, elle crève d'en
nui, malgré ses affiches ses boîtes à bonbons, 
malgré l'ouvert-ure de la chasse, malgré la 
pêche, malgré tout I Elle accueille ou déverse 
le chaland au compte.gouttes, on rêve pour 
l'aisance de la plume et la qualité de la copie, 
on rêve de cohues, de bousculades, d' engueu
ladés, rien, rien, on n'y rencontre même plus 
les aimables professionneliles qui attendent 
d'ordinaire 'les commis-voyageurs; les garçons 
de café, • les cuisiniers, les pStissiers, les bar
mens partis en « saison » sur !a Côte-d'Azur 
les ont râflées au passage le mois dernier. 

Il ne re~te que du menu fretin, des miche
tons' venus quérir les petites dévergondées que 
le train de Montgeron amènera tout à ) 'heure 

phonie de Beetl1oven~ doublé. 'Je ce -joyau 
qu'est -la Danse allemande N° 12, où le jeu: 

• ne maître de Bonn semble, s\&tre , souvenu , 
des kermesses joyeuses dépeintts par Té, 
niers et Van Ostad~, màis en le.s épurant de 

• toute scori~ vulgaire, • en les transfigurant, 
comme .si. le radieux souvenir de la FlOte en
chantée lui était pass 0é par 'I'e,sprit en l'écri-' 
v~t ... {GP I075). .. ,, 

Et puis,. voki Carl~Maria von w'ebér, avec 
· sa channapte ouvert,ure ç!e • Prec.iosa,, écrite 
en 1820, et' qui es·c bien de son époque ·par 
l'aimable ror,nantisme qui l'anime, joùée par 
les même·s • exécutants', dont le brio se;rt à 
]Jle,veille cette .sémillante musique, irisée du 
chatoiement d'un exotisme Jllus touchant 
d'être inexact et tout fait de Sehnsuc,ht .. ; 
(EP I055). • . 

Si, dans la balance des- valeurs i'nusica:les, 
l'ouverture de Matin, Midi et Soir à-Vienne, 
de Franz von Suppé (AP 861) et 11',S valses 
de Johann_Strauss, Volx du Printemps et Les 
Lagunes, pèsent moins que les œuvres déjà 
mentionnées, ce n'en sont pas moins d'excel- • 
lents. exemples de musique légère et popu
laire au meilleur sens du mot, d'autant plus . 
que l'exécution en fait ressortir les remarqua
bles trouvailles orchestrales. Il en va de mê
me, ou peu s'en faut; pour la Rapsodie Hon
groise de David Popper, qui ne saurait .:na
turellement se comparer à celles de Liszt, 
mais qui peut faire illusion, g;râce à l'inter
pr~tation remarquable du violoncelliste Em-
manuel Feuermann. ' 

A l'étage au-dessous, nous avons la musi
quette dite c de genre ,, telle que la repr~-

pouc !e' cinépia complice, des, maris po,nctuels, 
des fèmmes d'une ci:>rrection dêplorablb a.tten
c½nt. la,- II\Ç>itié villégiante, Tous se penchent 
sur la rampe, inquiets du rni'roton qui peut dans 
l'indépendance déborder. 
• En:fin ! voici un train, il est arrivé sans bruit, 

discrètement, en pantoufles, dirait-on, un vrai 
train conjugal ! 

Les gens avancent sans hâte, à pas comptés, 
dame, ils OIJ.t pris du poids et de la couleur 
donc ! un teint de brioche ou de banane cana
nes. 

Loin derrière le contrôle, l'inévitable troupe 
retardataire a « tombé les bagages », on dis
cute, on gesticule; au centre se débat un gars 
coiffé d'une casquette allemande, insolite par
mi ces chapeaux bourguigno:o.s, il pérore, pré
side, sermonne, enfin donne le signal du dé
part. Le peloton s'ébranle, avance cahin
caha, houleux, hésitant; au barrage près de la 
sortie, le cicérone perd patience, commence à 
se fâcher, houspille vertement I' équi~ qui dis
cute sur le mode de locomotioii possihle ... 

- Non I t'ta l'heure, moi je laisse to.ut 
tomber! 

Immédiatement le peloton se reforme, cha
cun secoue sa valise, et allez donc ! s'engage 
au milieu de la chaussée ; un taxi arrive qui 
balaye tout, refoule sur le trottoir, grelottants, 
les hommes de la brousse, .. 

- ... Ouvrir l'œil, saicré bon Dieu ! se 
r'muer J'. cul ! 

On repart, tête baissée, cette fois, sans rien 
voir ni entendre, pas même le dessalé qui 
s' époumonue à l'arrière-garde ... 

- Attention ... tention, .. tention ! 
Le taxi fonce, bloque ses freins, toute la 

bande s'égaille en sauve-qui-peut, les femmes 
fuient, rasant la terre comme les poules sur la 
route au passage d',une bicyclette, les hommes 
ahuris, s'immobilisent, résignés à l'écrasement 
sur place à la façon des boeufs sur la voie 
ferrée. .. . 

Heureusement, la police est. là qui rigole l 
·L'agent hisse son petit bâton à bout de bn.s, 
et les Ïilllprudents avec d~ sourires contraints 
rallient la blanche IJrjque comme des gamins 
un sucre d'orge phénoménal. • .. 

li est 19 h. 30, la nuit viendra bientôt. A 
n'en pas douter, les ivrognes ont des antennes,1 
Près de moi, le marchand de cacahuètes re
mue sa main visible, d'abord l'index, en~uite 
le majeur, l'annulaire, enfin I' auriculaÎ-re, puia 
il lève la tête, se décoiffe, se gratte, se re
dresse si lentement, fait un effort si pénible 
qu'il nous semble, de 'là, entendre àaquer 1~ 
jointures,.. 

- Cacaouettes ... à vingt sous les cacaouet-
tes ! • 

Ça y est, la machi:ne est remontée; 
Un soir semblable à celui<i elle s'écrou

lera, disloquée, de tout son long, les ongles 
sales grattant le bitume, le menton baignal,lt 
dans une flaque de vin plus rouge que du sang, 
le nez fleuri de petits ballons.et le banlieusard.. 
propriétaire pa_srera dessys: . indiffér.ent, suppu
tant le jour où sa vigne ~ lui, dans son jardin, 
donnera • combien . plus • épais, . ·combien plus 
nourrissant, le bon gros vin de la famille. 

ANDRÈ. SEVRY. 

• sentent la Marche Bohémienne· èt la ·M'archa 
-des· Esclaves, d'Edmond Filipucci. (A_E '808), 
T.oréador èt Andnlouae_ de. R1;1binstein} \b)en 
sonnant, malgrç soJ\ 1bénsme de pacotille 
(AP 768), Ronde de· F!Uit de G. M, Witkciwski 

. (AP. 806), etc. • ;; ' 
Pour la musique .de jazz, U !traphone. a pris 

. Pheureuse • initiative de la graver sur des 
'disques minc~s, ·soupl~s. ef încaSS!;lbles; par-
• faitement silencieux, et qui semblent. réafi
ser ce qu'on· a fait de- mieux • dans ce domai
ne. C'est. là. UJ1 progtès que· l'on. aimerait 
voir -étendu à la « grande .musique ,, d'au
tant plu"s qu'il serait' alors·• possible d'impri
mer sur ces disques les quelquês notes expli
catives qui permettraient· au 'grànd public 
de « _situer • tel morceau, <?u1 pour les dis-

. 9ue_s . de :chant, le texte (ongmal' et traduc
_ tion). 

• C!est ainsi que l'excellente .traduction, par 
le puissant ténor Willy Stoering, d,u Chant 
de la Forge de Siegfried (FP 1061) serait 
rendue plus aisément accessible au commun 
des auditeurs, Ce chant j_oyeux du jeun'e hé
ros qui se réjouit <le sa force naissante en 
forgeant l'arme avec laquelle il accomplira 
ses exploits, demande et mérite, pour qui 
n'est pas fervent wagnérien, quelques notes 
d'introduction que les nouveaux disques 
pourraient aisément comporter. De même, 
le_s csardas. d~ Johann Strauss, perles du Ba
ron Tzigane et de la Chauve-Souris, chan
tées (en allemand) par î'organe généreux de 
Louise Szaho, ne perdraient' rien à: être com
prises en leur texte aussi bien qu'en leur 
irrésiJltible musique (EP 866). 

RENE LEVY. 



Le programme 
d'économies 

• Le dilemme reste le même : déflati~~ 
.inflation ? • 

Nous repoussons la deuxième solution qui ne 
ferait que diminuer les actifs déjà appauvris. 
Une seule solution : des économies massives. 
Nous avons chiffré ces économies réalisables en 
puisant tous les chiffres dans le rapport de 
M. le rapporteur géo•éral du budget. Nous 
11vons remis cette étude aux parlementaires. 
· ·Si nous· examinons le projet budgétaire des 

ëépenses d_e. 1933, il se chiffre à 49 mllliards 
780 millions envirc:1. Nous pouvons détacher 
une sé~ie de p~stes sur lesquels devraient, à 
iios yèux,. porter l'effort immédiar. Ce sont tout 
~f il>bord : 

) 0 Subventions diverses: 2.051.649.702 fr.; 
2° Indemnités diverses : 1.361.062'.'191 fr.; 
3° Dépeuses • directes d'étatisme : 303 mil-

lions 019.021 fr.; 
4° A's&istance : 751.802.390 fr.; 
5° Assurances socialt!S et retraites diverses 

(en sus de la delle viagère) : 1.198.152.350 
francs; 
•• 6° Combattants : 2.108.765.000 fr. 

:Total : 7.774.450.654 fr. 

Obser.vations sur des différents postes : 

1 ° Subventions. 
Constituent pour la plupart des dépenses 

ilectorales ou somptuai-res. Encore le chiffre 
~i-dessus ne compr~nd-il pas les subventions 
·aux établissemeuts scolaires. 
~ Economies à prévoir : 1.500.000.000 de fr. 

2 ° Indemnités. 
Le chiffre cisdessus ne comprend pas les 

i.ndemnités pour charges de famille. 
li s'agit d'augmentations injustifiées de trai

tements, ceux-ci dépassant en général le coef
ficient 5. A retrancher en total,ité. 

Economies à prévoir : 1.361.062.191 fr. 
3° Dépeoses diverses d'étatisme. 
'A supprimer : 303.019.021 francs. 

4° Assistance. 
Le chiffre de 751 millions inscrit au budget 

ge l'Etat est excessif. attendu que : 
a) Les départements, les communes et les 

~taiblissements spécialisés ass•ument une part 
encore plus élevée· 

b) Les retraites généralisées doivent alléger 
les charges d'assistance ; il est donc inadmis
sible que les lois d'assistance n' aieot pas été 
mises en harmo11ie avec la législation des pen
sions et assuran.:es sociales. 

Economie à prévoir : 400.000.000 de fr. 
5° A!ssuranccs sociales et autres retraites. 
Régime à refondre en dehors de l'étatisme. 
Economie à prévoir : 1.198.152.350 fr. 
6° Combattants. 
Sur les 2.108.765.000 francs, la retraite 

~_ompte pour 1.266.666.000 fr. 
Convenir d'une somme forfaitaire avec les 

al).ciens combattants, somme à répartir par eux, 
d'après les nécessités et les mérites. 

Economie à prévoir : (Mémoire). 
Total minimum : 4.762.223.562 fr. 
Des économies doivent être également envi

sagées sur le poste : « Dépenses de person
pel. >) 

10 milliards environ, sans compter les in
pemnités. Or, uo tiers de l'effectif a été créé 
depuis moins de dix ans, soit pour remplir des 
postes à s_upprimer, soit pour consacrer des 
doubles emplois, soit pour renforcer des ser
:vices suffisants. 

Economies à faire par extinction : 3 mil-
liards. 

Total : 7.762.223.562 fr. 
Soit en chiffre rond : 8 mill,iards. 
Voici maintenant le tableau des charges de 

retraites qui, à des titres divers, pèsent sur 
l'économie nationale : 

JO Dette viagère .. 

Peosions civiles : 2.050.050.000 fr. 
Pensions militairÇ.s : 2.077.600.000 fr, 

Pensions de guerre et aprèssguerre : 4 mil
liards 992.600.000 fr. 

Allocations et majorations : 497 .146. 954 fr. 
Total de la dette viagère : -9.617.398.954 

francs. • • 

2° Autres charges inscrite~ au budget 
1.198.152.350 fr.· 

3° ,Combattants : 1.266.000.000 de fr. 
4° Charges hors budget (assurances sociales, 

chemins de fer, mines, etc.) : 6 milliards de 
francs. • 

Total : 18.081.551.304 fr. 
Observatiol)s : 
Le poste 2" doit disparaître, comme nous 

l'avons dit. . 
Le poste 3° doit être aménagé, d'accord 

avec les anciens combattants. 
Restent les postes 1er et 4° .. 
a) L'exagération de la dette viagère pro

vient : 
Du fait que la plupart des pensions, notam

ment des pensions d'ancienneté, oot été portées 
à _un coefficient très supérieur à 5 qui ne de
vait pas être dépassé. 

Du fait que de nombreuses pensions mili
taires sont injustifiées, soit à cause d'une fausse 
présomption d'origine (surtout pour les soldats 
iJJ,corporés depuis 1919) ; 

Sr·· à cause de la disproportion qui existe 
entre les pensions pour blessures et les pensions 
pour maladies, ces dernières de beaucoup les 
plus nombreuses. 

l!n abattement de 20 % tapi sur les suppres
siol15 d..: pensions indues que par réduction d~ 
certaines pensions d'ancienneté. 

Cet abattement donnerait une économie de 
1.900.000 millions. 

b) Quant aux charges de retraites hors bud
get, il faudrait, pour les alJ.éger, une refonte 
complète de la loi sur les assurances sociales, 
refonte qui répudierait tout à la fois l'étatisme 
et l'uniformité obligatoire. 

A vrai dire, les circonstances justifieraient 
une suspension sine die de l'application de la 
loi. 

Si l'on ne veut pas arriver à cette extré
mité, il faudrait tout au moins une réforme 
assez profonde pour procurer un allègement de 
2 milliards, sinon trois. 

Offices : 
Le rapport Jacquier fait état de 75 offices 
Ce n'est pas ex;;:ct. 
M. Jacqu:er comprend, eu effet, parmi le~ 

offices : 
Les établissements scolaires : 
La Caisse autonome cl' amortissement ; 
Les mines domaniales de la Sarre; 
Les mines de potasse d'Alsace; 
Les chemins de fer de l'Etat; 
Les chemins de fer d'Alsace-Lorraine. 
Or, ce i1e sont pas là des offices, mais des 

établissements auxquels il n'y a pas lieu de 
toucher pour l'instant (comme les institutions 
scolaires et la Caisse d' amortissemel.lt) ou qui 
ne sont pas dépensiers (les mines), ou qui 
doivent être réorganisés suivant des méthodes 
~pécia.les (chemins de fer). 

Si l'on tient compte de ces rectifications, le 
nombre des offices véritables tombe de 75 à 
38, et le volume budgétaire doit être ramené : 
de 15.020.736.244 à 1. 136.000.000 de fr. 

Sur ce chiffre, les subventions de I' Etal 
atteignent 680 millions. Les ressources propres 
des offices ne s'élèvent donc qu'à : 

1.136,000.000 - 680.000.000 = 456 
millions de rancs. 

Somme à laquelle se réduirait l'économie si 
l'on supprimait les 38 offices. 

Suppression qui ne servirait pas à grand' -
chose puisque !es ser.-ices seraient réincorpo, 
rés dans I 'adminislration générale, donc, ne 
pas se leurrer sur les offices. 

Récapitulation : 
Les économies à faire tout de suite sont, en 

résumé, les suivantes : 
1 ° Charges de générosité, d'étatisme et ren- ' 

tomanie : 4.762.223.562 fr.; 
2° Personnel en activité : 3 milliards <le 

francs; 
3° D~tte viagère : 1,.900.000.000 de fr. 

,, IJ ·N:®:-PRE-ENQlJtTE SUR 

Sans compter : 
Total : 9.662.223.562 fr. 
Les combattants ; 
Les assurances sociales; 
Les chemins de fer; 
Un tel allègement aurait trois co)1séquences 

favorables : . 
Réduction _du prix de revient. 
Réductioo du prix de la vie. 
Fin cl~ la politique d'emprunt et réduction 

du taux de l'intérêt à long terme. 
. . Ce qui provoquerait un peu plus tard : 

Une nouvelle conversion économique, un 
milliard 500.000.000 de fr. 

Une nouvelle réduction générale de tous les 
postes du budget, effet de la bai~se des prix. 

Mais le tout est de commencer. 
Et, pour commencer il importe de s' atta

quer eo premier lieu aux dépenses budgétaires 
les plus vulnérables. 

li est urgent de faire des coupes sombres, 
car, si nous examinons le volume des dépenses 
actuelles, y compris les budgets annexes, ce
lui-ci se monte à 6Q milliards. La trésorc.rie 
doit dooc fournir chaque mois 5 milliards, p~us 
les dépenses propres mis~s à la cha.ge de la 
trésorerie de 1933 : 

Dépenses définitives 
Dépenses récupérables .. 

Total .... 

2 milliards. 
4 milliards. 

6 milliards. 

Ce qui fait par mois, en moyenne, 500 mil
lions en plus, donc moyenne mensuelle : 5 mil
liards 1 /2, quand les recouvrements sont de 
l'ordre de 3 milliards 1 /2. Différence : 2 miT
liards. 
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L'ampleur prise au printemp! 
des "contribuables", la viol4 
ments de fascisme nettemen1 
festaient ont retenu à l'épqqu 
Nous croyons utile, aujourd'I, 
notre enquête sur. les class 
et les textes qu'on va lire,, 

·Lettre de 
Vincent Auriol 

à M. Nicolle 

Monsieur, 

J'ai bien reçu le texte de l'exposé quê 
vous avez fait à la Chambre. Je viens 
de le lire, et comme je prends toujours 
au sérieux toutes les éltudes qui sont· 
faites, je viens vous déclarer que cetite 
éLude est vraiment trop sommaire et 
qu'il est impossible de savoir ce qu'il 
y a de fondé et de non fond1é dans vos: 
observations. 

J'ai la préLenLion de connaî,tre le bud .. 
get et je vous prie de croire que vos 
chiffres ne correspondenrt à aucun pos-
te précis. Aussi vous prierai-je de bien , 
vouloir me dire : 

CE QUE DISENT 
Aux folies des pal'lemenlaires aveu

glés p,:u· les passions politiques, nous 
répondrons par la saine 1·aison, la logi
que et le bon sens qui caraclé!'isent le 
tcmpé,·amcnt des classes laborieuses du 
pays. 
········•···••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• 

Une première manifcE",talion à la 
Chambre des députés, le 18 mai, par des 
délégués du Comité national 1I'E.nlentc 
économique, s'est hcurll-c à l'hoslililé 
des pal'lemenlaircs présents. '.\'ous 
avons eu ce jour-là la preuve qu'il n'y 
avait aucun mov<·n d'entente a,·ec les 
nauil"agcm·s du pays. 

M. Mat·ccl UE'.'IIR. 

......... 
L'union des conlt·ihuahles, des anri

culleurs, des commcrr.a11ts, des indus
h'icls, de tous les Ft·aurais sans distinc
tion de profession csl une rn·cessilé 
absolue. Seule, celte union :ll'rC'lcra la 
démanonic parlementaire 11ui nous 
écrase d'impôts et nous conduit à la 
ruine qui appclli•1·ail inéYitahlemcnt 
l'invasion étrangère. 

M. d'ANTUOUAHD. 

......... 
Le déficit, par dizaines de milliards ; 

des ïaillilcs, par dizaines de milliers ; 
les ll'an1illems livrés au d1ômnge, les 
paysans criant leur détres!".c : voilà le 
bilan de la déma!JOfJÏ'.~ pnrlcmcnlaire et 
du collectivisme d'Etat. 

'\ous courons à une ctllastl'Ophe ::iu
jourcl'hui, l'annoissc de l'avenir ; de
main, la bariquernute aH•,· ~on cortè{le 
de misè1·e et de réH>htlion. 

Allons.-no1,1s assister. inMHérenls et lü
ches, à la ruine du pays et ù l'écroule-
ment de n'os foyers ? • 

Alor~, dehout pour l'action ! 

Les eoupaules, cc sont les politiciens 
campés dans le profitariat ; féodalité 

nouvelle qui p1·étend nous imposer la 
dictature du ,pillage, des scandales et de 
l'anarchie ! 

M. ANDRE FAIILET. 

Peut-être comprendraient-ils mieux ce 
qu'est l::i crise ::igdcolc si nos institllf
tions avaient conse1·vé lem rndesse pri
milh e et si, comme celles des grands 
ancêtres, dont ils aiment à se réclamer, 
leurs indemnités étaient allouées non 
pas en argent, mais en sacs de blé. Le 
prix de eelui-ci, depuis un an, étant 
tombé de 33 p. 100 cn\'il'On, l'indemnité 
pnrlcmentaire ser:1it aujourd'hui ramc
rn;e ù 40.000 francs. 

Mais que leur importe le budget de la. 
Franœ, devenu une immense cagnotte 
où chefs de partis cl prnîcssionnels de 
l'é1edion. quelle que soit leur couleur, 
puisent sans ,eruoune. 

i\J. LE nov LADUIDE, 
Union Centrale 

des Agriculteurs de Province. 

... ........ 

A la lumière de ces fails, l'on com
prend mieux qu'il soit difficile au Par
lement Ile r(\alisc1· la détlnlion des dé
penses puhliques et de résoudre, en 
toute imll;pend::inrc, le grave problème 
des l'ondionnai1·es qui a été souvent si 
mal posé. 

A ,·e sujet, je liens :'t fll'éciscr que le 
Comité d'entente économique n'a jamais 
méconnu l'utilité lies fonl'lionnaircs de 
\:Etat lll'0p1·cmcnl clits, mnis nom;; enten
dons dislinnucr nctl<'mcnt, entre les, 
l'ondionnail·es nllad1és aux services de< 
ee qu'on peut ::ippelc1· « l'outillage n::ilio-
n::il de l'Elat >> el les fonf'tionnaires de 
plus en plus nomh1·c11x lie l'outillage pu
rcnwnt 1•lcclornl cle l'dati-;mc. 

( :'est avec les fonf'lionnn.ires de l'Etat 
que nous sommes désil'cux de coll::ibo ... 

'l'er à la réo1-u;111isation cle nos adminis
trations, qui dcvm aboutir à réduire 
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LES·· CLASSES ,MOYENNE$ 1 
1 . 

=M·l=NT ·ots CONTRIRUABL(S 
.mps dernier par le mouvement 
violence de son action, les élé-

ent caractérisés qui s'y mani
~que l'attention de " MONDE". 
rd'hui, · de verser au dossier de 
:lasses· moyennes les documents 
're, , en réservant la conclusion. 

lê 
s 

s 
s-
ill ' 

i O Quels sont, dans les rubriques sui
vantes, les chapitres que vous visez et 
sur lesqu_els vous portez vos :écon_o-
JI}ies 'r • 

2° Quellss sont, chapitre par chapitre, 
les subventions que vous supprimez 
pour arriver à un milliard ei.t demi 
~'économies ? 

2° Quelles sonrt, chapitre par chapi~ 
tre, les subventions que vous suppri
mez pour arriver à un milliard ~t demi_ 
_d'économies ? 

3° Sur les indemnités diverses, 
quelle_s s.ont les indemnités que vous 
supprimez pour arriver au chiffre de 
i milliard 38i millions 62.000 francs ? 

Je vous signalerai que sur les indem
nités figuraient de nombreuses indem
nités aux militaires (indiquer les chapi
_tres); 

4 ° Quelles sont les dépenses d'éta-

itisme auxquelles vous faites allusion ? 
(indiquer les chapitres); 

5° Au sujelt de l'assistance, quelles 
sont les suppressions, les diminutions 
précises sur l'assistance aux vieillards, 
non couverts par l'assurance sociale, 
l'assistance aux familles nombreuses, 
les primes à la natalité, les économies 
qui arrivent à 1.00.000.000 de francs ? 

6° Sur les assurances sociales, vous 
prévoyez Li98.i52.350 francs d'écono
mies. Voudriez-vous me dire les chapi
tres du budget auxquels correspondent 
les dépenses que vous visez et sur quels 
chapi1tres portent v-os économies ? 

Je passe aux dépenses du personnel. 
Vous pl'évoyez ltrois milliards d'éco

nomies par extinction. 
a) Voudriez-vous me dire quels sont 

les chapitres relatUs à ces !économies? 
b) Quelles sont les foncitions à suppri

mer pour arriver au chiffre de trois 
milliards et en combien de temps pen
sez-vous qu'on pourrait supprimer ces 
chiffres ? 

c) Enfin, j'examine votre !tableau des 
charges de re1traites. Vous déclarez que 
la retraite des combattants cc doit êitre 
aménagée d'accord avec les anciens 
combattants J>. 

Pourriez-vous me . dire dans quel 
sens ? Pour faire les économies que 
vous voulez, vous devez avoir sans dou
te des idées à ce sujet ? Lesquelles ? 

d) Enfin, sur quoi vous basez-vous 
pour prévoir un abaittement de 20 % 
pour suppressions de pensions indues, 
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leur nombre progressivement pnr un 
aménagement judicieux des méthodes et 
des efîeclifs. 

1\1. :\ICOLLE. 
,,. .......... 

En vain nous accuse-t-on de dresser 
l'opinion contre les fonctionnaires. les 
bons. les prnbes, les vrnis .. el ils sont 
légion en France .. • ne 11e11venl qu'ap
pt'Om·er noll'e action. Déjà, certains 
d'entrn eux n'hésit<'nt pas à la seconder. 
Que, tous ensemble, ils ne lardent pias 
cluvantagc à chnsscr de leurs ranus les 
brebis gnlcuses qui déshonorent leur 
profession ! Ils auront aloi's tout le pnys 
dcrrièœ eux. Accomplie cette besogne 
de salubrité, nous pourrons trouver 
assez d'argent polll' les rémunérer 
com:ennblcmcnt de leur lrnvnil. 

Nous entendons, en errct, procéder, 
moins pnr compression de traitements 
que par supp,·ession d'emplois. Cc que 
nous voulons, cc sont des fonclionnaires 
qui fonctionnent ; ce dont nous voulons 
plus. ce sont des profiln1·ds, cc sont des 
cumufards, ùe ces Iaissés-pom-compte 
du suHrane univNscl qui se dédomma
gent de leur éch<'c en s'apprnpriant de 
scandaleuses sinéelll'cs. 

M. LE nov LADURIE. 

............... 

Cependant, la ChamlJ,·c nnlionale des 
corpo,·alions que je rep1·("~cn le ici a tou
jours tenu à d1\cJa1 c1· qu'elle n'cntcndnit 
pns lutter contre les fonctionnaires, 
mnis contre l, fm1clionnn1·ismc, contre 
tous les p:ir:;siles pl:H'('S ù leur poste pnr 
tous les politkk1,.; à quelque pai·li 
qu'ils apparlicnnent. 

:\J. Mnmiec LIEVIN. 

Au moment où l'él1\111ent·adi[ des peu
ples vainqueurs et vaincus jette par-des
sus bord toutes les idées qui, dans leur 

poys, pouvaient diminuer le sentiment 
national, cl s'unit autour de chefs réso
lus el énergiques, allons-nous nous 
croise1· les bras el, résignés, continuer à 
nous laisser endormir, tromper et rui
ner par des Chambres des députés sans 
politique tléfinie, des gouœrnemenls 
sans autorité ? 

Français, tons, camarades et amis, 
haut les cœurs ! Ayons ce cournge civi
que, si rare nujomd'hui ! Unissons-nous 
snns arrière-pensée. Je pays est derrière 
nous! 

Qu'aujourd'hui soit cons.acr(-e l'union 
de tous les groupements économiques 
pour 111 lier dans un même idéal de li
ber·té et d'assainissement de nos finan
ces ! Demain, nous célébrerons notre 
victoire, le pays sera sauvé. 

M. TRUTIE DE VAREUX 
Chambre Syndicale des Propriél aires 

l\ous adjurons le gouvernement de 
faire son devoir et, à cet effet, nous 
sommes décidés à peser sur lui p,ar tous . 
les moyens, car nous mettons nu-dessus 
de toute considération le salut de la pa
trie, le salut de nos familles. 

Français ! Tous debout contre l'anar
chie instaurée pat· le Pnrlement ! 

M. D'ANTIIOUARD. 
Fédération des Contribuables. 

............... 
L'action, nous 13 poursuivron<; 1lemain 

par les sanctions ·que nous c11;::-ndons 
inflige1· à ceux qui trahissent h nation ; 
nous la pomsuivrons jusqu'à ec que soit 
abattue la Bastille moderne ! 

L'l grnndiose mnnifeslation d'aujour
d'hui ne doit pas .être un simple geste. 
Elle doit être le. signal du réveil. Tous 
debout, donc, et jurons de demeurer 
unis ; jurons de combntlrn jusqu'à la 
victoire qui sera le salut' du pays ! 

M. ANDRE FAILLEr, 
Union des Confédérations 

de Cmtribuables. 

alors que vous n'ignorez pas qu'un ar
lticle de la loi des Finances prévoi1t une 
révision des pensions, pour pensions 
indues ou abusives ? 

Comment pouvez-vous obtenir un 
milliard deux cents millions de francs 
sur des pensions de guerre, alors que· 
vous ne savez pas quelle est la propor
tion d_e celles qui sont indues ou abu-

. sive.s et de celles qui sont légitimes '? 
Je ne parlerai pas des offices pour le 

moment. • 
C'est le groupe sociàliste qui a de

mand!é, dans son contre-projeit eit à la 
commission des l"inances, l'examen de 
la comp1tabilit:é de tous les offices. Une 
commission en oe moment examine les 
faits et c'est sur les bilans et les chiffr~s 
que nous pourrons savoir ce.qu'on peut 
faire à ce suiet. • 

i. - Mais· puisque vous avez des 
clartés particulières, quels sont les 38 
offices que vous croyez devoir suppri
mer? 

2. - Sur quoi vous fondez-vous pour 
ramener de i5 milliards à un milliard 
le volume budgétaire des offices eit pour 
faire une économie de 450 millions que 
vous demandez ? 

Je borne là, pour le moment, mes ré
flexions. 

Je suis persuadé que vous ne produi
sez pas à la légère les chiffres que vous 
avez annoncés et que vous devez avoir 
toultes justifications npcessaires, avant 
de les lancer dans l'opinion pubrique et 
de créer ainsi, pour des JliJs politiques, 
des illusions qui ne peuvent aboutir 
qu'à soulever des colères. 

Mais, mes amis et moi, nous nous 
plaçons uniquement au point de vue 
des ir1Vérêits de la nation et je dois con. 
tinuer à le défendre. C'est pourquoi je 
vous pose ces questions cspérarnt que 
vous voudrez bien y répondre avec pré
cision pour que je puisse moi-même 
faire ensuite toutes les observations né
cessaires. 

Je vous prie de croire à mes senti
ments distingués. 

VINCENT AURIOL. 

---
Réponse de M. Nicolle 

Monsieur, 
Nous avons l'honneur de vous accuser 

réception de vo1tre le1Ltre dalée de mai. 
A la suirte de l'audience que M. Evain, 

dlépulé de Paris, président du groupe 
des conLril.Juables à la Chambre a bien 
voulu accorder aux membres du Comilé 
national d'entente économique, nous 
avons, à notre grand regret, constaté la 
mauvaise foi flagrante avec laquelle 
vous avez, dans un communiqué ot[i
cieux, intel'prété le sens de notre dé
marche, c'est un précieux enseigne
ment pour nous. 

Les termes de votre lettre-question
naire nous prouvent une fois de plus 
le désir que vous auriez de vous servir, 
dans un but trop évident, des préci
sions que nous sommes à même de 
fournir. 

Nous pensons que la thèse antimar
xisk que nous déJe·ndons et que nous 
sommes décidés à défendre, ne pourraiit 
trouver aucun 'écho au sein du parti au
quel vous appartenez. Nous ne sommes 
pas clu mème c6t_é de la barricade. Per
mettez-nous de vous dire que, respec
tueux de toutes les opinions, nous 
avons sur le plan des idées sociales des 
idées aussi gén'ércuses que les vôLrcs; 
q\ie le. souci que nous avons du relève
ment économique en France ne se limi
te pas à la défense d'intérêts panticu
licrs, mais bien à l'intérêt national, du
quel dépendent ouvriers, employ~s, aus
si bien qu'agriculteurs, commerçants, 

induslricls, P.ropri.6taires et contribua
bles. 

Nous Yous prions, Monsieur, de croi~ 
re à nos scntimen:ts distingués. 

Le secl'éta-il'e génél'al: 
P. NICOLLE. 

P. S. - Cctle lettre n'est nullement 
confidentielle. 

---
Nouvelle lettre 

de Vincent Auriol 
La seconde lettre de M. Yin cent Au• 

riol : 

Monsieur, 
Je prends ac1te de votre lettre du 2 

courant 
J'apprends par vous que j'aurais ré◄ 

digé un communiqu:é officieux. Je n'ai 
connu, jusqu'ici, de communiqué de ce 
genre que cel~i que vous avez publi'~ 
dans tous les Journaux, où vous dispo
sez d'une très grande publicil-é. Et cê 
communiqué était, en effet, comme' 
vous dites, d'une mau\'aise foi flagrante.· 

Je constate que vous vous refusez à 
indiquer les chapi,tres sur lesquels· 
vous voudriez faire cles économies fa
buleuses, dont vous faites éilat pour, 
tromper l'opinion publique. 

LES CHIFl~RES, MONSIEUH, N'O.'JT 
PAS DE PAH.TI. II vous 'était très facile· 
de donner les précisions que j'ai de
mandées avec courtoisie. 

Je prends acle de votre refus et pour 
que vous ne puissiez pas épiloguer en
core, je vous nrnls au défi de donner vos 
chiffres à voLre d•éfcnscur, J\l. Evain,. 
député de Paris, avec ,Lou Les les inclica~ 
1tions de chapitre et de titres budgé
taires. M. 1.;vain, ainsi, n'aura qu'à les 
soumettre à la Commission rles Finan
ces et nous en verrons le bien-fondé. 

Je prends acle égalrmenl de ce que 
vous afflrmez « défendre une 1lhè~e an
timarxiste n e1L que vous avouez ne pas 
être du même côté de la barricade que 
nous. 

VOTRE AVEU 8ST PREr:rnux~ 
PRONOi'\CE MEME AVEC DES E.X
PRESSlONS HITLIŒlEN'.\'l~S. 

VoLre campagne (( anlimarxisle » 
prouve que vpus vous placez exclusive. 
men1t sur le plan politique, que vos 
manœuvres sont dirigù~s contre les 
républicains cl'avanl-garcle et qu'ainsi 
apparaissent mairntenarnl, dans toute. 
leur clarté, les pr'éoccupalions qui ins. 
pircnt votre agiLation. 

Ainsi, les peitits et moyens commer~ 
çanls, les petits et moyens inclusilriels,1 
les pe1tiLs et moyens agriculleurs, tous 
ceux qui se débattent contre la fiscalité 
rêacüonnaire que vos amis ollit contre 
nous fait triompher dans ces douze der
nières années et qui sont aux prises 
avec une spéculation dont b'énéficient 
vos commandi1taires ne peuvent plus 
avoir de doute. 

Ce ne sont pas leurs inlérêls que vous 
défendez, ce n'est pas sur le plan 'éco
nomique que vous agissez, c'esit une 
campagne antimarxisle, antisocialiste, 
et par conséquent, d'ordre purrmcnt 
poliLique que vous menez pour la défen
se cles gros inl6rê1ts capitalislrs mena
cés et aussi au prorit de partis clr fascis
me dressés contre la République et· con. 
Lre les travailleurs. 

Je vous remercie de Yolrc franchise. 
Vous avez jet'é le masque. Ma lettre 
n'eût-elle que cet effet. jd me réjouirais 
de vous l'avoir adrcss·ée. 

Je vous prie de croire. Monsieur, a 
mes salurt,ations distingu'ées et de rece
voir l'expression de mes sentiments so.
cialistes. 

VINCENT AURIOI.J. 
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Ivan Tourguenev est apparu sur la scène 
littéraire sous le règne de Nicolas I••, à 
l'époque sombre de la réaction. Alors « les 
mèilleurs esprit,s de la noblesse » (Lénine) 
devaient payer pour l'insurrection du 14 
décembre, tandi,s que leurs héritiers spiri
tuels - les idéalistes de 1830 - cher
chaient dans la_ philosophie de Schelling et 
de Hegel une issue à ce régime policier 
aux mâchoires de fer. 

Les conlradictions économiques et les 
oppositions de classe,s <l'une monarchie 
fondée sur le servage et rongée par le dé
veloppement du capitali,sme aidèrent à 
l'épanouissement de l'idée sociale avancée 
en Russie. Les idéalistes du cercle <le Stan
quevitch-Ogarev commencent à s'intéres,ser 
.aux doctrines utopistes frangaiscs qui pé
nètrent, landis qtie les socialistes du cer
cle Herzen-Ogarev arrivent à comprendre 
le· sens révolutionnaire de la philosophie 
de Hegel. 

H.enlré en Ru,ssic en hégélien et « occi
denlal » convaincu, après trois ans passés 
en Allemagne, Tourguenev s'étant appro
ché alors de I3iélinsky et de Hcrzeri cher
che ardemment de nouvelles voies à l'ex
pression des sentiments qui l',animent. Le 
.romantisme à la Byron de ses essais le cède 
de plus en plus à une tendance clairement 
réaliste et sa pa,ssion de jeunesse pour 
Pouchkine et Lermontov est balancée par 
une élude féconde de Gogol. 

Le réalisme de Tourguenev 
Biélinsky, qui suivait avec atleniion le 

. développement <lu jeune écrivain, remar
que en lui et encourage ces tendance,s réa
listes, trouvant, en effet, que c'est dans ses 
« études physiologiques de la noblesse 
campagnarde », où il reproduit la réalité, 
que T ourguenev est le plus fort. 

Or, peindre la réalité à cette époque, 
c'était montrer les contradictions qui ron
geaient le régime de servage., c'étiait pro
tester, par ses œuvres mêmes et d'une fa
çon obJectiv~, contre celui-ci. Tourguenev 
en vient ainsi à- é-crire « Les· récits d'un 
chasseur » où ·Î'1 prend -pied d'une façon 
définitive, sur le bastion du réalisme et 
tient le-~< ·serment d'Hannibal » prêté dans 
sa jeunesse de lutter contre la servitude 
féodale. 

Par ses « Récils d'un chasseur », Tour
guenev porte un rude coup au serviage en 
créant ,des figures inoubliables de paysans, 
auxquelles il oppose les portraits repous
sants des ',seigneurs campagnards. Le réa
lisme de Tourguenev était à celte époque 
encore incomplet et limité. L'écrivain n'a 
montré qu'un seul aspect du caradère du 
piaysan. 

li en a fait un être de patience et de 

Ivan Tourguenev 

;:Toi.JRGôÊN1;,r~ Et :iE 
• _;,,;• dl ,'.:<\ ' :'..~.~ ', ,:•• ·~ 

' ,., soumission patrii:trcale sans te'Iiir compte 
de la haine accumulée pendant des siècles 
el qui se manifeslait par des insurrections 
el des incendies. Néanmoins, l'état de 
conlradiclion de l'Avant-Réforme était tel, 
que malgré le caraclère limité de sa crili
que, le livre « Les Ilécits d'un chasseur » 
porta atteinte au régime de servage et le 
gouvernemenl souligna le fait en ca,ssant 
le fonctionnaire qui aviait laissé paraître le 
livre. 

Sentant que ,sa plus gr.ande force était 
dans le réalisme, Tourguenev accentue cet
te tendance dans ses œuvrcs suivantes. Son 
premier grand roman « Roudine » est pré
paré par toute une série de nouvelles et 
de récits ; les héros de ces œuvrcs est d'or
dinaire un jeune homme plein d'intentions 
généreuses et d'idées élevées qui se brisent 
lamentablement dès leur premier choc avec 
la réalité. 

Tout en révélant l'impuissance de ses 
héros aux grandes âmes, Tourguenev en 
rend responsable le régime qui les forma. 
En l 858, paraît « La nichée de Gentilshom
mes », S('condc grande œuvre qui montre 
de far,o·• remarquable le milieu social dans 
lequel se formiaient les héros de Tourgue
nev. L'écrivain suit pas à pas l'éducation 
du jeune Lavrezky, qm1 l'on bourrait des 
idées des Encyclopédistes, lesquelles 
étaient en complet dé<Saccord avec tout ce 
qu'il voyait autour de lui, dans cette « ni
chée de Genlilshommes ». C'est dans cette 
contradiction entre l'éducation et la réalité 
que réside le point essentiel du drame in
térieur <le Lavrezky ainsi que de Lysa Ka
litina, bien que leurs éducations aient élé 
différentes. 

« Roudine :. et ses conclusions 
politiques 

Le roman « Roud1ne », écrit un peu 
avant 1856, donne à ce même drame un 
sens politique. Dans cet ouvrage, Tour
guenev donne un témoignage de l' éduca
tion qu'_il a ~eçue <lans _le cercle des philo
sophes-idéalistes. Roudme, en effet, se dis
tip.gue des héros ,des œuvres antérieures 
de Tourgucnev parce qu'il est pré<Senté 
avant tout comme un idéologue. Le conflit 
intime entre Roudine et Natacha Liasouns
kaya, qui rappelle les agi,ssemenls des 
hér?s. « pito}'.ables >> de Tourguenev, est 
choisi par lm pour caractériser le héros 
du point <le vue social. C'est moins dans 
ses rapports avec une femme, que dan,s sa 
vie sociale, que Roudine sent la contradic
tion qui existe entre les belles phrases et 
son impui&siance à agir. 

Le tribun et idéologue Roudine qui em
porte dans le « lointain inconnu » ses jeu
nes auditeur,s, se trouve paralysé au pre
mier essai de réalisation. 

Gérant et agr_onome incapable, pédago
gue et éducateur malchanceux, tel est en 
réalité Roudine, ce « jeune Démosthène » 
qui bialbutic de pauvres mots à la jeune 
femme qui a cru en lui et qui exige des 
actions décisives. 

S'élancer orgueilleusement pour revenir 
en se traînant misérablement et brisé, tel 
est le sort <le Roudine qui, à la fin, meurt 
inutilement, sur les barricade,s de Paris, 
pour une cause qui lui est étrangère. 

Tourguenev condamne les faiblesses du 
caractère de Roudine et voudrait <le lui non 
la grrandeur doe paroles, mais celle des ac
tes. Cependant, il lui accorde sa sympathie 
et nous le montre non pas trompeur, mais 
honnête et sincère, sorte de martyr et vic
time impuissante de la vie même. Ainsi, 
cette œuvre de Tourguenev, quoique limi
tée dans sa vision du réel, porte un grand 
coup au régime du servage et révèle l'hor
reur de cette période de l'Avant-Réforme 
qui paraly&ait les meilleures volontés, mê
me celles de la classe dirigeante. 

Ces tendances politiques de Tourguenev, 
malgré la modération des réformes qu' el
les préconisaient, qui ne s'opposaient pas 
d'une façon radicale au régime existant, 
amenèrent le jeune écriviain à se joindre 
aux représentants de la démocratie pay
sanne qui, à ce moment, rassemblaient 
leurs forces contre le régime de la pro
priété terrienne. Dans « A la veille», Tour-
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gucnev oppose aux <lébil~s iep:résenlanls 
de la noblesse non un Lejehnev, comme 
dans « Roudine », mais le révolutionnaire 
ln&,arov qui lutte pour la libération natio
nale en Bulgarie.· La parenlé des idfos de 
libéralion d'Insarov avec celles dn mouve
ment libérateur russe a été parfaitement 
comprise par le critique Dobrolubov qui, 
dans son saisissant article « Quand viendra 
le véritable jour », en a tiré des conclu
sions révolutionnaires allant, en vérité, 
bien au delà de ce que voulait dire Tour
guenev. Il est évident que malgré le ro
mantisme de la figure d'fosarov, l'œuvre 
de Tourguenev esl réaliste et va très avant 
dans la lutte contre la régime de servage, 
mais précisément 1a critique de Dobrolu
bos effraya Tourguenev par son caractère 
révolutionnaire et servit de prétexte à la 
séparation des membres de la noblesse col
laborateurs de la revue « Contemporain », 
dirigée par Tchernichcvski et son cercle, 
et de leurs alliés provi,soircs. Cette sépa
ration ne surprit personne. Depuis long
temps, les écrivains de la noblesse combat
taient dans « Le Contemporain » les idées 
de :rchernichevsky el de Dobrolubov. 

Evolution vers le libéral-réformisme 

Malgré son opposition au servage, Tour
guenev n'était plus alors, d'iaprès sa propre 
expression, qu'un « libéral-réformiste par
tisan d'une monar,chie constitulionnelle où 
dominerait la noblesse » et à qui la « dé
mocratie moujik de Dobrolubov et de 
Tchernichev,sky répugnait ». La rupture 
définitive de Tourguenev avec le « Con
temporain » eut lieu au moment où, avant 
la réforme, la lutte des cla,sses devenue de 
plus en plus aiguë montra .aux libéraux 
qu'ils ne pouviaient suivre le même chemin 
que les repré'8entants de la démocratie pay
sanne. S'étant ainsi séparé politiquement 
du « Contemporain », Tourguenev en tira 
des conclusions déci-sives pour lui-même 
et pour son œuvre. 

Si, ju,sque-là, il avait surtout combattu 
les réactionnaires, ses principaux ennemis 
étaient maintenant le,s révolutionnaires. 

Outre une attaque directe de Tcherni
chevski dans le conte « Nigo », outre l'ap
pellalion <le « puant les punaises » (note) 
qu'il lui donne, outre le serment qu'il fait 
de comJ:/attre par tous les moyens « per
mis » et « surtout interdits » ce « serpent à 
lurn~ltes » de Dobr,olubuv, Tourguenev dé
voile sa haine des démocrates révolution
naires dans l'un de ses meilleurs ouvrages: 
« Pères et enfants ». Dans le portrait de 
Basarov, en dehors des déformations ap
portées par Tourguenev dans la figure d'un 
mlellectuel issu de la cla:sse moyenne, il y 
a beaucoup de traits d'un radical, mais 
aussi beaucoup d'éléments qui nous per
mettent d'affirmer que !'écrivain visait par
ticulièrement la démocratie paysanne du 
« Contemporain » - comme il le dit lui
même, dans une note du 30 juillet 1861 -
époque où il achève son roman. Bien que 
Tourguenev ait affirmé sa sympathie pour 
Basarov, il es,saye vi,siblcment de l'abais
ser en le présentanl sous l'aspect d'un nihi
liste tragiquement i,solé qui suocombe dans 
son désert moral. 

Toute la logique du roman, depuis le 
duel de Basarov, inexplicable, car il est 
contraire à ses principes, jusqu'au conflit 
tragique avec Odinsova, est bâtie pour dé
montrer que les idées de Basarov ne tien
nent pas deviant la vie. 

Basarov qui, théoriquement, rejette le,s 
« principes » de Pavel Petrovitch Kirsa
nov, en consentant au duel, obéit au plus 
stupide ; Bazarov qui nie «·l'amour idéal » 
périt, sans avoir eu la force d'étouffer 
l'amour qu'il portait en lui ; Bazorov qui 
nie !',amour paternel comme un obslacle 
au travail, est vaincu par cet amour qui 
dure après la mort. 

Contradictions 
d'un réalisme tendancieux 

Tourguenev, malgré le caractère tendan
cieux de la figure oo Basarov, malgré la 
volonté évidente d'en faire un être « triagi
quement prédestiné », reste réaliste et prê-

REALrsME 
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te _à s<?n héro~ de vrais ,tr_aits 4~.clénj,9crate, 
lm fais_ant_ dire aveq_ • fierlé'•-que-,'son-père 
« travmllait la-tene ». 

~ •. f. • .. ' ' 

Un? forte figl!re d'l}omme,.q\!tf-1:"~ie son 
chcmm à force d'énçrgie, .ql!i estime les 
sciences naturelles pour le. bi.èn qu'on en 
peut tirer potir- le peuple, -dont le··matéria
lismc d'éducateur et de déinocrate lie sa 
« tendance critique ». à l'cspriUju· Ifeuple 
dont il est issu et ne n:ie pas tout fü\US dis
tinction, inais seulement l:r tri.orâle de la 
noblesse qui couvre de l:iellos phra~es leur 
paresse et leur nullité. Tel_ est Bazarov, 
lorsqu'il n'e,st pas déformé· par l'idée de 
classe que Tourguenev défend dans soµ ro
man ,anlidémocratique. 

A côlé de celle forte figure, les .gens dé
bililés de la noblesse, les vieux- « • I{irsa
nov » cl leurs héritiers, les nobles émanci
pés comme Archacha Kir,sanov p11raissent 
piLoyables. 

L'ouvrage « Pères et' enfants.,>> rèpré
sente le point culminant du talen\_.<lé_.Tour
gucnev, mais on y trouve déjà, lbs ruiisons 
de son futur déclin. .:,:~;: 

,~\~tt1" 
Tourguenev reste grand tant qûei dans 

l'essentiel, il reste vrai en ,dét#tdes, :aéfor
mations de dét~il ('l faiblit dos, qu'i~ défor
me complètement la r;éalilé,_ comme. dans 
la scène de Ba"zarov avec Si-tnikov· et Kuk-
ihina. '' • 

; .•,1 • ' 

Les romans d;é TÔ:Urguenev .qui parurent 
ensuite : « Là, furrié<f:>f et·Tèrres vierges», 
conlinuent la lutte contre l,a gauche en .al
térant le caract.è)•e des représentants de la 
démocratie pàysanne jusqu'à la <:alomnie 
et la diffamation. 

Tel est, dans « F~mée ;>>;,' ·Goubarov,
ce << démocrate et socialiste », p·artî,san du 
servage bqrné et dissimulé. De IJ?.ême, la 
figure de Soukhanchikova qùi est lia paro
die de Vera Pavlovna Lopukova, du ro
man de Tchernichevsky « Que faire ». Tel
les sont aussi les figures des « Narodniki » 
dans « Terres vierges,», etc. 

Tourguenev ne isc sépare pas tout à fiait 
du réalisme dans ses œuvre-s, mais il va 
d'un réalisme progressif à une· réalisme 
réactionnaire. • • 

T ourgue.nev. roui créer· s~ per~!:mnages 
respecte la ré,alilé dans le détail et, à ce 
point de vue les figures dé Gubarov (La 
Fumée) et de Niejdanova (Terres Vierges) 
sont vraiès ; mais il déforme la réalité 
d'ensemble ên attribuant -cette • vérité de 
détail au ca'th'p' entier des démocrates pay
sans ainsi il· leur prêle les <léfiauts de ses 
accidentels -compa:gnorr,s de route, et des 
renégats que l'on peut trouver dans n'im
porte quel parti. Tourguenev montre çn
core dans- ces romaRs une certaine force 
artistique uniquement parce qu'il reste 
relativement.sincère en peignant le groupe 
eonservateur : les généraux dans La ,Fri
mée et K,alomeizev dans Terres Vierges. 

Pour la première fois après avoir dégagé 
les caractères de la noblesse cultivée de 

.. • la nouvelle époque dans Une nichée de 
gentilshommes (Lejchnev) et dans Pères et 
enfants (Arkadi Kirsanov). Tourguenev 
dessine cette fofis, sans grande contradic
tion avec la réialité le type du libéral oçei
dental dans le portrait de Litvinof et son 
propre idéal bourgeois dan,s les discours 
de Potogvin La Fumée ; enfin, il donne 
comme modèle aux nobles libéraux, un 
représentant d'une classe naissante : l'in
dustriel Solomin (Terres Vierges). 

Tout en nous rendant compte des senti
ments réactionnaires qui animent Tourgue
nev dans les ouvrages qui précèdent im
médiatement sa mort où ils atteignent leur 
plus grande intensité, nous ne pouvons ce
pendant ne point rendre hommage à la 
qualité littéraire et à l'enseignement que 
l'on peut tirer de ses romans toujours ins
piré-s de la vie. 

Ce que nous démontre l'œuvre de Tour
guenev, c'est la diminution du talent de 
l' écriv1ain à partir du moment où il déforme 
sa vision réaliste de la vie pour satisfaire 
à son idéal politique préconçu. 

' -
S. MALAKHOY. 
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Le X• Salon de la T.S.F. attire au 
Grand-Palais une foule énorme. Foule de 
sans-filistes. Ils sont près d'un demi-mil
lion à Paris, près de deux millions en 
France, si l'on se base sur les résultats 
des premières déclarations de postes re
censées par les P.T.T. 

Ce que le sans-filiste cherche, au Sa
lon de la T.S.F., ce sont les nouveautés 
de l'année. Il n'y en a guère. Les postes 
ont été très peu améliorés. Par contre, les 
prix ont baissé sensiblement, résultat de 
la fabrication en série. 

Se modifiant pour se perfectionner 
sans cesse depuis l' << audion » de Lee de 
Forest (1908), le tube électronique est 
devenu aujourd'hui une véritable petite 
usine avec ses cinq ou six électrodes ; il 
est cependant solide et durable. N'étant 
pas destinée à des fabrications, d'ailleurs 
disparues, où lé bricolage ait lieu 
d'appareil de contrôle, la lampe moderne 
possède, dès sa naissance, des caracté
ristique_:, connues avec précision et cons
tantes qui répondent à des besoins déter
minés. Et quand, au bout d'un très 
grand nombre d'heures de fonctionne
ment, elle se trouve hors d'usage, on peut 
être assuré que son remplacement n'ap
portera aucun mécompte. C'est là le 
gros avantage de la production en série 

Si vous voulez connaître la situation 
en Allemagne, lisez les bulletins tri
hebdomadaires de l' 
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contrôlée qui e~t désormais le mode de 
l'industrie radioélectrique. 

Les diffuseurs sont, aujourd'hui, pres
que tous du type dynamique, indérégla
bles et d'une très bonne qualité musicale. 
L'alimentation totale par le courant du 
secteur, alternatif ou continu, est la règle 
et les manœuvres d'emploi semblent se 
simplifier de plus en plus tout en ga
gnant en précision. 

La sensibilité a été augmentée par 
l'emploi de lampes spéciales qui vont de 
la lampe à trois électrodes aux lampes 
nouvelles à cinq et six électrodes. Ces 
lampes, où le travail est si l'on peut dire 
divisé, n'ont plus la charge d'être à la 
fois détectrices, amplificatrices et oscilla
trices : à chaque électrode, connectée à 
des circuits spéciaux, est assignée une 
mission partiulière, qui est ainsi remplie 
dans .des conditions de stabilité inconnue 
autrefois. 

La sélectivité, nulle à l'âge des « 4 
lampes » à résistances, s'est améliorée 
avec les postes << à résonance », et s'est 
définitivement perfectionnée par l'emploi 
de la superinductance ou du changement 
de fréquence, précédé du présélecteur à 
lampe de couplage et des « filtres de ban
de ». 

En basse fréquence, des transforma
teurs perfectionnés, dans lesquels des en
roulements soigneusement divisés succè
_dent aux antiques bobinages massifs, des 
tôles spéciales à grande perméabilité, ont 
contribué à l'amélioration de la musica
lité. En outre, l'introduction et la mise 
au point du montage << push-pull >> a été 
un nouveau facteur de progrès. C'est un 
montage qui, d'une part, ;1ugmente les 
possibilités d'amplification des lampes, 
et qui, d'autre part - comme son nom 
« push-pull » (littéralement << pousse
tire ») l'indique, - compense, en les op
posant les unes aux autres, les distorsions 
qui pourraient être individuellement pro
voquées par les lampes. Enfin, le haut
parleur électro-dynamique a rallié à la 
T.S.F. les musiciens les plus exigeants. 

C'est la facilité de manœuvre qui de
vait agir avec le plus de force pour la vul
garisation .de la T.S.F. Elle est réalisée 
par la commande-unique et le poste-sec
teur. Ces problèmes ont exigé plusieurs 
années d'études et sont si brillamment ré
solus qu'il existe même aujourd'hui des 
dispositifs et des lampes permettant d'u
tiliser indifféremment le poste sur cou
rant continu ou alternatif de w5 à t30 
volts. 

Enfin, le fâcheux fading (évanouisse
ment du son) est vaincu grâce aux régu
lateurs antifading qui maintiennent au
tomatiquement la constance du volume 
sonore : quand l'onde porteuse faiblit, la 
sensibilité augmente et vice-versa. 

D'autre part, les redoutables crache
ments et sifflements dénommés « parasi
tes >> sont pratiquement éliminés par l'in
troduction du régulateur de sensibilité, 
qui supprime les bruits de fond entre les 
réglages des différentes stations. 

Le superhétérodyne paraît toujours de
voir être de mode. L'encombrement de 
l'éther européen et la puissance relative
ment faible de nos émetteurs nationaux 
nécessitent l'usage de postes sélectifs per
mettant d'éliminer facilement les puis
sants postes d'émission des pays étran
gers pour n'écouter que le poste français 
de son choix. De là la vogue du super qui 

continue à l'emporter sur les montages 
haute fréquence. Il n'est pas d'exposant 
qui ne présente aux amateµrs français 
un modèle de superhétérodyne à change
ment de fréquence. 

Il est des supers à tous les prix. 

Il est vrai que les superhétérodynes of
ferts au public à bon marché sont des 
« postes miniatures», des « cigar-box » 
comme les appellent justement les Amé
ricains. Il s'agit de petits postes moins 
encombrants qu'une boîte de chaussures. 
Ils n'en comportent pas moins quatre 
lampes et une valve, ainsi qu'un haut 
parleur électrodynamique. Mais les lam
pes utilisent un courant à bas voltage et 
permettent la suppression du transforma
teur d'alimentation qui, à lui seul, pèse 
quelques kilos et encombre évidemment les 
superhétérodynes du type classique. Ces 
petits postes ont actuellement la faveur 
des amateurs de T. S. F. Leur prix mo
dique, leur sélectivité et leur maniabilité 
(ils ne pèsent au total que 4 à 5 kilos) 
les ont rendus populaires. Grâce à eux 
sont venus à la radio de nombreux pro
fanes qui auraient hésité à investir plu
sieurs milliers de francs pour l'achat 
d'un récepteur. 

Quelques constructeurs offrent à la 
clientèle .de la riche bourgeoisie des pos
tes radiophono à 8 et IO.ooo francs. Mais 
ceux-ci sont l'exception. Ce sont, en gé
néral, les milieux ouvriers et les milieux 
de la petite et de la moyenne bourgoisie 
française qui constituent les meilleurs 
éléments de clientèle pour l'industrie ra
dioélectrique. Fabricants et commerçants 
l'ont compris et ont renoncé à faire payer 
des prix astronomiques aux éventuels 
acheteurs. Une grande firme, d'origine 
américaine, fabriquant en France depuis 
deux ans des superhétérodynes, avait 
déjà contribué l'an dernier à cette baisse 
des prix en lançant sur le marché un 
changeur de fréquence sept lampes, abso
lument complet, au prix de 1.950 francs. 
Cette même firme, accentuant son mouve
ment à la baisse, construit et offre au pu
blic, pour le prix de 1.750 francs, un 
poste superhétérodyne comportant six 
lampes, plus une valve et permettant 
d'écouter en plein Paris, une fois la nuit 
tombée, une bonne vingtaine de postes 
étrangers. 

Une autre acquisition, pleine d'inté
rêt, est l'extension de la gamme de ré
ception vers les courtes longueurs d'onde, 
I 5-6o mètres ou même I 5-200 mètres, 
sans impliquer des manœuvres fastidieu
ses, puisque la commande unique subsiste 
généralement. Il n'est plus besoin de p,os
séder deux récepteurs pour bénéficier de 
la totalité des émissions européennes ou 
même extra-européennes. La solution du 
problème est des plus logiques, puisque 
l'amateur bénéficie en ondes très courtes 
de l'ensemble des avantages du grand 
poste. 

Faut-il conclure de la vogue bien légi
time du super la disparition prochaine et 
définitive des montages à amplification 
directe ? Cette conclusion serait prématu
rée ; car le succès d'un type dé récepteur 
dans un pays dépend essentiellement des 
possibilités d'écoute, c'est-à-dire du ré
seau d'émission. Nos postes de province 
sont actuellement très peu puissants. Le 
superhétérodyne est nécessaire pour per
mettre de les capter sans être gêné par 
le torrent impétueux d'une longueur 
d'onde voisine provenant d'un pays 
étranger. Mais après dix ans, nous 
voyons enfin se dessiner une organisation 
rationnelle de la radiodiffusion française, 
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organisation discutable, que nous avons 
critiquée, mais malgré tout, organisation,, 
Dans un an - s'il faut en croire les for
melles promesses de M. Laurent Eynac 
- nous aurons à Rennes, à Toulouse à 
Lille, puis, plus tard, à Marseille, à G~e
noble, à Juan-les-Pins, de puissantes sta
tions provinciales travaillant avec 40 et 
6o kilowatts. D'autre part - en nous 
fiant toujours aux affirmations ministé
rielles - la radio française largement 
dotée grâce au produit de la taxe, nous 
donnera, par son poste national de Ra
d_io-Paris, comme par ses postes provin
ciaux, des émissions d'une haute tenue 
intellectuelle et musicale. 

Dans ces conditions, le sans-filiste 
français restera-t-il fidèle au superhété
rodyne, dont la minutie .du réglage et 1~ 
bruits de fond constituent les inconvé
nients. Certains, et notamment Paul Cam
pargue, dans Le Populaire, croient que 
le sans-filiste français, comme le sans-fi
liste britannique ou le sans-fi.liste alle
mand, se contentera d'un poste lui per
mettant d'écouter confortablement sa sta
tion provinciale et la station nationale lui 
apportant directement la voix de Paris." 
Un poste de trois lampes lui apportera 
ces possibilités et cette satisfaction. Et, 
sans doute, verrons-nous alors la renais
sance du poste secteur classique à trois 
lampes éclipsé, en ce dixième Salon de la· 
T. S. F., par les montages superhétéro
dynes. 

Signalons, enfin, la salle consacrée a 
la lutte contre les parasites, où sont réu
nis les appareils fauteurs de parasites et 
les moyens _dont dispose le public pour les 
éliminer. 

C'est ainsi qu'avec la collaboration du 
Syndicat des appareils électro-domesti
ques sont présentés tous les appareil$ 
électro-ménagers depuis l'allumeur de 
chauffage central à mazout jusqu'à l'as
censeur, en passant par les innombrables 
applications de l'électricité à la vie do
mestique moderne : aspirateurs, cireuses, 
lave-vaisselle, réfrigérateurs, sèche-che
veux, ventilateurs, machines à coudre, 
etc ... De même sont présentés des appa
reils électro-médicaux, des enseignes lu
mineuses au néon ou à contacteurs ; des 
moteurs industriels ainsi qu'un équipe
ment complet de tramway. 

Des _démonstrations sont faites quoti
diennement au moyen de récepteurs su
per-sensibles en mettant en marche ces 
différents appareils munis ou non de.s 
dispositifa antiparasites appropriés. 
L'efficacité de ceux-ci est de cette façon 
parfaitement démontrée. 

D'autre part, une rétrospective de la 
machine parlante permet de voir ses dif
férents aspects depuis le premier phono
graphe enregistreur-reproducteur à cylin• 
dres jusqu'au pick-up le plus perfec
tionné. 



--12 ---------=~-------------~---------.----MONDE--

LA· SITUATION ECONOMIQUE 
AUX ETATS~UN1s· 

En d'au,tres termes : on veut recou
tir au dumping. Le mot n'y est pas, 
mais la chose est d~criite sous sa forme 
classique. 

C'est en effet la ~eule orientation qui 
permette au capitalisme américain de 
se relever, ne fû.rt .. ce que temporairement 
et incomplèitement, avec quelque chan
ce de succès. C'est la seule ligne d'!évo
lwtion conforme aux lois qui régissent 
l'économie capitaliste. 

Le capital yanl<ee s'achemine vers un 
dumping de grande envergure, avec ou 
sans intermède inflationniste. L'infla .. 
ltion est d'ailleurs synonyme de dum
ping tou:t court. 

METHODES ECONOMIQUES 
HITLERIENNES 

La presse anglaise n01tc que la Natio
nal Zei{ung d'Essen, organe du gén'éral 
Gœring, premier ministre de Prusse, 

RECHERCHES SUR 

Dès sa réapp,arilion en brumaire an IV, 
Je jour,nal de Babeui fut devenu ass 1ez ra
pidement populaire. cer,tes on l'app.récie 
différemment mais la diversité même de ces 
appréciations pI'ouve qu'il n'a pas passé 
ililaperçu. Le 19, Babeui .reçoü une lettre, 
qui semble être de Buonarotti, rédigée en 
terunes suivants : « Ton premier n~méro a 
été lu devant une société de patrioLes, qui, 
comme toi ont été victimes de leur amour 
pour la liœrté ; c'oot en leur nom que je 
t'écris. Nous avons frémi en lisant les p,us
_sa.ges où tu attaques la constitution de 95 ... 
Nous connaissons nos maliheurs, nous a,p .. 
précions, comme toi, cette constitution. 
Mais... tu as commis 1tne imp.rudence en 
imr,rimant ce que nous savons tous. Mon 
ami, il n'est pas temps ... Prends garde ... 
tu lie dois à tes concitoyens, tu dois tes 
lumières à ce Peuple que tu aimes. Ne dé
daigne pas les a vis de ceux qui ont versé 
dea larmes sur ta captivité. » 

Par contre la presse thermidarienne l'ac
cable d'injures. Le J0ttrnal du Matin dé
élare que le numéro du 15 brumaire « er.=;t la 
diatribe la plus i1m,pudente et la plus fac
tieuse, le besoin dévora.nt de l'anarchie en 
a dicté toutes les lignes et le royalisme es
père beaucoup~ œ nouveau brandon de 
diBcorde ». Méhée dans son Journal des Pa
triotes de 89 (17 br.). écrit : " Si j'étais 
royaliste, je ferais ou ferais faire le détes
table numéro qui vienrt de tl)araltre, sous le 
nom de Gracchus Babeuf ». Le Courrier de 
Paris (20 br.) estime " qu'il faut que le 
peuple veille sur ses amis, sur ses nou
veaux tribuns ». Louvet, dans sa Sentinelle 
.traite Baœuf !l' « habile imposteur qui, 
comme Marat et Robospierre, se déguise en 
terroriste pour mieux servir le royalisme ». 

Tout ce.ci était loin de déplaire à Babeuf. 
Il est devenu enfin un personna@, dont on 
parle, dont on s'occupe. 

Désormais le contenu de ses numéros 
change sensiblement. Babeuf adopte un ton 
autoritaire et doctrinal qui lui manquiüt 
auparavant. On constate en même temps 
un changement radical dans son attitude à 
f égard de Robespierre, dû. inconti..;;table
me.n.t à l'influence de Buonarotti. 

Le numéro 35 du Tribun du Pei!ple con
tient le credo politique de Babeuf qu'il est 
important de connaitre puisque nous so111-
mes arrivés au point culmmant de son 
existence : 

,, Ils se tromp·ent ceux-là qui croient q_ue 
,je ne m'agite que dans la vue de faire 
'substituer une constitution à une autre. 
Nous avooo bien plus besoin d'institutions 
que de constitutions ». Pouvait-on faire une 
allusion plus précise à la nécessité d'agir, 
,p,e procéder à une transformation radicale 
,d'un régime qui ne répond plus aux besoins 
_du pays? 

1 Déjà dans son I11Uméro préoédent, celui 

(Suite de la page 5) 

s'é1tonne de ce que, depuis la fin de la 
Conférence Economique de Londres, 
les cours, sur toutes les bourses alle
mandes, ont baissé sans arrêt, alors 
qu'on assiste à une reprise ·dans l'agri
culLure et dans certaines branches de 
l'industrie allemande. Pour conclure, le 
National Zeitung déclare que si les 
bourses ne parviennent pas à panticiper 
à la reprise économique géniérale, elles 
ont, de ce fait, perdu 11,oute raison d'exis
ter et devront être fermées. 

Autrement dit, les bourses, appareils 
enregistreurs de la marche gén'érale et 
des perspecitives de la vie économique, 
ne s'accordenrt pas avec les st.atisltiques 
tripatouillées des nazis, d'après les .. 
quelles la situation s'améliore depuis 
que les bour'reaux sont au pouvoir. !Les 
bourses deviennent gênantes : il faut 
les fermer. C'est comme si un mécani
cien, constatant que la pression de la 
vapeur menace de Jaire sau1ter la chau
dière, cassait le manomètre l 

LA COMPOSITION ORGANIQUE DU 
CAPITAL AMERICAIN 

Une imporitante firme du Stock Ex
change de New-York a publi:é r!écem
ment une· liste de 39 industries avec le 

pourcentage annuel du coût du rtravail 
par rapport à la valeur de la produc
tion de chaque indusltrie. Ces chiffres 
sont empruntés au dernier rapport du 
Déµantment of Commerce de Wa&hing
ton pour l'année 1931. La moyenne pour 
les 39 industries est aux environs de 
20 %. Ceci signifie que les industries 
dont le coûrt du travail est infürieur à 
20 0/0 sont dans une posiition favorable 
vis-à-vis de l'augmentation· de ces frais 
provoquée par les dispositions de la N. 
R. A. mais que les autres, pour qui ce 
pourcentage eSlt supérieur à la moyenne 
de 20 %, sont dans une posiition dMavo
rable. 

Une industrie, dans le cas a particu
lièrement retenu l'arttenltion de Wall 
Street, est celle du pétrole raffiné. Le 
pourcentage du coûit de travail pàr rap
port à la valeur dé la production totale 
pour cette industrie est de 7,00 0/0. 

Parmi les pourcentages pel). lélev'és, 
on remarque notamment : alcool, 6,H 
pour cent ; cigares et cigaretrtes, 6, i2 
engrais, 7, 96 ; farine. 4.57 ; conserves 
de viandes, 6, i8 ; • fonte et raffinage de 
cuivre, 3,98 : savon, 6,82. 

Parmi les pourcentages supérieurs à 

Q.UF.LQUES PROBLÈMES D'HISTOIRE 

BABEUF 
ET LE BABOUVISME 

VII 

LA CONJURATION 

l)ES EGAUX 
(Suite) 

qui provoqua la réaction violente dont il a 
été question plus haut, il avait posé la ques
tion : « Qu'est-ce, en particulier q_ue la llé
volution française ? » suivie aussitôt d'une 
réponse tranchante et nette : " Une guerre 
déclarée entre les patriciens et les plé
béiens, entre les riches et les pauvre.s "· A 
présent il prétend avoir démontré que « de
puis 89 et singulièrement depuis 94 et 95, 
l'agglomération des calamités et de !'op
-pression publique avait singulièrement ren
du plus u.rgent l'ébranlement majestueux 
du peuple contre ses spoliateurs et ses op
pressell!l'.S ». Ne chfœnons pas sur les da
tes. Il est parfaitement clair en tout rus 
qu'à l'heure où il écrivait ces lignes il {)Sti
mait absolument nécessaire d'activer ledit 
éh.ranlement majestueux. » Pour que celui
ci eut lieu, « pour faire entendre les µl'e
miers sons d'alarme et pour donner 
l'éveil et le signal à tous les frères qui souf
frent », IL FAUT DES TRIBUNS, autrement dit 
une sorte de comité insurrectionnel qui dé
clencherait le mouvement. Mais que vu
t-on faire au juste ? Que doit demander ·1e 
peuple révolté ? La loi agraire ? N-0n l ré
pond Babeuf aussitôt, et SUJ' un ton absolu
merut catégoriqu,e. « Les tribuns de la 
France qui ni.JUB ont précédé ont mieux 
conçu le vrai système du bonheur social. 
Ils ont senti qu'il ne pouvait résider que 
dans des institutions capables d'assurer et 
de maintenir inaltérablement l'égalité de 
!ait. " Mais or. demeure surpris de voir où 
il est allé chercher le texte qui doit servir 
da base à tout son programme économique 
et social. Il commence d'abord par tiéclar€1 
que « le juif Jésus-C'hrist a trop obscuré
ment exprimé la maxime » en proclamant : 
Aime ton frère comme toi-m~mc. Babeuf 
préfère Jean-Jacques Rousseau. Son pati
sage Pour que l'état social soit perfectionné, 
il faut que chacµn, ait assez, et qu'aucun 
n'aU trop est, i,içlon lui, « l'élixir du contrat 
social. » Diderot, qui demande qu'avant tout 

soient détruit,s « les germes de la cupidité 
et de l'ambition n, a également Bon entière 
approbation et il est heureux de constaber 
que le passage de la Déclaration de.a DrO¼ts 
qu'il apprécie par dessus tout : Le but de la 
société est le bonheur commun, appartient 
à Robespierre. 

Mais c.e n'ést ni Jésus-Christ, ni Rous
seau, ni Diderot, ni Robespierre qui ont été 
les véritables fonda te uns de cette religion 
de u pure égalité n que Babeuf veut prêcher 
à ses contru11pora.ins. Ce n'est pas lui, Ba
œuf non plus et il tient à 1e déclarer ex
p.ressèment : « Qu'ils sachent que je ne suis 
,point le premier précurseur de celle-ci », 
et, ch-Ollie stupéfiante, c'est dans un dis
cours resté parfaitement oublié d'un con
ventionnel famélique, Harmand de la Meuse, 
personnage effacé « gisant dans je ne sais 
lequel des deux conseils n selon la propre 
attestation de Babeuf, qu'il prétend décou
vrir la base de sa doctrine. C'oot lui qui 
le 26 avril 1î93 avait prononcé à la Con
vention un discm1rs « trois fois remarqua
ble n. 

Il n'y a rien à vrai dire dans oot assem
blage confus de lieux communs et de mots 
creux que ce " prodigieux précu.roour » avait 
débité pendant plus d'une heure du haut 
de la tribune de l'Assemblée nationale qui 
mérite l'insigne honneur que Babeuf s'était 
mis dans la tête de lui décerner soudain, si
non que l'expression égalité de fait se trou
vait répétée une dizaine de fois. Et le voici 
séduit à un tel point de ce terme que, trè::l 
sérieusement, -il se doo.lar.e _ prêt à octroyer 
à Harmand de la Meus,e le titre de ,propaga .. 
teur de la -religion nouvelle. Mais ce n'est 
pas tout. « Il sera peTht-être assez curieux, 
continue le Tribun du Poo,pl<e, 'de nous voir 
nous étayer aussi de Tallien _pour c~nfron
te-r la jus,tice du système et la très rigou
reuse égalité. n Il y a mieux encore. Son 
ennemi du jour Fouché est p:roclamé par 

20 % on relève : instruments agricoles, 
22,70 ; avirution et mrutériel, 38.45 ; 
chaussures, 24, 98 ; produilts textiles;: 
(wton), m,30 ; machines-outils, 3i,OO; 
soie artificielle, 2.8,8i ; constructions na
vales, 33, i5 ; produits lainiers, 27,30 ; 
maVériel de wagons de chemins de fer,) 
25,6i ; dactylographie, 47,18 0/0. 

Ces chiffres n'ont évidemment qu'une 
valeur approximartive. Ils indiquent la 
pant des salaires dans la valeur totale de 
la production, alors que la composition 
organique du capirtal est mieux reflétée 
par la part des salaires dans le prix de 
revient. Ils permettent néanmoins de se 
rendre compte de la place occupée par 
chaque industrie, quanlt à sa composi
tion organique, intérieure, sup!érieure 
ou moyenne, dans l'en:semble des in
dustries américaines. 

REVOLUTIONNAIRE 

lui « dign., de notre plus grande admira
tion » d'avoir « consacré dans son a.rrêté 
pris à Nevers le 29 septembre l'an 2, notre 
sainte et sublime doctrine. n 

C'est donc sous le patronage spirituel de 
cette étrange trinité ; Fouché, Tallien cl 
Harmand de la Meuse que se trouve inaU,
gurée officiellement, rendue publique pour 
ainsi dire la doctrine des Egaux. 

« Que le ;peuple procbame son Manifeste », 
annonce solennellement Ba..beul. u Qu'il y 
prouve que la démocratie est l'obligation 
de remplir, par oeux qui 01it trop, tout ce 
nui manque à ceux qui n'ont point assez "· 
Ensuite le langage devient de plus en plus 
précis : . 

« NoU6 voulons, par le rétablissement de 
la démocratie, d'abord, que nos haillons, 
nos vieux meubles nous rentrent, et que 
ceux qui nous les ont pris soient mis dans 
l'avenir dans l'impuissance de recommen
cer de pareils attentats ... Que tous les amis 
de !'Egalité s'apprêtent et se tiennent déjà 
pour avertis ! » Ils ont à remplir une mis
sion d'une " incomparable beauté ,, : celle 
de délivrer « de la servitude égyptien.ne n les 
Israélites et de les " conduire à 1a posses
sion des terres de Ohanaan ». Une fois là, 
on p-roclamera « le véritable premieir code 
de la nature qui n'aurait jamais dû. être 
enfreint ». 

Le vo1c1. Il mérite notre attention. 
Babeuf le.résente comme une ,, première 
esquisse », un u p-récis sommaire de ce ter
rible Manife&te » que lui et ses camara
des ont l'intention d'offrir à " la masse 
opprimée du peup1e français ». C'est de lui 
que s'inspirera en partie Sylvain Maréchal 
lorsqu'il entreprendra la ré<laction défini
tive de son « Manifest-e rlc-s Rganx ». 

GERARD WALTER. 

(La fin au prochain numéro) 

Chèque postal ~3-08 

Vient de paraitre 

Leures de IH Prison 
par Rosa LUXEMBOURG 

Un volume in-16 jésus de 911 pag. Prix 5 frs 

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

Uttre du 2 mai 1917. 



--MONOE--------------------------------------13 

Not~e. enq~ête 
• ,,. l... ' 

sur , les classes moyennes 

CHEZ LES PAYSANS 
, . ' 1934, ann·ee de m1sere et 

_La sécheresse et le soleil complètent la 
cnse. 

Depuis' deux mois, ·autant dire pai; une 
goutte d'eau. Même pas de rosée, le ma
.tin. 

Chaque jour, dans le bois qui, à quel
ques centaines de mètres, barre mon ho
rizon, de nouveaux arbres, frênes ou chê
nes, apparaissent grillés, et leur feuillage 
mort hache la lisière de grandes taches 
jaunes. Les prairies sont aussi sèches que 
les chaumes. Les vignes même, pourtant 
si résistantes avec leurs racines profon
des, souffrent : par endroits, elles pren
nent déjà leurs couleurs de l'automne, les 
raisins sont arrêtés dans leur croissance. 

L'année prochaine sera dure pour les 
paysans du Sud-Ouest. 

Dans le champ de tomates voisin, deux 
hommes et deux femmes emplissent des 
paniers, qu'ensuite ils vident dans des 
<< cageots ». L'un des couples est très 
vieux : 75 ans au moins. Homme et fem
me, ils doivent bien avoir fourni 65 an• 
nées de travail l'un et l'autre. Cela ne 
suf:6.t pas pour qu'ils aient acquis le droit 
de se reposer un peu. 

Comme tous les paysans, comme tou
tes les paysannes, il leur faudra trimer 
jusqu'à l'extrême limite de leurs forces, 
jusqu'à ce qu'ils y crèvent. 

On plante ici les tomates en plein 
champ. Les J;Oins qu'on leur donne sont 
réduits au minimum : pas d'échalas, rien 
qui tienne les tiges dressées. A cinquante 
pas, vous croiriez voir un champ de pom
mes de terre. 

Les tomates sont, cette année, l'une 
des récoltes qui donnent le plus d'argent. 

Oh! ne croyez pas que ce .soit le Pérou. 

Les u?iniers paient 7 francs le << ca
geot » de 25 kilos. Ils l'ont même payé 
6 francs durant une semaine. Le cageot 
contient au moins 28 kilos .d~ marchan
dise. Mais l'usage veut qu'il ne soit 
compté que pour 2 5 ... 

Car l'usage, c'est le vol. 

Avant la guerre, Je même cageot valait 
25 sous. Coefficient 5 : un peu moins ou 
un peu plus selon qu'il est vendu 6 ou 
7 francs aujourd'hui. 

Mais la sécheresse a étranglé la récolte. 
Sans cela, le cageot se vendrait 3 francs, 
moins encore peut-être. Et les champs 
qui donneront cent cageots aux mille 
pieds seront bien rares. 

Mes voisins en ont planté quatre mille. 
Soit 2.500 francs ou 3.000 ... 

Mais ils sont métayers, et le total se 
coupe en deux. 

r.500 francs, au maximum, pour leur 
part. 

Ils ont eu, également pour leur part, 
quarante sacs de blé. 

Au cours légal, près de 3.700 francs. 
Mais ils n'ont pas encore vendu la frac
tion de leur récolte dont ils peuvent dis
poser après avoir donné au boulanger le 
blé correspondant au pain qu'ils consom
meront dans l'année. Il est vrai que les 
minotiers ont fait annoncer qu'ils achè
tent : deux manifestations paysannes à 
Marmande n'ont sans doute pas été 
étrangères à leur revirement. 

Bois de P.-E. Colin 

Mais pendant combien de temps achè
teront-ils? Et à quel prix? Mes voisins 
appartiendront-ils à la catégorie des élus 
qui monnaieront leur récolte au cours lé
gal? Ou bien leur faudra-t-il, pour 8 5 
francs par sac, signer un reçu de 92 ? 

Pour compter assez large, supposons 
cependant qu'ils reçoivent leurs 3.700 fr. 

Et, maintenant, un saut dans l'in
connu. 

Ils plantent dix mille pieds de tabac, 
du « Paraguay ». Le prix du tabac n'a 
baissé que d'environ 5 %. Mais le Gou
vernement prépare contre les planteurs 
une offensive plus sérieuse. Osera-t-il 
l'engager cette année? 

Même si l'administration ne .s'attaque 
pas au prix de la i:écolte de 1933, la sé
cheresse persistante en rend les résultats 
plus qu'aléatoires. De nombreux champs 
sont désormais perdus. Ceux qui ont le 
mieux résisté ne donneront pas - sauf 
de fortes pluies prochaines - la moitié 
<lu poids habituel. 

Le métayer avait compté 5.000 francs, 
dont la moitié pour lui. Il lui faudra sans 
doute ramener le total à 3.000 et sa part 
à 1. 500 francs. 

Les vignes ont été d'abord gelées, puis 
grêlées. Aujourd'hui, la sécheresse arrête 
les raisins dans leur croissance. En res
tera-t-il en octobre 10 barriques - dont 
5 pour le métayer? - Et pour, dès à pré
sent, les faire entrer dans notre compte, 
à quel prix faut-il les évaluer? A 150, à 
100 francs. Mettons 150, soit 7 50 francs 
de vin. 

Et, enfin, le bétail. 

Ici, nous sommes en plein drame. 

Mes voisins travaillent la même pro
priété depuis une dizaine d'années. Les 
dix bêtes qu'ils ont dans leur étable au
raient valu en 1930 près de 30.000 francs. 

Aujourd'hui, je ne suis pa13 sûr que, sur 
la foire, elles se vendraient plus de 
1'2.000. Si mes voisins avaient quitté la 
métairie au bon moment, ils auraient em
porté 5 ou 6.<XX) francs, représentant leur 
part de la plus-value du cheptel. S'ils 
<< sortaient » aujourd'hui, il leur faudrait 
rembourser 3.000 francs au « maître ». 

Il est vrai qu'ils ne « sortent » pas. 
Mais combien de revenu leur donnera, 

l'an prochain, l'étable? Personne ne peut 
le dire! Qui sait même si une nouvelle 
chute des prix n'annulera pas le produit 
de la vente des veaux. Car il n'y a rien 
à donner au bétail. Les maïs meurent sur 
pied. Les pâturages n'ont même plus 
d'herbe sèche. Et partout le foin a man
qué. 

Comment faire pour nourrir les bêtes 
l'hiver prochain? 

Dans ces conditions qui sait si, sur les 
marchés d'où la demande est absente, les 
offres ne vont. pas. encore .se multiplier? 

Supposons pourtant que mes voisjns 
empochent 1.000 francs. 

La basse-cour? On vend les œufs 
2 fr. 50 ou 3 francs la douzaine. Un 
porc? 1.000 ou 1.200 francs. 

1.500 + 3.700 + 1.500 + 750 + 1.000 
+ 1.200 = 9.650 francs. Mais brut. Or, 
il faut payer le forgeron, le charron, le 
marchand d'engrais. S'il reste 8.000 fr. 
net comme rémunération de 12.000 heu
res de travail - au moins - c'est le bout 
du monde. 

Il est vrai que le paysan vit en partie 
à meilleur compte que le salarié, puisque, 
pour payer son pain, il pratique le change 
avec le boulanger; puisqu'il boit le vin 
de son chais, qui ne lui coûte - d'après 
les chiffres ci-dessus - que 150 francs 
la barrique; puisqu'il mange les œufs de 
ses poules à o fr. 25 pièce. Mais, en re
vanche, il paie le beeftcack - s'il en 
mange - au même prix que le salarié; 
l'épicier ne dresse pas pour lui un tarif 
de faveur, ni le tailleur, ni le fabricant 
de chaussures. 

de luttes 
Il est également vrai que les paysans, 

dont les conditions d'existence sont pré
cisées dans le présent article, travaillent 
la terre comme métayers. Pour Je même 
labeur, le petit propriétaire obtiendrait 
une rémunération plus élevée. Pas dou
ble, cependant : car du gain net, il fau
drait alors retrancher les impôts, l'entre
tien des bâtiments, ou même leur cons
truction, et, souvent, l'intérêt des hypo
thécaires. 

Au lieu de 13 ou 15 sous à l'heure, le 
petit propriétaire en gagne peut-être 20 

ou 25 ... 
Conclusion : 
Il faudrait être aveugle pour ne pas 

voir qu'une pareille situation risque de 
préparer les contingents paysans de l'ar
mée fasciste. 

Pour écarter ce danger, il serait néces
saire de : 

Reviser sans délai, en faveur des mé
tayers, la loi sur le colonat partiaire -
mais la Chambre de gauche l'a refusé. 

Réduire la rente foncière exigée du fer
mier - mais la Chambre de gauche a 
voté une loi qui ne limite pas le montant 
des fermages. 

Instituer pour les paysans un système 
d'allocations de crise analogue aux allo
cations de chômage. Mais la Chambre 
de gauche, socialistes en tête, prétend que 
ce serait humilier les paysans. 

Etendre aux ouvriers agricoles le bé
néfice <le toute la législation sociale, dé
fendre leurs salaires. Mais, sous les gou
vernements .de gauche, c'est exactement 
le contraire qui se produit. 

Annuler les dettes ou tout au moins 
établir un moratoire. Mais, partout, les 
saisies se multiplient. 

Proclamer le droit du paysan à la 
terre. Mais quels sont les hommes de 
gauche, quels sont les socialistes qui s'en 
soucient? 

• Il faudrait, en un mot, soit briser le 
« Bloc rural », soit l'empêcher de se cons
tituer et associer les paysans aux ouvriers 
dans des luttes parallèles ou communes 
contre leur commun ennemi. 

RENAUD JEAN. 
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INFORMATIONS POLITIQUES 
LA COMEDIE DU DESARMEMENT 
La comédie recommence : le moment ap

proche où la fameuse Conférence du désar
mement devra se réunir de nouveau et se 
donner l'apparence d'un travail - quel qu'il 
soit. On s'est séparé avant les vacances, 
alors que le désaccord régnait en tous 
points, mais l'on ne voulait pas avouer 
l'échec. Plus l'on se prépare à la guerre. et 
plus l'on se proclame pacifiste. Les gou
vernements se rendent compte que si, au
jourd'hui, ils renop.çaient à discuter du dé
sarmement, ils fourniraient une arme redou
table à ceux qui ont pris à tâche d'éduquer 
le prolétariat sur la véritable structure du 
régime. 

. Voilà pourquoi de temps à autre, ils remet
tent sur métier le plan de limitation avec 
la conviction absolue qu'ils n'aboutiront en 
rien. De plus, chacun d'eux, pour des consi
dérations de politique intérieure, s'attache à 
rejeter sur les autres les responsabilités de 
l'avortement. C'est un petit jeu qui -peut se 
poursuivre indéfiniment. à travers d'innom
brables discours. 

L'avènement de l'hitlérisme, les velléités 
du Reich, les réarmements qu'il a plus. ou 
moins opérés sont exploités de divers côtés. 
Laisser le Reich réarmer, et restreindre au
tour de lui les armements, dit-on. c'est pure 
folie et Daladier va visiter les fortifications 
de l'Est, et l'Angleterre se prépare à cons
truire de nouvelles unités navales. Mais 
avant qu'Hitler ne fût au pouvoir, les prédé
cesseurs de Daladier agissaient comme il 
fait, et de tous les côtés on cherchait des 
prétextes à maintenir tels quels les arme
ments. 

De toute certitude, on se retrouvera donc, 
d'ici quelques semaines. dans une impasse, 
après que Paul Boncour, Henderson, Bénès 
et d'autres auront abondamment discouru 
sur leurs thèmes ordinaires. 

On voudrait tout de même bien, dans les 
milieux offidels, et afin de dissimuler le dé
sas·tre des conceptions briandistes, et la poli. 
tique normale de l'impérialisme, élaborer 
quelque chose. Quoi? On ne le sait pas au 
juste. Mais on se raccroche à la moindre 
branche. Pour l'instant, c'est sur le contrôle 
des armements qu'on concentre l'attention. 

On a bondi sur une décision qu'on auri
bue à M. Roosevelt. Le président des Etats. 
Unis. faute de mieux, accepterait que les 
différentes puissances pussent se soumettre à 
ce contrôle. Il a chargé M. Norman Davis, 
son premier délégué à Genève, de le dire 
à Londres et à Paris. Ainsi il ne serait plus 
question, pour l'instant, de limitation des 
armements, mais de contrôle. De quel 
contrôle? On devine bien que lorsqu'il 
s'agira de passer aux précisions, les difficul
tés coutumières reparaîtront. Les diverses 
chancelleries épilogueront à perte de vue. 
Car autant chacune d'elles voudra contrôler 
la voisine pour pénétrer jusqu'au fond de 
~on dernier secret militaire, autant elle se 
refusera à autoriser sur son propre territoire 

LE Dr MARTEAUX 
Echevin de Bruxelles 

'La délégation du Comité Mondial con
tre la guerre est arrivée à Shang haï le l 8 
août. 

U n_e manifestation ouvrière or gan.iséè 
à l'arrivée du bateau a été dispersée pa, 
la police anglaise. 

La délégation a été reçue chez M-mt 
Soong-C hin g-Ling. 

dœ investigations qui pourraient être gê
nantes. L'Allemagne a déjà fait savoir jus
qu'où elle irait. et elle n'ira pas loin, et à 
cet égard tous les Etats procèderont de 
même façon. 

Le débat sur le contrôle permettrait 
d'ajourner la discussion sur le désarmement, 
mais au bout de quelques jours il apparaîtra 
clairement qu'ici aussi la résistance est par. 
tout. 

C'est un nouvel acte de la comédie qui va 
se jouer : rien de plus. Il se préparera dans 
l'entrevue qui aura lieu le 18 à Paris entre 
MM. Daladier, Paul Boncour, John Simon 
et Eden. Et si nous reparlons de cette his
toire, c'est que rien n'Ï!llustre mieux la poli
tique des Etats bourgeois. Ce n'est pas d'eux 
qu'il faut attendre même un minimum de 
désarmement. 

Au surplus, les nouveaux préparatifs du 
Japon vont encore modifier la face des cho
ses. 

LE NOUVEAU PARTI IRLANDAIS 
Le nouveau parti ir1andais de MM. Cos

grave, Mac Dermott et O'Duffy s'est formé _ 
à l'heure dite. 

M. Cosgrave est l'ancien président du 
Conseil, qui a mis en œuvre le pacte avec 
l'Angleterre. M. Mac Dermott est le chef des 
fermiers qui se plaignent de la mévente de 
leurs produits et qui l'imputent à M. de Va
léra. En effet. le cabinet de Londres pour 
sanctionner les gestes séparatistes du pre
mier ministre actuel (abolition du serment 
d'allégeance à la couronne et de l'annuité 
financière payée à la trésorerie britannique) 
a surtaxé les bestiaux. les beurres et les 
pommes de terre de l'Etat lfüre. Quant au 
général O'Duffy, c'est une sorte de fasciste, 
qui a créé les Chemises Bleues, aujourd'hui 
dissoutes par décision gouvernementale. 

Ces trois hommes vont s'attacher à ren
verser M. de Valéra. Ce dernier est -pris en
tre deux feux : les autonomistes d'un côté 
avec le nouveau parti, les ultra-séparatistes 
de l'autre. qui lui font grief de ne pas avoir 
proclamé la République et réuni !'Ulster à 
l'Etat Libre. 

Mais, en tout ceci, que devient le pro
blème social ? Les ouvriers et paysans pau
vres d'Irlande n'ont pas plus à compter .iur 
les uns que sur les autres; ils n'ont à comp
ter que sur eux-mêmes. bien que naturelle
ment chacun des partis bourgeois chercl1e à 
capter leurs voix. 

ENTRE LE FASCISME ET LE NAZISME 

L'Autriche se trouve entre deux feux : 
nazisme et fascisme. L'un ne vaut pas mieux 
que l'autre. 

Le nazisme continue à organiser sa péné
tration, beaucoup plus profonde qu'on ne 
l'avait cru à l'origine. Il s'est infiltré dans 
les administrations, grâce aux ressources de 
propagande qui lui sont libéralement dispen· 

sées de Berlin. il s'agite dans les grandes et 
les petites villes. Il est malaisé de mesurer 
l'influence qu'il a pu acquérir déjà, parce 
que seules des électiçms générales permet
traient de dresser une statistique. Point 
n'est douteux cependant que l'hitlérisme du 
dedans, épaulé par l'hitlérisme du dehors, 
ne constitue un grave danger. 

De longue date. Dollfus a installé, sous 
couleur de combattre le national-socialisme, 
une véritable dictature. " Dictature pour 
dictature, pensait-il. j'aime mieux la mienne 
que celle de mes adversaires. » Ceux qui le 
tenaient pour un défenseur des libertés pu
bliques, s'abusaient étrangement. Il avait 
érigé un régime de force et qui pesait lour
dement sur la classe ouvrière. La sociaLcié
mocratie, si docile et malléable soit-elle, en 
fait l'expérience chaque jour. Quant au parti 
communiste, nul n'l$nore qu'il est hors la 
loi. Devant les puissances occidentales, le 
chancelier cherchait à prendre figure de 
démocrate bourgeois. mais à Vienne et ail
leurs il faisait sentir sa poigne. 

Cependant le prince Staremberg, chef des 
Heimwehren, estime que celle-ci n'est point 
suffisante. Ce jeune aristocrate a rêvé jadis 
de devenir dictateur à la manière d'un Hit
ler ou d'un Mussolini. La seule force qu'il y 
ait à l'heure actuelle en Autriche, les 
Heimwehren, ont manifesté naguère et à 
maintes reprises la velléité de marcher sur 
Vienne et même d'y faire un carnage de 
marxistes. Si elles y ont renoncé, c'est qu'el
les sont devenues par le fait, et sans coup 
férir, maltresses du pays. Elles ont été. dans 
les derniers mois, le pilier le plus solide du 
gouvernement. 

Mais Starember_g- vient de passer quelque 
temps en Italie, où il a conféré avec le 
Duce. Il est revenu plein d'enthousiasme 
pour le fascisme, dont ii réclame maintenant 
l'instauration en Autriche. Dollfus com
mence à prendre peur de ce rival qui se ré
veille et qui command.t à des milliers d'hom. 
mes. C'est pourquoi dans un discours qu'i-1 
a prononcé lundi à Vienne., il a annoncé un 
renforcement de l'Etat autoritaire sur les 
bases fascistes (suppression des partis et cor-
porations mixtes). • 

L'Autriche va devenir comme l'Allemagne 
et l'Italie un camp d<; concentration pour les 
ouvriers asservis. 

Dollfus et Staremberg s'y emploieront de 
concert. Comment résisteront les travailleurs 
de Vienne? Et la social-démocratie com
prendra-t-elle qu'on ne se défend que par la 
lutte? 

LES ETATS-UNIS ET CU BA 
Que l'impérialisme américain nourrisse le 

plus vif désir de maintenir Cuba dans sa 
stricte obédience : c'est ce dont on ne peut 
douter. Ou bien le nouveau gouvernement 
de la Havane cèdera à ses pressions. ou bien 
il débarquera des troupes. Il a maintenu 
M. Machado à la présidence aussi longtemps 
qu'il l'a pu ou qu'il l'a jugé utile. M. de 

Cespèdès était son ·homme et to.ut porte à 
croire qu'il l'avait imposé. Dès que ce· per
sonnage eût été renversé, Ies bâtiments de 
guerre ont afflué autour de Cuba. Il s'agis
sait de forcer la Junte insurrectionnelle à 
faire le jeu de l'Union. A défaut, on la met
trait à la raison. Et la situation demeure 
telle quelle. 

M. Roosevelt et ses ministres ont déclaré 
qu'ils ne recourr:µent pas volontiers au fa_ 
meux amendement Platt qui leur permet de 
mettre des troupes à terre. Evidemment, ils 
redoutent une collision sanglante avec les 
travailleurs de Cuba et aussi une querelle 
diplomatique avec les I épu-bliques latines : 
Mexique, Argentine, Brésil et Chili. qui se 
méfient de, leur ingérence et qui ont marqué 
celte méfiance. 

Mais les intérêts des capitalistes amcn
cains qui ont investi 20 milliards dans les 
entreprises de la grande île passent avant 
tout. Et s'ils l'exigent. on débarquera. 

LE CABINET LERROUX EN ESPACNE 
LUTTES SOCIALES EN PERSPECTIVE 

M. Lerroux a réussi à prendre le pouvoir 
en Espagne. Il s'y préparait depuis deux 
ans avec la complicité du Président de la 
République Alcala Zamora, qui était en 
rapports directs lui-même avec les partis ca• 
tholique et conservateur. 

Bien que le gouvernement antérieur de 
M. Azana eût pris position contre les masses 
ouvrières qui attendaient de la révolution 
une amélioration de leur sort et n'ont rien 
otbenu, le cabinet Lerroux est encor~ en ré
gression sur lui. Il marque une orie_ntation 
plus à droite. Les socialistes en sont êlimi• 
nés; les radicaux-socialistes, après avoir re
fusé leur concours au notiv<:au président du 
Conseil. le lui ont accordé mais à une fai
ble majorité, et leur groupe parlementaire, 
qui a statué, n'est pas sûr de n'être pas dé
savoué par le Congrès du parti le 25 sep• 
tembre. 

En matière sociale. il est probable qu'une 
rude bataille va s'engager entre les syndi
cats ouvriers et le gouvernement. Celui-ci 
tendra à s'appuyer de plus en plus sur les 
éléments réactionnaires. L'Espagne peut 
nous offrir d'ici peu un spectacle d'un haut 
intérêt. Les socialistes au pouvoir (Cabel
lero, Los Rios, Prieto) servaient depuis le 
début de la phase républicaine d'écran en
tre la « démocratie bourgeoise » et le prolé
tariat. Aujourd'hui l'écran s'est effondré et 
les deux classes sont face à face. La situa
tion économique de l'Espagne est telle avec 
les bas salaires, et l'ampleur du chômage, 
que des événements dramatiques peuvent s'y 
produire à bref délai. Et les partis cléri
caux-monarchistes. que l'avènement de M. 
Lerroux va encourager et qui d'ailleurs ont 
travaillé depuis_ des mois de concert avec ce 
personnage, s'efforceront encore d'aviver 
Rar tous les moyens la lutte sociale afin de 
l'exploiter au profit de leurs conceptions. 

La délégation du comité mondial en Asie 
Des vifs applaudissements retentirent et 

l'on sabla le champagne. 
En résumé, ce fut une des plus char._ 

mantes réceptions de l'année où toute idée 
de protocole était bannie. » Lord Marley et le Docteur Marteau:x, 

qui avaient voulu se rendre au f apo1t, or.t 
été empêchés de débarquer. 

A L'HOTEL DE VILLE DE SAIGON 

Le 11 août. Mme et M. Pargoire, maire 
de Saïgon, ont organisé en la salle des 
Fêtes de !'Hôtel de Ville une réception en 
l'honneûr du. Dr M!l-rteaux, échevin de la 
ville de Bruxelles, et des membres de la 
Délégation. 

L'Opinion en donne le compte rendu sui
vant: 

« Hier, un peu après dix-huit h,,ures, une 
belle matiifestatiim d'amitié franco-belge 
s'est· déro11Zé_e da~1s les ·salons de l' Hôtel de 
Ville décoré, à cette occasion, aux couleurs 
des deux na#ons. 

M. Pargqire. premier adjoint rem'Plissa11t_ 
les fonct(ons de maire, a tenu à re11dre hom
mage au Dr Marteaux, premier éche·vin de 
Bruxelles, qui est de p{Jssage parmi nous. 
Etaient également .présents: Lord Marley, 
M• Vaillânt-Cout11rier_ et M. Poupy". 

Entouré de la plupart des conseillers mu-
nicipaux français et annamites M. Par-
goire lui souhaita la bienvenue : 

" f e •vous in-vite à lever votre 11erre en 
l'honneur de M. le docteur Marteaux, Pre
mier Echevin de Bruxelles et de ses amis 
qui ont bien voulu visiter notre Hôtel de 
Ville. parmi lesquels figure aussi, je crois, 
un mdire français, M. Vaillant-Couturier, 
maire de Vilejui/. 

" En toute simplicité. nous les remercions 
bien cordialement d'être venus jusqu'à nous 
et nous les assurons de nos meilleurs 
souhaits pour la continuation de leur ,.•oyage 

" f e bois à la santé, à la prospérité de nos 
iôtes tle marque si sympat!iiques. » 

Visiblement touché par cette marque de 
sympathie, le Dr Marteaux, avec u11e remar
quable éloquence. remercia M. le Maire et 
l'assistance de l'honneur qu'on lui rendait, 
et dit que cette réception lui était particuliè
rement agréable, car le peuple belge, dit-il, 
aime deux choses : sa bière et ses libertés 
comm,unales. 

Au moment de la mise en page, nous appre
nons que le consul de France à Shanghai,~ la 
demande du gouvernement japonais, a inter
dit la tenue du Congrès contre la guerre '&lans 
la concession française. Nous y reviendrons 
dans le prochain numéro. 

De gauche à droite : Mme Poupy, Poupy, Vaillant, Lord 
Dr Marteaux 

Marley, Mme Soong, Hemnton, 



MONDE 
Suivant l'initiative du Comité organisateur 

du Congr~s monaial de ta jeunesse, qui vient 
(le pu/Jlier un' appJJl à toute. la jeuntss~ __ catho
lique, afin qu'élle aussi pàrticipe à ce grand 
mouvement contre la guerre el contre le fas
cisme. Les jeunes italiens antifascistes ont 
adressé aux camarades catholiques de leur 
paysu ne large_ invitation, dont !1-ou.s reprod;ui
sons ci-desso.us les passages qui ont une im
portance évidente. 

CE QÙ'A DONNE LE FASCISME 

', 

FASCiS-ME -
ET LA JEUNESSE 

VATICAN 
CATHOLIQUE 

1:uv~z-~:~N!E:::eù::::~::~: ira- L'A p, P-E L 
Jienne la jeunesse meurtrie des chami;_; et 
des ~ine~, la jeuness,e croU;P,is~ant ?an,; les 
bureaux, a ·été en général a1_1tif3;sc1ste., Sa 

DES JEUNES 
· conscience religieuse la dressait ? elle-mErne 
contre le fascisme. Contre cette Je~nesse, le 
fascisme n'a pas hésité. Il a détr_mt les o~
ganisations politiques des cath<;hques _ J 11 
s'est emparé de leurs forces econorr.nques. 
Vous, jeunes catholiques, vous pensiez. de 

, 1 pouvoir du _m?ins rester _libres d~ns vos m~
titutions religieuses ; mais le .Vatican a_ fim, 
même sur ce point, par servir le f_asc1sme. 
Et maintenant, les évêques prient Dieu pour 

• -, le ;fascisme,, et la milice fasciste est la. garde 
d'honneur de l'autel. Vous aurez lu, 11 y a 
quelques semaines, . sur 1~ . «. Corr~ere delle 
Per.a. »; qu'un mome m1lic1en . celèbra, la 
messe 1pour les • membres des troupes d as
saut· • c'est-à-<lire pour ceux-là mêmes. avec 
lesq;els il massacra, il assassina, il- pilla ; 

. et you,s ~urez lu, qu'~u mome1;1t le plus so-
l~1t.el,. ~u rite, au_ heu du silence on en
tonna ,!,hymne fasciste. 

n n:e vous est donc resté plus rien, jeunes 
catholj'ques italiens, de votre patrimoine ~

' nbmiqu'é• et sociale.- Il ne vous reste plus nen 
• ôe vôtre liberté d'éducation. Car la cla?se 
capitaliste inaîtress·e de' l'Etat qu:elle domine 
,pài-la dictature fasciste, µe devait pas seule
ment,. eID[lêCher l.' existynce' de 'n' i~por~e 
quelle forme d'org3:nisa~io:1,. et d action h
bres • et qui se seraient . m_evitablemen~ t~ur
nées contre le régime, . ~ais el!~ dev:ait s as-
·setv'ir éga:lement la' rehg101?-et 1 Egh~e_. Elle 
devait" tenir ·daris ses mams la religion et 

. l'Église, . afin de_ ·1es emp_loyer _con:me instru
_ ments d'oppression et de_ dommation su~ les 
·:masses populaires. La religion que le fascisme 

dit de professer - et qu'il appelle catho~ 
lique en Italie comme il l 'aµpelle protes~ 
tante en Allem;gne - n'est qu·u~ instrun:,ent 
et ·n'a qu'un seul et même but 1 oppression. 

Regardez, en effet, jeunes c,a,tholiqu~, _c~ 
qui S!'! pa,sse en. Al1emagne. La, la maJ?tlté 
de la population est protestante ; et la dicta
ture qu'Hitler exerce par mandat des grands 
industriels. des hobereaux, de la haute ban

·que; a exigé et obetenu la soumission la_ plus 
servile de l'Eglise protestante. I~ restait les 
mihotité~ religieuses, la catholique et. la 
juive. :t;,a première! par 5?n essence. mem: 

• est comme en Italie, hostile au fascisme , 
I 'a~tre, pour des raisons ?e races,. est réfrac
taire à toute amalgamation. Mais, partout, 
le fascisme est terreur est tyrannie. Les jeu
nes catholiques, et surtout ceµx de Bavière, 
furent frappés et brutalisés. Contre les juifs, 
la persécution la plus bestiale est déchaînée. 
L'Allemagne ne pouvait suivre la tactique de 
Mussolini, qui parvint graduellement à dé
truire et à soumettre toutes les forces ad
verses à la. dictature càpitalist,e. Les circons
tances imposent au fascis~e _allemand de 
marcher vite, de courir et d'arriver tout de 
suite à l'instauration de ce régime " totali
taire •• • dont la dictature fasciste ne peut 
pas se passer pour la réalisation de ses vi
sées • économiues et politiques, qui vont de 
la réduction des salàires à la militarisation . 
de' là, jeunesse, à l_a préipàrafion forcenée de 
la guerre. La nécessité d'aller vite, multi
pJie à ce point en Allemagne, ~a violence et 
la sauvageri~ que le monde entier est fra~é 
d'.un sentimènt d'horreur et de révolte. Mais 
les Êglises, t?iites les Eglises, se. taisent. 
L'Eiglise catholique 11'a-t-elle pas signée un 
concordat humiliant avec le gouvernement 
d'H1tler, àÙ moment même où des prêtres et 
des préliits éminents étaeintl jetés en prison 
et où tant dè nos· jeunes frères catholiques 
étaient brutalisés et torturés par· les fas
cistes ? , ---

TACTIQUE FASCISTE 
POU.R ENT.RAINER LA JEUN.ESSE 

L'appel souligne la situation économique 
d'esclavage, à laquelle le fascisme italien a 
porté toute la jeunesse travaiUeuse, et apres il 
examine un fait tTù important de la .. tac~ique. 
fasciste. 

H ~t vrai que le fascisme ne s'approche • 
pas de nous qu'avec les griffes déchirantes 
de l'industriel, de l 'Eut, rlu propriétaire, 

ANTIFASCISTES A LEURS CAMARADES 
CATHOLIQUES ITALIENS 

mais qu'il essaye aussi de nous séduire par 
différentes tentations, dont le sport est la 
principale. La jeunesse d'aujourd'hui est 
portée vers les manifestations sportives ; et 
le fascisrpe en organjse de tou,tes sortes et 
avec éclat. 

La ieunesse d'aujourd'hui aime l'unifor. 
me sans se soucier de ce que ! 'uniforme est le 
masque de son esclavage ; et voici que le fas
fisme chatouille et satisfait cette fatuité ju
vénile. Il se préoccupe âe nous tenir, nous 
jeunes, toujours en mouvement, sous sa sur
véillance, pour que nous n'ayons pas l'envie 
et la possibilité de nous réunir pour notre 
compte et de réfléchit sérieusement sur notre 
sort et sur notre droit. Et c'est dans cet es
prit, que le fascisme a discipliné l'école, de
venue une œuvre de mystification de la vé
rité et une œuvre de fanatisation des carac
rères les plus faibles. Et c'est dans cet esprit, 
que le fascisme a bâti les 11. loisirs ouvriers 11, 

en essayant d'organiser nos divertissements 
et de nous militariser même p,endant les heu
res où, après le travail, nous aurions le droit 
de jouir de la liberté. Le fascisme exalte la 
jeunesse par ses déclamations réthoriques ; 
et beaucoup d'entre nous ne sont pas encore 
~perçu que le fascisme suit cette tactique 
dans le· but de ·nous asservir davantage à 
ses visées, de nous tenir, dociles et ;§signés, 
dans ses" mains; de nous· éloigner de notre 
foyer où l'on' souffre en silence, de nous 
amener demain dans les tranchées et nous 
alncer dans le feu de la guerre. 

Dans le but d'enorgueillir et d 'en_ivrer la 
jeunesse, le fascisme organise en ces jours 
un grand battage autour de deux « succès » : 
la reprise du travail dans certaines usines, 
et le raid aérien du général Balbo. Eh bien, 
jeunes camarades, regardons de près ces deux 
faits, et nous verrons qu'ils dépendent étroi
tement de la préparation de la guerre. 
L'aviation devient l'arme la plu& moderne de 
la guerre et c'est pourquoi le fascisme la 
développe sans se poser de bornes, en dépen
sant prodigalement l'argent qu'il suce aux 
masses populaires exténuées. Et les usines 

• où on signale une certaine reprise, sont jus
tement les usines métallurgiques qui travail
lent pour fournir des armes et des munitions 
à l'Etat. Le fascismé nous exalte justement 
pour les gestes et les œuvres qui nous mène
ront à la guerre et à la mort l 

---
LE FASCISME 

CONTRE LE FRONT UNIQUE 

L'tippè1 continue en déterminant les moyens 
de, lutte de tous ,les jeunes, pour les revendi. 
cations économiques et politiques.• Oui, mtme 
1,e's'' revendico,tir,ns politiqv,es. 

_'Nous ·savons què:la corporation fasciste 
n'est qu'une .sorte de prison où l'on veut 
nous renfermer ; et nous réclamons la li
berté du synélicat. L'école· fasciste est le 
tombeau de la science et de l'intelligence ; 
et nous voulons la liberté de l'enseignement, 
cette liberté de ! 'enseignement qui a toujours 
été votre drapeau, jeun~ catholiques, et qui, 
pour. vous,. signifie aujourd'hui aussi liberté 
feligieuse, contre l'asservissement de la reli
gion aux intérêts exclusifs du fascisme. Ainsi, 
notre lutte exprimera r~pidement tous nos 
droits et tous nos besoins économiques et 

, GUlturel!i, et elle !i'oppo_sera au fascisme dans 
toutes ses expressions ; elle deviendra une 
grande lutte politique, c'est-à-<lire elle dé
veloppera tous les éléments de force et d'ac.. 
tion qui porteront 1les masses populaires à, 
la victoire. 

Dans le fascisme, la classe capitaliste 
trouva à la fois son régime le ,plus rigide et. 
fascisme, nous, les jeunes, nous visons à dé
molir ce dernier: refuge de la classe domi- • 
nante, pour porter les masses populaires :à 
la conquête d'un nouveau régime, le régime 
de ceux qui travaillent, dans la liberté et 
dans la paix. Et vous, jeunes catholiques, 
qui croyez dans une idée de justice, vous 
avez une place à occuper dans cette nouvelle 
milice, qui est la milice de la Révolution. 

Oui, jeunes catholiues, nous vous ap,pe-
• Ions « nos camarades », parce que la lutte 
qui nous appelle impose l'unité complète de 
nos forces et de nos volontés. Le passé nous 
renseigne également sur ce point. Souvenons. 
nous en ! Le capitalisme, sous quelque forme 
qu'il ait tenu le pouvoir, en régime libéral, 
démocratique ou fasciste, le c~pitalisme a 
toujours essayé d'empêcher l'union des forces
du travail; la--formation d'un front unique 
de tous les travailleurs. 

En Italie, surtout dans l'après-guerre, les 
masses 'populaires se partageaient en « blan
ches . Il et « ;?u~es Il._ Ce, n'est p~s exa:t 
de dire que· c eta1t la consequence dune di
versité de sentiment. Les « rouges » de même 
que les « blancs » se plaçaient sur le terrain 
de la lutte économique, de la lutte contre 
la classe capitaliste, dans les villes comme 
dans les campagnes. Les uns comme les au
tres se dressaient également contre l'Etat, 
dans tous les services publics. C'était une 
lutte de classe. La division entre « blancs » 
et « rouge~ » avait l'apparence d'une divi
sion politique et religieuse ; en réalité, elle 
n'était que le produit des manœuvres du ca
pital. Si, dans un endroit, l'organisation rou
gese développait, c'étaient les patrons eux
mêmes qui favorisaient l'essor de l'organi
sation blanche. Si, au contraire, dans une 
usine - du textile, par exemple - les orga
nisations catholiques se renforçaient et s'a
gitaient, c'étaient les inôustriels eux-mêmes 
qui sollicitaient la constitution d'une organi
sation socialiste. Aucun moyen ne fut épar
gné par les capitalistes afin d'entretenir cette 
séparation entre les masses travailleuses, de 
les pousser jusqu'à la lutte fratricide. Hs 
ne reculèrent même pas devant la corrU4Jtion 
des chefs des organisations. Rien ne fut né
gligé afin d'empêcher le front unique d'action 
et de lutte. 

Cela fut aussi une des causes qui favo
risa le développement du fascisme. Cette di
vjsion contribua, à sauver le ré~i!11e capita
liste dans l'apres-guerre et fac1hter la pé
nétraion <lu fascisme au sein des ouvriers, 
des paysans, des employés Le front 
unique des travailleurs aurait été l'ennemi 
imbattable du capitalisme. Et même aujour
d'hui, quoique on puisse croire que les cor
porations « forcées II aient égaHsé tout le 
monde- au moins dans le silence et l'obéis
sance, le fascisme n'a pas abandonné la 
tactique de division des forces travailleuses. 
Aujourd'hui encore, c'est le front unique que 
le fascisme craint par-dessus tout. 

---
LA CROISADE ANTISOVIETIQUE 

Déterminée la forme de la lutte contre le 
fascisme, l'appel envisage deux points d'un 
grand intértts politique : 

Nous attirons encore votre attention sur 
<leu Xlfaits qui vous -intéressent en tant que 
catholiques et où se manifeste encore une 
fois l'étroite solidarité entre le fascisme et 
>l'église. L'église est désormais liée intime
ment au fasc'îstne, car elle pressent qu'elle 
<levra un jour escompter sa solidarité dégra. 
'dante. Si le fascisme tombait, si l'Etat fas-
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éiste -et les -iµtérêts caprtalistes 'qu'il repré
sente dégringolaient, si.. la révolution des 
son extrême refuge. Dans la lutte contre le 
masses populaires triomphait, quel aut,re ré
gime pourra-t-on bien instaurer ? ' Sera-ce 
le régime de l'Union soviétique ? Sera-ce 1~ 
bolchevisme ? 

A ces questions répond une propagande 
active, mensongère, voir banale, çontre _l'E!.; 
tat prolétarien, contre l'U.R.S-S., Je_ seuil 
pays du monde _qui en ce moment marche 
vers. la prospérité, défend la paix, n'a pa!{ 
un seul chômeur, excite !"envie du- monde 
bourgeois et, face à la catastrophe du régime 
capitaliste, montre avec son exemple le de-: 
main de la civilisation. 

Faut-il répondre aux calomnies de· la pro. 
pa:gande bourgeoise ? Ah, oui ! Il faut ré
pondre. Il faùt dire que si dans !'U.R.S.S. 
on ne peut encore utiliser au profit de la! 
collectivité toutes les ressources qu'on pour
rait tirer de l'état présent de l'industrie et 
de l'agriculture, il faut dire que si tous les' 
tiavailleurs russes s'imposent des sacrifices' 
et des privations, c'est parce que le monde' 
bourgeois force l'Etat polétarien à n'être ni 
aveugle ni indifférent devant la guerre qmf 
f:réparent les impérialismes, • dans le out ul.( 
t1me de détruire l'Union soviétique et de 
s'emparer de cette sixième partie du globe.; 
La préparation de la guerre est une 
pour les requins des régimes fascistes eti 
bourgeois ; mais elle impose au contrairel 
des sacrifices immenses au pays et à l'Etat' 
qui appartiennent exclusivement aux tra-, 
vailleurs. - -

Il y a quelques années, un groupe d~ 
jeunes catholiques se réunit avec d'autreit' 
jeunes ~élégués italiens dans le pays de l~ 
Révolution. A ce moment-là; le mouve,nrnt 
grandiose. de collectivité qui caractérisa cei, 
_dernières années, ·n'était pas encore oom;,. 
rnencé. Que le fascisme, fût-ce avec l';i.c.. 
cord du Vatican, laisse donc que nous pui~: 
sions nous rendre encore là-bas, voir, cons!i!' 
tater, apprendre. Mais non, il· a frappé pax: 

• des années de prison ceux de nas camara .. • 
des qui, connaissant les faits, ont e&sayé d~ 
porter parmi nous· la parole de -1a réaiitê.,1 
Qu 'on nous laisse aller librem_ent là-bas/ ~ 
à ce qu'exposèrent les jeunes qui visitèrenif 
!'U.R.S.S. en 1927, il '~'ajoutera là. .d~I 
rr:entation irréfutable et vÎvante '<l,u progr~' 
gigantesque réalisé par l'Union soviétiquJ 
malgré les rafales de l'offensive ennemie. 

_ Mais, c • est justement .ces progrès qui épou . .' 
vante le fascisme. Le fascisme simule -la paix/ 
_et l'alliance avec le gouvernement soviéti~ 
que ; mais son jeu politique n'arrive pas , 
marquer son but, qui est de pousser ailsaj; 
vite que possible à la guerre cohtre l'U. R..., 
S.S. Lorsque Mussolini dit qu'il faut don;,.' 
ner satisfaction au fascisme allemand, ep/ 
le dirigeant non vers les Etats capitalist~' 
avoisinants, mais vers d'autres buts, on com:.. 
prend bien ce que cela veut dire. Le fascism~ 
est l'avant-garde de l'impérialisme dans lâJ; 
lutte antisoviétique. Et c'est pour cela, c'es~: 
pour préparer· les . esprits à Ia plus crinj.; 
nelle des: guerres, qu'on reprend et qu'on: 
mtensifie, particulièrement dans- les églises,• 
la propagande de dénigrement et <l'excita-: 
tion contre le premier Etat prolétaden. Il' 
y a quelques années 1 c'était le Vatican q~ 
prê<,-hail:, ouvertement une « croi~e II contrtJJ· 
I'µ)z,S.S:. A,ujotml'hui,, le Vatican invit~ 
et pousse le fascisme à marcher contre l 'ob-.a, 
jectifqui ieµr:est çonunun. Oh, quelle lourde 
tâçhe, pèse. sur les jeunes catholiques anti~ 
fascistes,: pour empêcher que cette campa
gne de_ pçé_paration de la guerre ouvre uru, 
brêche dans. }es masses populaires _italiennes,1 

0 deuxieme point répand la propagan<!,i,, 
fasc.is/é dant les minorités nation,q,tes de c~ 
tholiqùes de pZusie~rs pa11s d' E,urôp. 

Voici la presse du régime qui présente le 
fascisme s'arrogeant, en accord avec l'Eg.li~ 
catholique, le rôle de tuteur et de porte.:: 
parole de l'indépendance des nationalité~ 
QPprimés I Mensonge répugnant I En admet~ 
tant même que par cette politique le Vatican: 
poursuive aussi des buts de nature religieuse; 
une chose est certaine, ,et c'est que le gouver~ 
nement de Rome n'intervient pas par amo~' 
de la liberté et de l'indépendance de,s E pu,( 
lations en question. Les pl:rns sont d autti 
nature et sont liés à ses plans de gQerre. V, 
fascisme utilise et exploite aussi la questi~ 
nationale de ces popul,itions catholiques afiij 
d'étendre son influence économique et polif.i,.' 
que et de renforcer son impérialisme con~ 
les impérialisme rivaux. 

Il faut que la jeunesse catholique i~ 
lienne soit convaincue de cette vérité, qu' el~ 
la propage avec foi et avec courage. ~ 
mission, sa lutte contre le fascisme se prolon:
gera ainsi au-delà de nos frontières et exer
cera aussi son influence sur la jeunesse catlx}r1 
liqu~ des autres p~ys,_ et mar;iueTa u~e paij 
glorieuse dans l 'h1st01re de 1 antifascisme.- • 
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L·E·· MEETING 
D.E .W-AGR.AM 
Parfst·Ie- 12 . septembre 1933. - Des • 

1.diuiiJÎes:.rdè"'·riiilliers de ~ personnes étaient: 
wenu~à"l-frsallé Wagram, la.plus grande' 
1alle. dè. tôûi 'Paris, • pour 'assister au mêe.:
ling nionsffifôriâîiisé pàr le Comité 'd 'Aidé•· 
:aux Vi-ctimêi-'du~fàsèisrhê hi.tl~rien et pour\ 
~tendre,""par la voix .... da M• Moro-Giaffèri 
:et dèiif~'Ijr~ès: Fii.Aiux grands a~,oo~ts . 
du barreau de Paris, quels sont les mce11.
t1iaires ôû •Reichstag. A sept heures, on 
barra, l'éntrée qui menait à la salle. On 
renvoya même de nombreux photographes, 
de nombreux journalistes, parce que la 
salle, archicomble, ne pouvait plus conte
nir une seule personne, bien -qu'on ait en
levé les chaises et bien que les auditeurs 
fussent pressés les uns contre le,s autres. 
Dehors, dans la rue, des milliers de mà
nif estants clamèrent leur haine d'Hitler et 
·du fascisme allemànd. 

Dans le plus grand silence, l'avooat 
Moro-Giafferi prit la parole. Il décrivit les 
faits : l'incendie du Reichstag et ce qui se 
'déroula sur les lieux du sinistre. Il cit.e. les 
premiers rapports officiels, d'après les
quels dix per,sonnes auraient participé au 
déclenchement de l'incendie. Il s'occupa 
de la personne de Vian der Lubbe, qu'il 
croit être un demi-fou. Il dénonça comme 
un mensonge l'affirmation des accusateurs 
qui prétendent que Van der Lubbe possé
'dait une carte de membre du parti commu
ni,ste. En effet, Van der Lubbe fut CNclu du 
parti communiste dès l'année 1931. .fl dé
'truisit un à un les dires des témoms à 
charge, tous nationaux-socialistes. Il mon
tra les contmdictions dont fourmillent ces 
'dépositions. Tous les arguments juridiques 
·et les documents dont il dispose amenè
rent Moro-Giafferi à la conviction que les 
inculpés - à l'exception de Van der 
Lubbe - n'ont rien de commun avec l'in
cendie du Reichstag, que l'acte d'aocusa
tion est inventé et plein des contradictions 
les plus flagrantes. Moro-Giafferi affirma 
qu'il parl:ait en qualité d'avocat, q1_1e le de
,voir .d'un avocat, c'est de découvrir la vé
rité, qu'il n'était pas mû par des motifs 
politiques, mms par sa révolte devant un 
délit de justice, et qu'il était persuadé de 
l'innocence des accusés. 

Mais il ne se contenta pas de défendre 
une cause : il iaccusa. Il constata que, 
'd'après des données officielles, datant du 
1 •r mars 1933, la police aurait, dès le 24 
février, eu vent d'un complot contre le 
Reichstag. Mais que fit Gôring pour em
pêcher ce complot menaçant? Il est pr~mvé 
qu'il donna au chef de la police du Reichs
tag, le 27 février, l'ordre de donner congé 
à ses hommes. Moro-Giafferi constat.a que 
les malfaiteurs n'avaient eu que deux 
moyens d'entrer au Reichstag : par la porte 
n° 5 ou par le souterrain qui fait commu
niquer le palais du président du nei•chstag 
avec le Reichstag même. Il Lança un appel 
vibrant aux défenseurs dans le procès de 
Leipzig ; il les conjura de poser toutes les 
questions nécessaires au tribunal et de 
faire ressortir toutes les contradictions des 
déclarations officielles, de l'instruction et 
de l'acte d'accusation. A la fin de son plai
doyer :abondant et nourri, il s'écria : 
l'assassin, l'incendiaire, Gœring, c'est 
loi ! 

Le célèbre avocat Torrès, député, parla 
ensuite. Il se rallia aux déclarations de 
M Moro-Giafferi et fit appel à la conscien
ce universelle et la conjura de ne pas se 
l:aisser berner par la parodie de justice qui 
se joue à Leipzig. 

Ces deux discom'6 principaux furent 
précédés ou suivis des appels du prési
dent de l'assemblée, du grand journaliste 
Lecache, de l 'écnvain Egon Erwin Kisch, 
de l'llindou Tagore (le neveu du poète) qui 
fut maltraité dans une cave dos troupes 
d'assaut, par l'accusation contre le régime 
fasciste que porta encore une fois Rudolph 
Leonhard et enfin par le discours de la 

• sœur de Dimilroff qui s'affirma solidaire 
de la lutte du prolétariat pour la conquête 
de la liberté. 

A l'unanimité, l'assemblée vola d'en
thousiasme une résolution qui flétrit vi
goureusement le crime de justice qu'on 
veut perpétrer à Leipzig. Elle exigea, au 
nom du droit et de l'humanité, la libéra
tion des accusés. 
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