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Brèves-chroniques de la vie bourgeoise 
PAUVRE PROVENCE 

L' Angril{, l'orgf1ne du ministre de la 
propagande nationale, M. Gœbbels - cité 
par l'agence Coral'- s'efforce de démon
trer aux habitants de la Provence qu'ils 
sont un peuple opprimé,courbé sous le joug 
parisien, menacé constamment par les 
puis,sanls canons des forts de Toulon. Le 
président du Conseil, M. Daladier, député 
d'Orange, s'intéressera particulièrement à 
!'irrédentisme irréductible de son départe
ment, fidèle à l'ancienne tradition de la 
Maison de Na,ssau et gardiant pieusement 
le souvenir des attaches séculaires brutale
ment rompues par les « hordes de ban
dits >> de Louis XIV, au cours de la Guerre 
de la Succession d'Espagne. Les dicta
teurs parisiens ont même fait appel iaux 
Turcs pour conisolider leur régime. d'op
pression. Le correspondant spécial de 
l' « Angriff », qui fait montre d \me excep
tionnelle lucidité, compare l'alliance des 
Bourbons avec les Turcs, au début du 
xvr• siècle aux « avances d 'Herriot pour 
gagner le~ sympathies ~es. Soviets ». Le 
journaliste nat10n,al-<Sociahste, dont les 
connaissances lüstoriques égalent la lar
·geur de vues évoque ensuite la répression 
sanrrlante de' la Commune marseillaise en 
1871 et stigmatise la brutalité des Versail
lais qui détnüsirent le mouvement d'éman
cipation nationale du peuple provenç~l. 

La véritable signification de ce curieux 
, compte rendu de la -situation. e~ Proven~e, 
intitulé « Bastilles .dans le M1d1 >> (Angnff, 
3 septembre) ne foit d'aiUe~rs aucun doute. 

En évoquant là « manie craintive » de 
Vauban, qu'il compare. ~u <~ délire de ~a 
'persécution » des « m1ht<;1,nstes f~ança1s 

• poursuivis par leur conscience », 11 rap
pelle aux habit~nts ,<~-e la Prov~nce la sym
pathie et l'appm qu-1ls o~t tou1our~ trou~é, 
dans leur mouvement d autonomie rég10-
nale et d'émancipation linguistique, au
près de l'Italie et de la Catalogne. 

UNE BATAILLE 
AUTOUR DE ROBESPIERRE 

Le 15 octobre, la municipalité d'Arras 
doit inaugurer un buste de Maximilien 
Robespierre. On avait invité le barreau 
d'Arras à la cérémonie, mais celui-ci, par 
l'organe du bâtonnier M• Dhotel, vient de 
faire savoir à la municipalité qu'il décli
nait l'invitation. 

Comme motif de son refus, le barreau 
invoque la tradition qui veut qu'il ne fi
gure qu'aux seules manifestiations organi
sées en faveur d'un membre. 

- Or, Robespierre, dit le bdtonnier, 
n'est pas parvenu à la nolnriété comme 
avocat, mais comme homme politique. Sa 
carrière d'avocat [ut extrêmement brèv,e, 
et il y mit [in lui-même en déposant la loi 
du 2 septembre 1792, qui supprimait l'Or
dre des avocats et même leur titre, en at
tendant la loi du 22 prairial, an II, par la
quelle il enlevait aux accusés la liberté de 
la défense. 

Le comité antirobespierrien mène, par 
ailleurs, une violente campagne à Arras, 
demandant à la p opulation de boycotter 
cette manifestation. Ce à quoi la munici
palité répond : 

- Robespierre doit être jugé non sur le 
rôle politique qu'il joua, mais comme un 
grand pafriote et un gmnd Arrageois. 

LA MUSIQUE A LA CASERNE 

M. le colonel commandant le régiment 
de dragon,s à Epernay n'aime pas la radio. 

Voici du moins une histoire que raconte 
La Parole Libre. Un sous-officier avait ins
tallé, dans une petite chambre qu'il occu
pait au qu,artier, un appareil trois lampes, 
marchant sur piles et accus. Il avait invité 
le soir des camarades à écouter, chez lui, 
la radio. Le haut-parleur marchait discrè
tement afin de ne gêner personne. 

Les premiers jours, tout alla bien. Mais 
il y eut bientôt un rapport-adressé au colo
nel. Le sous-officier fut ,convoqué par « le 
père du régiment >> qui lui intima l'ordre 
de « mettre fin à ce scandale >> s'il ne vou
lait pas encourir des sanctions discipli
naires. 

Le brave garçon fut bien obligé <le s'exé
cuter, les règlemenls étant muets sur les 
questions touchant à la T. S. F. 

Mais ce qu'il y a de plU6 étonnant, c'est 
qu'un autre sous-o!ficier possède un pho
nographe _, qui, lui, est criard. II n'a 
pourtant pas été inquiété. 

Il est vrai que le propriétaire de cet ap
pareil est un malin. Chaque fois qu'un 
isupérieur est signalé à l'horizon, il met un 
disque de musique militaire. Ce qui -
scrogneugiieu ! - est d'un .. effet moral 
excellent sur la troupe et développe tout 
particulièrement sa culture musicale. 

POUR LE DROIT 
ET LA CIVILISATION 

Emile Chautard publie dans l'intransi
geant un reportage sur le bagne. Un relé
gué de Saint-Jean lui a remis le poème que 
voici : 

LA PRIERE DES BAGNES 
France, alors que ton peuple en un sublime 

[ e/lort 
Altier s'était dressé faisant face à la mort, 
Pour chasser l'ennemi, le semeur de car

[nage, 
Le tueur de vieillards et d' en[ants en bas 

[dge ; 
Alors que pour sauver l'honneur de ton 

[drapeau, 
Chacun avait quitté sa ville ou son hameau, 
Délaissant habit noir ou la blouse gros

[sière, 
Pour voler, sans retard, auprès de la {ron

[tière ; 
Alors que pour t'aider à défendre la foi 
Des peuples opprimés, le respect de leur 

[loi, 
D'autres peuples, venus d:Europe ou 

[d'Amérique, 
Combattaient près de toi, dans la lutte ho

[ mérique; 
Et alors que malgré tous ces plans combi

[ nés, 
Tant d'êtres innocents mouraient assassi

[ nés, 
Que sous le joug teuton la Serbie était 

[prise, 
Et que tout l'univers était en pleine crise, 
Des milliers de tes {ils soûl[raient de ne 

[pouvou: 
Accomplir envers toi leur plus simple de

[ voir, 
Eux, que le sort accable et la honte accom

[pagne, 
Relégués et {orçats, tous, fine fleur du ba

[gne, 
Ils voulaient te prouver que, dans leur être, 

[bat 
Un vrai cœur de Français, un vrai cœur 

[de soldat ; 
Ils voulaient le montrer, sous un ciel de mi

[traille 
Ce que vaut quelquefois l'dme d'une ca

[ naille, 
Ce sont là tes en{ants. Dans un suprême 

[élan, 
Ils t'ont o[lert leur vie, ils t'ont o{tert leur 

. . [sang ; 
Et tu ne daignes pas écouter leur prière. 
Quoi, de ces parias, n'es-tu donc plus la 

[mère '! 
Ne les repousse pas, France, tends-leur la 

[main ; 
Du rachat du passé, montre-leur le chemin; 
Fais œuvre de bonté, car de tous ces [an

[tômes 
Tu peux, si tu le veux, en re{aire des 

[hommes. 

VIGNES ET OLIVIERS 
D'INDOCHINE 

A près chaque procès criminel jugé en 
Indochine - déclare La Presse <le Saigon 
- des âmes généreuses s'inquiètent, à 
Paris, et réclament l'application des Codes 
et de la procédure en vigueur dans la 
Métropole. 

Pour la Cochinchine au moins, c'est en
·foncer une porte ouverte. Le Code pénal 
y est appliqué si rigoureusement que la 
Cour criminelle - autrement dit le même 
tribunal qui a rendu le verdict de Saïgon 
- a dù, dans une affaire toute différente, 
acquitter le notable qui avait laissé, à Tuy 
Hoa, ses administrés lyncher un douanier 
français du nom de CaJzaroni. 

Cet acquittement paraît scandaleux à 
tous les Fr,ançais d'Indochine, mais il est 
la conséquence de la transposition mala-
droite du Code Napolton. . 

Et l'on a saisi cette occasion pour· rel. 

ver quelques bouffonneries de cette traduc
tion - qui oot souvent une trahison du 
bon sens. 

Ainsi, les Annamites encourent la priva
tion du droit de faire partie de la Garde 
nationale (article 34). Ils seront punis 
d'amende s'ils contreviennent aux bans 
des vendanges (article 475) ou s'ils sacca
gent les vignes quand le raisin est mûr t 
Même sort attend ceux qui mèneront des 
bestiaux dans les « prairies artificielles » 
ou dans les « plants d'oliviers » (arti
cle 478). 

Tout cela est tnaduit en quôc-ngu à l'aide 
de përiphrases comme les latinistes en in
ventent pour décrire l'automobile ou 
l'avion dans la langue <le Virgile. 

SACRIFICE 

Après avoir annoncé, il y a quelqùes se
maines, à Koenigsberg, un hiver extrême
ment grave, « le plus grave que le peuple 
allemand iait peut-être connu jusqu'à au
jourd'hui », Goebbels, ministre de la Pro
pagande, a tenu un nouveau discours dans 
lequel il a donné les détails d'une grande 
« Campagne d' Aide d'Hiver », que le Par
ti National-Socialiste se propose d'entre
prendre, en attendant la reprise de son 
œuvre de reconstruction économique, au 
printemps 1934. Goebbels a caractérisé 
cette œuvre d'aide dans les termes sui
vants : 

« Tout homme comprendra que son con
cours à cette œuvre a une valeur seulement 
quand ce concours signi{ie pour lui un 
sacrifice. Seulement, si le peuple tout en
tier a bien compris que ces mesures signi
fient un sacrifice pour ehaeun, il aura la 
conviction que la « communauté du peu-
ple » est une chose vivante. » . 

L'ARGENT N'A PAS lrODEUR 

Dans les admini-strations allemar,ides, 
c'est la ruée générale des troupes d'assaut 
vers les postes bien rémunérés oocupés 
jusqu'ici par des hommes capables et ex
périmentés, mais républicains ou simple
ment étrangers à la politique. 

Au début, on licenciait en iaocordant 
l'indemnité légale. Actuellement, on vous 
chasse du jour au lendemain, sans aucun 
autre motif que de faire de la place pour 
un nazi, et sans aucune indemnité. 

On va même jusqu'à retenir sur le trai
temei;it du dernier mois des sommes con
sidérables. C'est ainsi que les libres-pen
seurs qui s'étaient retirés de l'Eglise et ne 
payaient pas l'impôt des cultes depuis des 
années, subissent une retenue correspon
dant au total de ces impôts qu'ils n'étaient 
pas obligés de payer et· qui n'étaient pas 
dû.s. 

Et ces « arriérés » sont versés aux 
Eglises qui, pieusement, encaissent l'iarr 
gent des mécréants. 

ARNOLT BRONNEN, JUIF ET NAZI 

Un national-socialiste connu,. !'écrivain 
Arnolt Bronnen, vient d'être licencié de la 
« Funkstunde • », la société de radio de Ber
lin. Bronnen est l'auteur d'un roman à 
succès sur la Haute-Silésie. Au service de 
la radio depuis <le nombreuses années, il 
aviait mené une action sourde et une pro
pagande ouverte pour les hitlériens au 
temps de la radio républicaine. En dépit 
des services rendus, on vient de le licen
cier parce que son père était juif. 

Le cas de Bronnen mérite quelques dé
taiJ.s qui montrent à quel niveau moral sont 
tombés les grands hommes • du nouveau 
régime. 

Les origines juives du nazi Bronnen fu
rent révélées il y a quelques années. On vit 
alors cet héroïque soldat du troisième 
fü:;ich publier la jootification suivante : il 
proclama que sa -mère avait trompé son 
mari avec un allemand 100 °/0 aryen, el que 
lui, Arnolt Bronnen, était le fils de cet 
amant et non du juif époux. Gœbbels, en' 
chassant le courageux romancier de la sta
tion de Berlin, se refuse donc à a-ocepter 
cette explication. 

La moralité du nazi-juif Bronnen s'est 
révélée ces jours derniers en une autre cir
constance. Avant de tomber en disgrâce, il 
refusa d'intervenir .en faveur de son ami le 
radio-reporter Alfred Braun, interné au 

camp de eoncentration d'Oranienburg. Or, 
après le Congrès de Gottingen où en Hl29 
Bronnen avait prononcé de violentes nlta
ques contre la République, c'est Alfred 
Braun, qui fit des pieds et des mains pour ' 
empêcher le renvoi de son ami aujourd'hui 
si ingrat! 

Le juif-nazi Bronnen paie actuellement 
son arrivisme et sa lâcheté. 

QUESTION ET .REPONSE 
QUESTION : Quel ,chef hitlérien a écrit ce 

qui suit? 
La valeur éducative de la guerre n'a ja

mais fait de doute pour quiconque est ca• 
pable d'un peu d'observation réfléchie. 
L'histoire entière le prouve : les époques 
de forte culture intellectuelle n'apparais
sent chez les peuples qu'après qu'ils ont 
traversé la douloureuse mais [éconde école 
du sacrifice sanglant ... 

Malheur aux nations sans histoire louan• 
gées par le plus l<lche des proverbes el 
auxquelles l'héroïque frisson du danger {ul 
trop longtemps épargné ! 

Les redoutables nigauds qui prêchent le 
paci{isme prêchent aussi - et ces mal/ai• 
sants idéologues ne s'en doutent pas - la 
dégradation de l'esprit, tout ce vic.e byzanr 
ti11 dont nous avons pu trembler que la 
Nation [tll in/ectée. Quel soulagement 
quand nous constatons aujourd'hui qu'il 
n'en est rien! 

Oui, la guerre est vraiment la régénéra• 
trice sacrée, puisque sa seule idée sul[it à 
remettre d'aplomb, du coup, l'dme natio
nale. 

RÉPONSE : Ni Hitler, ni Goering, ni 
Gœbbels, mais M. P,aul Bourget, de l'Aca
démie Française, dans l' Echo de Paris du 
7 septembre 1913. 

AVEU 

La Frank{urter Zeitung a publié une 
lettre d'un lecteur à Nuremberg, au sujet 
d'un èompte rendu enthousiaste que son 
correspondant iavait donné sur le Congrès 
du Parti National-Socialiste. Le lecwur dit 
dans sa lettre : 

« Monsieur, notre époque glorieuse 
m'interdit de m'exprimer avec toute fran
chise. Mais je veux [aire quand même aJ.: 
lusion au [ait que vous semblez avoir bien 
voulu négliger avec plaisir : à savoir qu'il 
y a touiours en Allemagne des hommes qui 
sont moins enchantés que vous de cette 
« mise en scène. >> 

Le correspondant répond ce qui suit : 
« Je dois con[esser que cette lettre m'a 

blessé, ou au moins, f.rappé, malgré que, 
je sais qu'il y a des milliers parmi nos lec-· 
teurs qui trouveront que l'auteur de la let~1 

tre se soit exprimé d'une [açon extraordi-1 
nairement réservée. » 

LA MARCHE DU « PROGRES» 
EN REPUBLIQUE ESPAGNOLE 

Le gouvernement de concentration ré
publicaine de Lerroux est la suite logique 
des ,abandons successifs du programme de 
réformes des différents cabinets qui se 
sont succédé à Madrid, depuis la chute 
de la royauté. 

A cette occasion, il nous revient cet 
exemple entre cent autres, de la timidité 
avec laquelle on agit, en Espagne, contre 
les éléments réactionnaires, et en particu-
lier contre le « bras séculier >>. • 

A Tolède, ville d'art et de fanatisme, Je 
visiteur ne se lasse pas d'admirer les œu
vres du Greco et la richesse des églises. 

Dans la cathédrale, le guide, moyennant 
un supplément, qui seul l'intéresse, vous 
conduit dans une chapelle latérale, dite 
royale, entièrement réservée aux services. 
religieux d~ la fia.mille des princes de Cas
tille. 

Là, depuis six cents ans, une messe so
lennelle, orgue et chants déployés, était 
dite, chaque jour, eh l'honneur d'un des 
premiers princes régnants, devenu roi par 
le meurtre <le son frère. 

Vingt-quatre prêtres, entretenus sur les 
revenus d'une fondation perpétuelle, de
mandaient miséricorde à Dieu pour le fra
tricide et priaient pour le repos de son 
âme. 

Depuis la République, la messe estj 
BASSE et DOUZE prêtres seulement sont al1 
{eclé3 à ce service. 



UN GRAND CONGRÈS 

Les Jeunesses contre la 
On s'est préoce,upé beaucoup ~s der

niers temps, du problème de la jeunesse. 
La presse française particulièrement lui a ac
cord~ une large place daJJS ses - c.olonnes 
même plus de place que d'attention. 

On s'est efforcé surtout de voir l'aspect ex· 
térieur de la question, sans l'approfondir. On 
est allé mênie jl!squ'à considérer 1~ P.!®lème 
résolu pour certains pays. .AJinsi, 1\1. Paul 
Gentizon se félicite, dans le Temps, des ma• 
gnifiques résultats de l'éducation italiel}lle, et 
à le croire, on devrait imiter cet exempl~. 

Çi~ons un pa~sage caractéristique : 

« ... Ce système de fer, étroit, ex
clusif, écartant la famille, et jusqu'à un 
certain point, l'Egli~. supprime 
d'abord toute influence adverse et op• 
posée, en même !emps que \oute clis
corde et toute indiscipline pamù la jeu
nesse ital.ieune_. Et surtout, il r empê
che de façon absolue d'être contaminée 
par ~e propagande subversive, quelle 
qu'elle ~it. Et ce fait donne à l'Italie 
un avantage énorme sur tous l~s pays où 
fleur.issent à cette heur~ jusque dans les 
écoles, des dqc,trines communistes et 
antimilitaristes. . . » 

Çe passage prouve par excel,1~:ii.ce, comhien 
M. Gentizon s • est borné à l'aspect extérieur. 
En ~flet, on ne p<)lll'ra jamais supprimer des 
i_nfluences adverses sans supprimer Ifs causes 
qui cont,ribuent à les fortifier. Les influences 
adverses existent donc - le collaborateu~ du 
Temps l'avoue en admettaot qu'on • est obligé 

• "de s'en occuper et de les « supprimer » .. 

D'ailleurs, il a peut-être trop jugt: la jeu
nesse italienne d'après les grandes manifesta
tions et d'après les articles de la presse. ita
lienne. Il faudrait, pour mieux comprendre la 
jeunesse italienne, aller dans les villages où 
règne une misère effroyable. Il faudrait res
ter, pendant des heures, devant les portes des 
usines avec les jeunes pour chercher un emploi, 
et se laisser licencier, avec eux, à cause du 
chôma.ge. li faudrait vivre avec les jeunes tra
vailleurs des mines - et voir leurs yeux quand 
les visiteurs élégants descendent, pour quelques 
instants, dans cet ( • er? Il faudrait voir les 
jeunes diffuser la L.érature révolutionnaire a,u 
péril de leur vie. 

Peut-être serait-il intéressant de voir la ré
volte des meilleurs des intellectuels, révolte qui 
se cache parfois derrière l'insigne fasciste 
même. Combien d'étudiants, de jeunes spécia
listes de l'agriculture - et les derniers procès 
nous le prouvent - se so11t révoltés contre les 
phrases vides et contre les ordres du Duce. Ils 
veuleat une nouvelle organisation sociale ... 

Non, le fascisme italien n'a pas résolu le 
problème de « l'ancienne » jeunesse, ni de 1la 

1« nouvelle » jeunesse, née du fascisme. 

Il a tout au plus contribué à faire envie aux 
ge!}s comme M. Gentizon, qui craignent la ré

·volte de la jeunesse, qui, eux aussi, voudraient 
<c supprimer », jeter le masque démocratique, 
et imposer uo. « système de fer >>. La vérité 
est que M. Gentizon admire le plus la lutte 
contre la propagande communiste et antimili
!ariste. 

Chez René Laurat, dans ses articles sur la 
Jeunesse allemande, la même caractéristique se 
retrouve. Le fait que les camps de travail réu
nissent des jeunes gens de toutes classes est 
pour lui la preuve « d'un esprit que l'on peul 
qualifier de socialiste ». Il voit même une res
semblance très forte entre la jeunesse hitlé
-rienne et la jeunesse communiste, parce que 
toutes les deux ont en commun « le goût de 
l'action violente et celui du collectif » ... « et 
l'horreur de toute liberté ». Certains lecteurs 
§'~t2nneot de tant de 11aïvet~ ..:_ mai~ !}O.u~ l~ur 

disons que ce n'est pas 'de; la naïveté, mais 
que c'est de la politique. M. Laurat fait la 
pol.itique en assimilant l'idéologie communiste 
se basant sur une doctrine scientifique à la 
conception hitlérienne. 

Ce que nous savons déjà des camps de tra• 
<vail, est une preuve de la lutte que mènent 
les jeunes contre l'exploitation. Dans le camp, 
c~ n' e;st pas en premie! lieu une question de 
philosophie qui se pose, mais tout d'abord une 
question de nourriture, et ensuite de lecture. 
~ jeunes se révoltent co11tre le;s condi-tions 
cl~ vie qu'on leur a créées et !les jeunes hilté
riens déçus comprelllllent la tromperie ~u « so
cialisme national », s' approche;nt des jeunes 
communistes et lutteo.t même ;ivec eux. Cette 
révolte ne sera pas étouffée, ~is elle s • ac
centuera au contraire, car les jel!ne;s renforce
ront le~ rangs des jeunes communistes, nQ!l pas 
par une même « horreur de la liiberté », mais 
par un meme_ intéret. Ca littérature marxiste 
introduite illégal~nt dans les camps de tra; 
vail y ~st lue avec un très grand intérêt (1). 

Et la jeu~se anglaise, et la jel!nesse aes 
autres pays? 

En ce qui concerne la je;unes~ ;inglaise, 
Robert L. Cru n'y voit que des influences re
ligieuses, une je;unesse ~ns granq élan et saijs 
s'intéresser aux gran9es forces (L. Cru consi• 
dère la S.D.N. comme telle). 11 feint d'igno
rer total~ent la magnifique lutte que livre la 
jeunesse anglaise contre fa guerre et contre le 
chauvinisme. li n'a pa~ vu les dizaioes de mil• 
liers de jeunes manifeste~ contre la guerre dans 
Hyde Park. Evsidemment, les jeunes n'ont pas 
confiance clans la S.D.N., ils la combattent, 
mais c'est justement parce qu'ils connaissent 
toute l'hypocrisie du pacifisme officiel. Com
me!].! avoir confiance en la S.D.N. qui n'est 
qu'un instrument impérialiste et un paravent 
derrière lequel oo fait la plus grande course 
aux armements que l'humanité 11it jamais con
nue. 

La Jeunesse est inquiète, et beaucoup plus 
)l!e cela : elle se révolte. Elle se révolte co,1.--. 

tre le système d'Etat qui expose les jeunes au 
chômage qui les arrête à chaque instant et qui 
ne leur offre que le; camp de travail et la 
prépa~ation à la guerre,. La société capitaliste 
se désintéresse des jeunes chômeurs. Au lieu 
de leur donner du travail, on s'efforce de les 
encaserner, de les « distraire », pour empê
cher les mauvaises influences. U,o.e partie reçoit 
:des maigres secours - mais les jeunes ne veu
lent pas se tasser devant les portes des bureaux 
cle chômage. Ils ne veulent pas non plus du 
travail v<>lontaire, ~is il~ veulent du travail. 

En Allemagne, cl' après les statistiques ofli. 

VENDREDI 2.2. 
à 13 heures ... 

c1elles (1), on compte le 15 janvier 1932, sur 
1.779.113 chômeurs recevant l'indemo.ité ordi
Raire de l'assurance chômage, 58.249 de 18 
ans et 188.361 de 18 à 21 ans. 

Notons que dans ces indications, manquent 
iles jeunes chômeurs qui sont bénéficiaires de 
l'assistance de crise (Krisenfuersorge), ~t de 
1' assistance communale ( Gemeindefuersorge). 

Dau.s l'Allemagè seule, on c.ompte plus d'un 
millions éle jeÜnes chômeurs, dont 250.000 sont 
censés n'avoir jamais trouvé d'occupation." • 

Mais depuis 1931, le chômage a augmenté, 
et c'est aujourd'hui une grande année de jeu
nes chômeurs qu'on ne pouR"a calmer ni par 
des phrases, ni par des camps de travai-1. 

En Grande-&etagne, la situatio.o ne se pré
sente pas mieux. Depuis 1929, le chômage 
augmente sans cesse. La statistique officielle 
indique les chiffres suivants po~ garçons et 
filles assuré~ de 14 à 18 iU}s . 

Garçons Filles 
Décembre 1929,. .••• 14.303 15.807 
Décem'bre 1930 • .! •• 22-193 21.6ï4 
Décembre 1931 •••• 23.747 22.101 
Octob~e 1932 ..•••• 30.722 28.198 

Le ministère dl! Travail de l'Angleterre in
dique; pour la fin de 1930_, I 70,.000 jeunes 
chômeurs de moins de 18 ans. 

M. Robert L. Çru a Îgooré sOrement ces 
chiffres, quand il a écrit son article pour le 
T f!mps,. Il ignore aussi, qu'en .Angleterre, la 
scolarité finit ~ l'âge de 14 an~. et que les 
secours ne commencent qu'à 16 ans. Mais en
tre temps? Qui donne du pain aux jeunes gar
Ç<>!lS e~ aux jeunes filles~ Leurs parents n~ 
le peuvent pas. Ils sont chômeurs eux-mêmes. 

Et c'est partout ainsi. En Tchécoslovaquie, 
dans une localité du IJ<>m d'.Aussig, on compte 
sur 7 .162 chômeurs, 27 % de jeunes entre 
15 et 21 flDS. 

Même au Danemark, <C pays modèle », 
pourvu d'un Gouvernement social-démocrate, 
les jeunes de moins de 18 ans n'ont droit à 
aucune indemnité. 

C'est sur cette base qu'il faut commencer 
l'étude du problème des jeunes. Le problème 
des jeunes n'est pas un problème des <c élites » 
c'est le problème des masses de la jeunesse 
qui cherchent une place dans la société et qui 
se révoltent contre cette société quand ils sa
vent que la société entrave leur vie. 

Pour les jeunes intellectuels, la situation ne 
se présente pas mieµ,x. La notioIJ <c prolétariat 
intellectuel » est non seulement devenue une 
notion courante, mais on .Ja ~onon~e de plus 
en plus en liaison avec le mot <c chômage in-

(1) Revue Internationale du Travail, 
1933, p. 524 SS. 
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Guerre 
tellectuel ». Comment voulez.vous que ces 
jeunes intellectuels aiment la société qui les 
jette sur le pavé, cette société qui ruine leur 
santé? 

En Allemagne, sur 415 étudiants dont on a 
examiné 1 'état de santé ; 246 étaient sains 
(54 %), tand'is que 205 (45,8 %) étaient sous
alimentés, anémiques, bronchitiques, etc. 

La misère à laquelle sont exposés les intel
lectuels, voilà la raison pourquoi ils se rangent 
du côté des travailleurs. Ils commencent à 
connaître les bases doctrinales de ! 'idéologie 
des travaileurs et ils forgent le <c Front uni
que». 

Cette jeunesse en lutte contre la guerre, 
contre l'exploitation et par cela, contre le fas
cisme, on veut l'ignorer ; on ne veut pas 
l'apercevoir. Mais elle existe. Elle est forte. 
Les mille délégués représentant un demi-mil
lion de jeunes qui viennent au Congrès Mon
dial, en sont la preuve vivante. Malgré la 
terreur, malgré le manque d'argent, ils vien
nent à Paris. lis viennent en partie à pied de 
l'Espagne, la Suisse, la Belgique, passant il
légalement la frontière, ils viennent sans argel).t. 
mais pleins d'enthousiasme et pleins de vo
lonté de lutter. Le Congrès Mondial est la 
plus grande manifestation internationale des 
jeunes. Les jeunes se réunissent. pour accen
tuer, pour intensifier le;u~ action contre la 
guerre et le fascisme. 

Le Congrès a une importance toute particu
lière, parce qu'il se tient au moment où la 
guerre et le fascisme menacent le plus. Les 
quarante délégués de l' .Allemagne qui sont ar
rivés à Paris, nous apportent une preuve in
contestable que la combativité des travailleurs 
allemands n'est pas brisée par Hitler, mais 
qu'elle se renforce de jour en jour. Cette dé
légation comprend ~es socialistes, des chré
tiens, des communistes, des sans-parti, qui vien-
1].ent affirmer devant le mo:ide que Hitler n' e!t 
pas l' Alllemagne. Les étudiants qui font par
tie de cette délégation nous prouvent que la 
cc mise au pas » (Gleichschaltung) n'a pal 

réussi dans les universités. La délégation des 
jeunes Allemands est un facteur de paix, non 
seulement pour les relations franco-allemandes, 
mais pour la paix du monde. 

Leur ardente conviction de solidarité inter
nationale, leur action contre le fascisme nous 
prouvent que les travailleurs allemands ne veu
lent pas de la guerre impérialiste. Et les tra
vailleurs allemands sont le facteur décisif. 
Mille fois plus décisif que le gouveroement et 
les intérêts que défend Hitler. 

Mais par quoi répondre à ce magnifique 
élan? Répondre par un Front commun avec 
le Capital français - sous quelque forme qu'il 
se cache - ou répondre par l'action commune 
de toutes les forces opposées à la guerre? Les 
jeunes qui viennent à Paris ont opté pour la 
solution Anti-Capital, Anti.Guerre et Anti
Fascisme. Les déJ.égués sont nombreux et ils 
viennent de partout. Ils viennent de l'Italie 
fasciste, malgré M. Gentizon, ils viennent des 
Balkans, ils viennent de l'Amérique, ils vien
l)ent du Canada et ils viennent. .. de l'U.R. 
S.S. 

Les jeunes de !'U.R.S.S. les délégués de 
la sixième partie du monde, les délégués de 
l'Etat qui a prouvé la vitalité du socialisme, 
sont les piliers de la lutte contre le fascisme 
et la guerre. C'est pour la première fois dans 
l'histoire de l'humanité, qu'une telle fraterm• 
sation entre les jeunes du monde entier ait 
lieu. Ces jeunes ne féront pas la guerre pour 
lies intérêts de leurs gouverueme11,ts, ils ne fe
ront pas la guerre pou~ la défense de la pa
trie, mais ils feront une guerre implacable à 
la guerre. au fascisme; et à l'exploitation. Al
lez les voir, et vous verrez une nouvel!~ jeu
nesse, une jeunesse forte, une jeuness~ héroï
que et surtQut U!!e j~esse qui inspire con-
fi~uce. L.-B. UDEANU~ 
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L'expérience Mosle:y 

AISSA CE :ou· FASCISME ANGLAIS 

~.e..,.., .. 
OSWALD MOSLEY 

Sous le litre : « The menace of fascism ~, John 
Strachey, ancien secrétaire d'Oswald Mosley, 
chef des fascistes anglais, a publié chez Gol
lancz, à Londres, un ouvrage dont nous déta
chons le chapitre suivant : 

Vers l'automne de l'année 1930, le mou
vement travailliste britannique avait atteint un 
point mort. La situation économique, qui ne 
cessàit d'empirer, avait ~blig,é _ le Gouver~e
rpent travailliste au pouvoir ,d aJo~ner la rt:a• 
lisation de son programme d extension des dif
férents services d'assurances socialistes, de l_a 
santé et de l'instruction publiques. Le Ca:b1-
net MacDQll}.ald venait d'être saisi des proiets 
des fonctionnaires du mio.istère des Finances 
et du Trésor en vue de la réduction et de la 
limitation de ceux-ci, projets soumis certes po
liment mais avec une insistance toujours plus 
pressa~te aux instances gouvernementales. Jus
qu'ici, le Cabinet ne s'était pas en~ore décid~ 
à les accepter. La marée descendait, le parti 
travailliste eu. était arrivé à ce tournant de ses 
destinées auquel nous l'avons dit, doivent né
cessairement arriver tous les partis du « pro
grès ». Le Labour britanniqu<: en était arri".é 
au point où il lui était impossible de, poursu!
vre sa route sur la même base : la scene poli
tique avait changé d'aspect, graduellement, 
presqu'insensiblement, mais irrémé<liah]ement. 
C'est à de tels moments que leurs partis « de 
progrès >> sont acculés à la défensive. 

Mosley dans le cabinet travailliste 

C'est sans doute une expérience exception
nelle que d' a.voir eu l'occasion d'observer. de 
près ce changement profond dans la vie sociale 
et économique d'un peuple. En 1930, j'ét~s 
député travailliste au Parlement et secrétaire 
parlementaire particulier de Sir Oswald Mos• 
ley. Nous étions engagée, depuis une anné~, 
dans une longue bataille contre les chefs du 
parti travàilljste, MM: MacDonald, Snowden 
(promu vicomte depuis) et J. H. Thomas. M. 
Henderson suivait, assez mal à son aise. A la 
constitution du Gouvernement, en juin l 92~. 
Mosley avait été attaché en qualité ?e sous
secrétaire d'Etat, au mirustre du Travail, J.-H. 
Thomas, chargé de la lutte contre le chômage. 
Six mois à peine après l'arrivée au pouvoir du 
parti travailliste, le chômage se mit brusque
ment à augmenter pour prendre hientôt des pro
portions inconnues jusqu'ici. 

Il est certaiu que Mosley, à peine installé 
dans nos bureaux de Treasury Chamber à 
Whitehall, voulait, en toute sincérité, « faire 
quelque chose ». Quant à moi, je pénétrais 
dans l'enceinte gouvernementale a,,vec le sen
timent certes ridiœlement naïf qu'il était à la 
fois possible et utile d'entreprendre aussitôt la 
réalisation du programme qui pous avait fait 
élire. Il ne fallut pas longtemps pour que nous 
fussions aux prises, et de la plùs brutale façon, 
non seulement avec l'honorable M. Thomas, 
mais encore - et c'était mille fois plus dan
gereux - avec l'armée redoutable des fonc
tionnaires du Trésor Public. Nous eûmes à 
maintes reprises l'occasion de pous rappeler 
que· si nous, nous n • étions que les représen
élus du peuple britannique, les hauts fonction
naires du Trésor de Sa Majesté étaient, eux, 
Jea mandataires attitrés du capital britannique. 

La démission 

Au début de l'été de 1930, Sir Oswald 
Mosley démissionnait du Gouveruement. Tous 
ses projets de lutte contre le chômage avaient été 
rejetés les uns après les autres, non sans aigres 
commel)taires, par les techniciens du Trésor et 
par M. Snowden, le chancelier de !'Echi
quier. Pendant un certain temps, Mosley s'ef
força de rallier la fraction parlementaire du 
Parti travailliste à son projet_, qui prévoyait 
) 'élargissement du système de retraites et sur
tout UJl vaste programme de travaux publics, 
dont un emprunt • devait permettre la réalisa
tion. Alu cours d'une série de réunions, sou
vent tendues de la fraction parlementaire, Mos
ley s'aperçut que les 280 députés travaillistes 
se souciaient tout aussi peu de se compro
mettre dans les risques de l'action et de la 
lutte que leurs collègues au sein du gouver
uement. Tout comme les ministres, les dépu
tés étaient fermement convaincus qu'à l'heure 
actuelle, rien ne pouvait se faire. « Un jour, 
sans doute, disaient-ils, la situation économi
que s'améliorera. » (lis n'en doutaient pas, car 
ils conservaient • entière leur foi dans la vita
lité du capitalisme anglais). A ce moment, 
le parti pourra réaliser son programme social. 
Si la situation ne s'améliore pas... mais e lie 
s • améliorera ; et puis, Mosley n • est qu'un aris
tocrate jaloux qui ne comprend rien au mouve
ment ouvrier ». Telle fut, en résumé, la réac
tion de la fraction parlementaire de l'époque. 

Je me rappelle un Mosley silencieux et aussi 
eufoncé dans des saintes préoccupations, à la 
sortie d'une des. innombrables réunions du 
Parti au cours de laquelle, une fois de plus, 
ces bons vieux militants !rade-unionistes et ces 
intellectuels grandiloquents avaient affumé 
leur inébranlable coofi•nce en la politique de 
M. Ramsay MacDonald. J'eus, ce jour-là, 
je ne sais quelle étrange intuition. Les sociaux
démocrates italiens qui, au congrès du Parti 
Socialiste italien, avaient exclu le rédacteur en 
chef de l' « Avanti » ne ressemblaient-ils pas 
siJJ.gulièrement à ces braves travaillistes ? 
N'étaient-ils pas persuadés qu'ils avaient défini
tivement liquidé cet ennuyeux bonhomme de 
Mussolini? Je ne sais quelles furent les préoc
cupations de Mosley, ni si elles se plaçaient 
sur le même plan. 

Un programme de reconstruction 
nationale 

Tout ce que Mosley peut faire, c'est de 
co)Jstituer, en été 1930, un petit groupe de 
sympathisants parmi les députés travaillistes a:u 
Parlement. Nous, qui en faisions partie, nous 
jugions la situa~ion quelque peu plus lu~ide
ment que nos collègues. Pour nous, la situa
tion était extrêmement 1endue, et, non sans une 
certaine clairvoyao.ce, peu agréable, • nou~ 
voyions venir la débâcle du mois d'août 1931 . 
Il nous semblait nécessaire de dire ouverte
ment ce que nous pensions de la politique gou
vernementale. Ce gu' aurait dû faire le Cabi
net et ce qu'il avait encore à faire, afin d'être 
prêts au moment ou éclaterait la tempête. En 
novembre • 1930., nous publiâmes un macifeste 
signé de dix-sept députés travaillistœ et éta
blissant notre .Programme de « re~on:tructio_Î! 
nationale ». (.Juan! à Mosley lm-meme, il 
était déjà beaucoup plus loin. Ses plans plus 
vastes et plus ambitieux. Il s'aperçut que pour 
qu'un ·programme de << reconstruction natio
nale » fût jamais réalisé, il fallait qu'il eût 
derrière lui les <i deux natioos », c'est-à-dire 
que son plan fût accepté à la fois par la classe 
capitaliste et par la classe ouvrière. Et, con
clut Mosley, pour qu'une telle « union sa
crée » soit possible, il faut que les initiateurs 
du programme quittent le parti travailliste, et 
fassent appel à la nation, groupés en force 
politique distincte, indépendante à la fois, du 
capital et des ouvriers. 

Entre temps, nous mîmes sur pied un pro
gramme politique assez détaillé et nous le pu
bliâmes sous forme de brochure. Notre pro
gramme, nous disions-nous, est conçu de telle 
façon qu'il sera accepté par tout le monde. En 
l'occurrence, il ne. fut accepté de personne. 
Nous supposions que notre projet qui ne pré
conisait ni une réduction du Sta_ndard oj Li
ving des ouvriers ni uoe diminution des divi
dendes du capital, railierait les suffrages des 
ouvriers et des capitalistes. En pratique, puis
qu'il. n'offrait aux· capitalistes ni les réductions 
de salaires, ni les diminutions de l'indemnité 
de chômage qu'ils revendiquaient ,et qu'il ne 
soulageait d'aucune façon la classe ouvrière, ce 
programme ne plût à persoone. C'était une réé
dition d'upe bien vieille histoire qu'on raconte 
sur qn savilnt philologue allemand, qui, dans 

lll].e conférence, disait : « Le Volapuck est la 
langue universelle.,. » « Où la parle-t-on? », 
demanda l'étudiant. « Nt1lle part », répol}dit 
le professeur. 

Le « New Party » 

En même temps que nous publiâmes notre 
programme, Mosley demanda au dix-sept si
gnataires de notre premier manifeste de se re
tirer de la fraction travailliste au Parlement 
et de fonder une nouvelle organisation. Seuls 
MM. Forgan, W. S. Brown, Oliver Bald
win (fils du chef conservateur), Lady Cynthia 
Mosley (épouse de Sir Mosley, décédée de
puis), et moi répondîmes à son appel en adres
sant à M. MacDonald une lettre de démission 
du Parti travailliste. MM. Brown et Bald
win décidèrent par la suite de ne pas rejoindre 
le « New Party » et de rester indépendants. 
En même temps, M. W. E. D. Allen dé
missionna du Parti conservateur et adhéra .. u 
« nouveau p~rti >>. Nous remarquions l'impor
tance que Mosley attachait à cette adhésion, 
qui marquait le caractère non-travailliste et 
« national » du Nouveau Parti. 

Al ce momeot, Mosley tomba dangereu~e
ment malade, terrassé par une pneumorue. 
C'est donc, en l'absence de son chef, que fut 
lancé le Nouveau Parti au cours d'une large 
campagne de propagande à travers le pays 
menée par M. Forjan, M. Allan Young (le 
secrétaire particulier de Mosley), Lady Cyn
thia, Mosley et m-0i-même. La nouvelle orga
nisation politique, qui faisait ainsi appel pour 
la première fois à ')'opinion pubiique britanni
que, au cours de cette première série de réu
nions, ne représentait d'aucune façon un Parti 
Fasciste. Bien loiu de là. Ce groupement était 
loin d'être suffisamment réaliste pour porter 
véritablement un caractère fasciste. Toux ceux 
qui ont assisté à ces premiers meetings n'y au
ront entendu qu'un appel parfaitement utopique 
à l'union sacrée et au compromis entre les dif
férentes classes. Lady Mosley, Forjan et M. 
Young, et moi, nous mettions en cause la fail, 
l'ite du gouvernement travailliste, qui n'avait 
même pas essayé de réaliser son programme. 
Quant au reste, nous nous contentions d'ex
poser notre programme de « reco)Jstruction 
nationale >> et notre c< plan national >J. 

C'était déjà quelque chose, mais nous sen
tions tous que ce n'était guère suffisant. Nous 
ne pensious rester sur la position intenable du 
compromis social. Il apparaissait déjà claire
•rnent que le Nouveau Parti devait nécessaire
ment, sous la pression inexorable des événe
.ments, finir par devenir un parti de révolution 
ouvrière ou par se transformer en parti de réac
tion politique contre les restrictions qu'un siè
cle de luttes avaient pu imposer à la liberté du 
capital. 

J'ignore dans quelle mesure Mosley ce ren
dait compte de cette nécessaire transmutation 
dès le début de son aventure. II semble dou
teux qu'il ait jamais cru qu'il fût possible de 
réaliser notre rêve et de rallier l'unanimité de 
-ia population à notre programme de recons
truction. Il m'est impossible cependant de défi
nir, cJl'UI)e façon précise, les intentions de 
Mosley, eu cette année 1931, sur la nécessité 
-de s • engager résolument dans la voie fasciste. 

L'échec électoral 

Quoi qu'il en soit, Mosley, dès sa guérison, 
partit en guerre contre la position adoptée jus
que là par le Nouveau. Parti. Si toutefois ce 
Parti a jamais été pour lui autre chose qu'un 
pas transitoire nécessaire vers le fascisme, c'est 
à partir de maintenant qu'il allait parler clair. 
Le tournant vint au lendemain d'une élection 
partielle à Ashton-under-Lyne, un centre tex
tile d'u Lancashire. Pour la première fois, le 
Nouveau Parti présentait un candidat, M. Al
lan Young. Une campagne intense fut menée. 
Pourtant, notre candidat n'obtint que 4.000 
voix. C'était l'échec. Mosley comprit alors 
qu'il était impossible de réaliser, au sein d'une 
A!ngleterre telle qu • elle était en 1931 , cet 
armistice volontaire entre les classes auquel il 
aspirait et qui permettait de reconstruire la so
ciété pour le plus gr_and bien de tous et sans 
porter tort à qui que ce soit. (Il se peut aussi 
que l'élection partielle n'était pour lui que, 
l'exemple nécessaire pour démontrer à ses col
lègues ex-travaillistes l'inéluctabilité d'une 
transformation de la politique du \Jouveau 
Parti). 

Une scène de cette élection me revient à 
l'espnL Les résultats venaient d'être am•oncés: 
le candidat du Nouveau Parti avait enlevé 
au travailliste suffisamment de voix pour faire 
élire le co1J.Servateur . .Ul\e foule énorm~ s' agi-

tait dans la ville et remplissait d'un bout a 
l'autre l'immense place du marché, face à 
!'Hôtel de Ville.Mosley, debout ~ur le perron, 
CQiltemplait cette foule ouvrière haineuse qui 
clamait sa colère. C'étaient pour une grande 
part, des militants actifs du Parti Travailliste 
venue de ·toute la région du Lancashire. (Qua
tre ou cinq millions d'ouvriers habitent aux en
virons immédiats d' Ashtoo ; tous ces centres 
industriels sont desservis et relié par un réseau 
de tramways. La foule conspuait violemment 
Mosley et le Nouveau Parti. Et comme elle 
hurlait, Mosley se pencha vers moi et me dit : 
<C Voilà cette foule qui a empêché de faire 
quoi que ce soit en Angleterre depuis la 
guerre. » Le fascisme britannique était né. 

A ce moment, Mosley, rageur, menacé dans 
sa sécurité personnelle, faisait face, prewue 
symboliquement, aux ouvriers. Il avait compris 
enfin que sop. programme ne pourrait être réa
lisé qu'après l'écrasement défi nif. de la classe 
ouvrière et la destruction de ses organisations.i 

L'orientation vera le fascisme 

Après Ashton, Mosley prit de plus en plus 
• )'habitude d'employer le mot c< fascisme »: 
II ne le faisait pas encore publiquement. Les 
membres du nouveau parti qui, tout en ne re• 
grettant aucunement leur système avec le Parti 
travailliste, étaient fort peu disposés à devenir 
fascistes, s'inquiétèrent de plus en plus. Il s'a.; 
gissait surtout, au sein du bureau-directeur du 
nouveau parti, de M. Allan Young et de moi
même. 

Nous étions depuis quelques au.nées les deux 
meilleurs amis politiques de M. Mosley, nous 
étions tout disposés. à mener loin, fort loin, nos 
dernières illugjons afi!l d'éviter une rupture qui 
nous était, à tous deux, extrêmement pénible 
à envisager. Nous nous leurrions des mots, en 
nous disant que Mosley ne prenait pas vrai• 
ment au sérieux son bavardage sur le fascisme. 
Pourtant, en été 1931, les intentions de Mosley 
ne pouvaient plus laisser le moindre doute : 
il s'agissait, pour lui, de transformer le nou
veau parti en une organisation de type fasciste, 
. Pendant des mois, le bureau discuta la ques
tion de ce que p.ous appelions discrètement le 
« Mouvement des jeunesses ». Il s'agissait. 
en réalité, d'une organisation dont Mosley avait 
décidé la transformation en. armée privée. Il 
avait constaté, non sans un admirable sens des 
réalités, que ce qui compte vraiment dans un 
parti fasciste, c'est la création d'une force mf~ 
litaire disciplinée et autant que possible armée 
dont le rôle sera, purement et simplement, d'&. 
craser cette foule qui a empêché de faire quoi 
que soit en Angleterre depuis la guerre. 

L • armée de la terreur fasciste devait être 
recrutée, théoriquement - et elle est, actuelle• 
ment én train d'être 1ecrutée - en vue de la. 
formatio!l des cadres nécessaires pour le ser• 
vice d'ordre aux meetings, de 1 'organisation de 
groupements athlétiques sportifs, de sociétés cle 
boxe et d'escrime, etc. Mais Mosley ne put 
naturellement maintenir jusqu'au bout son a, .. 
gumentation : ses collègues savaient fort bien 
que ces buts insignifiants ne pouvaient suffire 
au « mouvement de jeunesses >>. Mosley dut 
finalement admettre que ces groupements sè
raient utilement employés quand naîtrait èn 
Angleterre la situation révolutionnaire qui ne 
P<?Uyait manquer un jour d'apparaître. (Nous 
étions tous d'accord sur ce dernier point et 
c'est probablement le seul poirit sur le~uel 
je suis encore d'accord avec Mosley). Et de 
quel côté, demandions-nous, Young, et moi, 
mettrons-nous en jeu notre armée ? Ni d'un 
côté ni de l'autre, répondait Mosley. Notre 
armée, d'après lui, fondrait comme un oiseau 
de proie sur le gouvernement impuissant et sur 
les éléme11ts de désordre et réduirait les deux 
camps au silence. Et puis, demandicms-nous, 
après avoir pris le pouvoir, que ferons-nous 1 
Nous imposerons l'Etat corporatif, répondait 
Mosley. • 

li faut dire que Young et moi, nous nè 
savions pas d'une façon bien précise, à cetté 
époque, ce que pouvait être cet Etat corpora ... 
tif. Mais plus Mosley en parlait, plus il res-. 
semblait extraordinairement au capitalisme. Ou 
plutôt, l'Etat corporatif. d'après poire inter
prétatiou. de la conception de Mosley, c • étaif 
le capitalisme moins tout ce que les ouvrier, 
avaient pu lui arracher au cO'llrs d'un siècle de 
luttes. Nos hésitations ne faisaient que s • ac
croître. Notre loyauté personnelle envers Mos-. 
ley, avec qui nous avions mené la dure ba., 
taille contre la direction du Parti travaillistè 
se heurtaient brutalement à l'ensemble de n°', 
opinions politiques et sociales. .' 

(Suite en page 16.) 
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Notre . enq'uête sur tes classes moyennes 

LES RE-VENDICATt·ONS D_ES 
COMMERÇANTS-DÉTAILLANTS 

La Fédération des Commerçants-Dé
taillants confond ses revendications es
sentielles avec celles du mouvement des 
contribuables. M. Georges Maus, à la 
même tribune que MM. Nicole et d' An
thouard, invective les parlementaires. 

Cert~, les commerçants-détaillants su
bissent plus ou moins fortement les 
effets de la crise. Mais l'énorme majorité 
d'entre eux est incapable de comprendre 
les causes de la crise et de réfléchir sérieu
sement aux remèdes. Avec leur Fédéra
tion, ils demandent, avant tout : moins 
d'impôts, des économies, des mesures 
contre les coopératives et contre les assu
rances sociales. 

Dans ces derniers temps, M. Georges 
Maus a très souvent défini le programme 
de la Fédération. Le voici, dans les 
termes mêmes employés par M. Georges 
Maus: 

I O Transformation des assurances so
ciales, telles qu'elles existent, en une ins
titution de prévoyance volontaire, orga
nisée et dirigée par les sociétés de secours 
mutuels ; suppression, par ce moyen, des 
monceaux de paperasses et de nombreux 
emplois que, depuis l'application de la 
loi, nou~ voyons se multiplier à l'infini 
dans la terre grasse et luxuriante de 
l'étatisme ; 

2° Abattement de IO % sur tous les 
chapitres du budget, à l'exception des 
crédits prévus pour l'outillage national 
qui ont été votés et promulgués ; 

3° Dans le même ordre d'idées, main
tien du paiement équitable des employés 
de l'Etat, mais, comme contre-partie, ré
duction par voie d'extinction du nombre 
des fonctionnaires non indispensables ; 

4 ° Octroi de crédits à des puissances 
étrangères subordonné désormais ~ l_a 
condition sine qua non que celles-ci si
gnent, en faveur de notre commerce et 
de notre industrie, des accords commer
ciaux applicables pendant toute la d_ur~e 
du prêt et jusqu'à remboursement mte
gral; 

5° Suppression de toute subvention au?' 
particuliers, aux sociétés, aux coopér~b
ves de toutes sortes, toutes les entrepnses 
industrielles et commerciales devant être 
traitées par l'Etat sur le pied de la plus 
stricte égalité ; 

6° Adoption immédiate, en faveur du 
petit commerce et de la petite industri~, 
du projet de loi du 29 mars 1932_ qui, 
présen,té par MM. P.-E. Flandm et 
Louis Rollin, accorde aux chambres de 
commerce la garantie de l'Etat à concur
rence de 300 millions de francs pour les 
prêts consentis par ces organismes ; 

7° Limitation législative des centimes 
additionnels pour les départements et 
les communes ; 

8° Institution d'une loterie nationale 
dont le produit sera consacré, en vue de 
la reprise des affaires, à la propagande 
française en pays étrangers, en un mot : 
à la publicité de la France. 

9° Possibilité de ralentir la cadence a~
tuelle de l'amortissement tel que le prati
que la Caisse autonome créée, en août 
1926, par l'Assemblée nationale. 

On remarquera, dans cet ensemble con
'fus, les attaques contre les fonctionnai
res, les coopératives et les assurances so
ciales. 

De même que les nationaux-socialistes 
a]J.emands combattaient les coopératives 

ouvrières, concurrentes des petits com
merçants, de même les détaillants s'atta
quent à toutes les formes d'organisa
tions coopératives. Il existe, en France, 
environ 8. 500 magasins de vente coopé
ratifs, 2.000 groupements d'achat en 
commun et économats d'usines et 5.700 
coopératives • de production. Le petit 
commerce a vu grandir avec inquiétude 
ces organismes collectifs. Et il demande 
qu'on leur retire les avantages qui leur 
ont été accordés dans le passé. 

« Tous les jours - écrit M. Georges 
Maus - nous voyons d'innombrables 
groupements coopératifs pratiquer le 
commerce et l'industrie et réaliser des 
dizaines de milliards de chiffre d'affai
res sans être astreints aux impôts que ver
sent à l'Etat les commerçants et indus
triels. 

« Nous prétendons qu'ils doivent être 
astreints aux impôts commerciaux et 
replacés dans le droit commun. Il ne 
faut plus qu'un objet soit plus ou moins 
grevé d'impôt suivant la main qui l'a fa
briqué ou qui le vend. 

« Nous savons qu'une partie seule
ment des 8. 56g maisons de vente coopé
ratives fait un chiffre d'affaires de 4 mil
liards 36 millions, et qu'une partie aussi 
d'un des six groupes de coopératives de 
production fait un chiffre d'affaires de 
3 milliards, ce qui permet d'évaluer entre 
15 et 18 milliards le chiffre d'affaires de 
l'ensemble de ces dernières sociétés. 

« Tous ces organismes doivent être 
passibles des impôts de droit commun. 
Le budget national y gagnera des rèn
trées très importantes. » 

Quant aux assurances sociales, elles 

sont, tout ::;implement, de la « folie col
lective >t. 

Le dirigeant de la Fédération des 
Commerçants-Détaillants s • exprime ainsi 
à leur su jet : 

« Le montant total des crédits deman
dés par l'Etat en vue des assurances so
ciales, pour 1933, s'élève à 925 millions 
998.239 francs, dont 540 millions , 
francs de contributions à la caisse géné
rale de garantie et 273 millions de francs 
de majoration des versements effectués 
par les assurés agricoles. Le supplément 
est affecté aux frais de personnel et de 
fournitures. 

« Et voilà encore un milliard dont se 
charge l'Etat tous les ans, alors qu'il 
pouvait et devait confier à ce puissant 
organisme qu'est la mutualité française 
l'application de la loi. 

« N'oublions pas que, par ailleurs, le 
montant des cotisations patronales et ou
vrières versées du 1°' juillet 1930 au 30 
juin 1932 s'est élevé à 6 milliards 6go 
millions. 

« Et demandons-nous si une folie col
lective n'est pas venue soudain nous sai
sir ! » 

Les remèdes de M. Maus sont donc 
nettement tournés contre la classe ou
vrière. Il est vrai que le dirigeant des 
Commerçants-Détaillants préconise aussi 
des remèdes d'un autre ordre. Il propose 
des concours d'étalages, des fêtes, etc ... 
Et il lance au public un appel pressant : 
« Achete1., achetez tout de suite, cela 
fera reprendre les affaires 1 » 

M. Georges Maus est un économiste 
génial et méconnu. 

Dessin de Llngner 

LAJSSEZ VENIR
A MOI LES 
MARCHANDS
DU TEMPLE 

· Il s'est créé en Belgique- une société 
anonyme ayant pour raison sociiale : 

(( Beauraing, Hôtel des Pèlerins. i. 

Une circulaire adressée aux souscrip
teurs éventuels d'actions, déclare : 

« Il faut créer à Beauraing une vaste 
hôtellerie. La société va donc éLablir et 
exploiter un grand hôtel de 72 chambres 
et 150 lits. Une importante Taverne-Bras
serie accueillera tous les voyageurs de pas
sage. 

La propriété sera construite sur un do
maine d'un hectare déjà ,acheté. La société 
créera à travers sa propriété, une rue re
liant la route de Bouillon au chemin de la 
gare. Le long de cette rue elle lotira plus 
d'un demi-hectare qui sera vendu, avec sé
rieux bénéfice, pour y installer des mai
sons de commerce. 

L'exécuti?n de ce projet nécessite 3 mil
lions el demi de francs. 

Le oapital est divisé en actions de 250 
francs émi,ses à 275 francs pour couvrir, 
dès son établissement, tous les frais de 
constitution. 

Les promoteurs poursuivent le dessein 
de multiplier en de nombreuses mains 
les titres de la Société. On en aperçoit la 
raison. Chaque actionnaire est intéressé à 
la bonne marche de l' al[aire et crée pour 
celle-ci une clientèle importante dans le 
monde de ses relations. » 

Et qui fait partie du Conseil d'adminis
triation? D'après Le Peuple, des hommes 
politiques calhofiques el deux directeurs 
de journaux qui font du battage autour des 
miracles de Beauraing. 

JUSTIFICATION CHRETIENNE 

L'hebdomadaire fasciste de Louviain Soi
rées publie cette justification du mercanti
lisme de Beauraing : 

En réalité il n'y a de petits scandales à 
Beauraing que pour les gens dont l'esprit 
correspond assez bien à celui des phari
siens dont parle l' Ecriture. 

Tl est très normal en eflet que dans un 
endroit où passent continuellement de s1 
grandes multitudes de pèlerins, toute une 
corporation de commerçants vienne s' éta
blir pour ti,·er profit de ces circonstances. 

Il est m~me très humain, c'est-à-dire 
trè.s normal, que ces commerçants n'atten
dent pas qu'on vienne les trouver, mais 
cherchent au contraire à attirer vers eux 
la clientèle. 

N'oublions pas que de tous temps c'est 
très souvent autour d'un lieu de péleri
nage, ou sur la route des grands pèlerina
ges, que se sont formées peu à peu les 
grandes agglomérations. 

Empressons-nous de dire toute/ois que 
lesdits commerçants dépassent par/ ois la 
mesure. On a protesté, et à bon droit, eri 
voyant et surtout en entendant, les came
lots criant leurs marchandises aux abords 
mème des lieux sacrés et troublant ainsi 
l'oraison des pèlerins. D'opportuns, ces 
gens deviennent du .coup importuns. L'on 
a pris maintenant des mesures. Pro[iciat!J 

Il en est qui vont plus loin encore et 
qui, sans vergogne, utilisent le nom de 
Notre-Dame de Beauraing dans leur publi
cité à l'américaine. 

Faut•il se scandaliser de la chose? Nous 
ne croyons pas. Nous croyons qu'il faut 
plutôt en sour·ire. 

Comme on sourit en voyant certaines 
al[iches touristiques où l'on peut lire 
« Dinant.-lez-Beauraing ». 

Tant que les marchands gardent une al
titude respectueuse pour les lieux dans le 
voisinage desquels ils exercent leur mé, 
tier, l'on aurait bien tort de leur en vou
loir. 

Au contraire, ne mettent-ils pas dans /ri 
coquelle cité de Famenne une note de pil
toresque, un peu terre-à•terre sans doute, 
mais qui souligne par contraste la beaulé 
du mysticisme populaire. 
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Avec ceux de la cloche 

AH! QU'IL ÉTAIT BEAU, MON VILLAGE! 

portés pendant les 3 mois que j'ai travaillé, 
c'était devenu de véritables loques. M~ 
bleus, je ne les ai même pas ramenés : c' é· 
tait du chiffon gras. Et les chaussures, cou
pées par les tôles et· bouffées par la graisse. 
Et puis le linge tout brûlé au blanchissage ; 
parce que les blanchecailles, elles s'en fou
tent mettez-vous à leur pface ; pour laver du 
linge qui vient de l'usine ... 

J'ai rencontré hier soir mon copain le chô
meur, celui de l'autre fois (li. pas le c-:iuill1m 
chevelu avec sa gueule de Jésus-Christ, non, 
) 'autre, l'ancien pédard de tri-porteur -
l'homme aux pieds plats en tête de serpent. 
Naturellement il errait sur les boulevards, mais 
cette fois il n'était pas seul. • 

- Alors, vous êtes toujours (( l'amateur 
ô' étalages » Vous êtes sOremept amoureux 
de la femme en cire. 

- Charriez pas! Mais vous avez été quand 
même bien gentil de me faire passer H Monde >> 

~vec encore un peu de galette. 
- C'était convenu, mon vieux. ']e peux 

me permettre ça ; je suis un demi-amateur, 
\ln gâcheur de métier ; tant pis si les repor
ters de « Monde » e11tr~t en ch6mage. 

- Merci quand même. Oui, aujourd'hui, 
le copai'll avait trop le cafard à l'h6tel, il 
ne voulait plus bouger, alors je l'ai emmené. 

Ü'Q jeup.e, visiblement ch6meur lui aussi, 
proprement vêtu - pour l'instant - mais 
gringalet, abonimablemept pâle, anémié jus
qu'au· blanc des yeux, et avec l'air un peu 
provincial, encore ; sa mère écrasée par une 
auto ; son père se débrouille, et l'ignore. Et 
lui trouve e11core le moyen d'avoir l'air d'un 
bon bougre et correct. Il (< bossait » en pro
vince, puis plus rien. Alors il est venu à Pa
ris, l'automne 31 . 

Je les emmène boire un café crème avec 
un croissant. 

- Et à Paris c'était mieux ~ 
- Quel âge ? 
- Dix-neuf ans. 
- Mais alors tu vas bientôt trouver de 

l'embauche, à la caserne. 
- Oui là ils vous donnent à croOter ; mars 

je serai peut-être bien clamsé avant. Enfin, j'ai 
réussi à me faufiler dans une usine, par un co
}Plin. Je me tenais « à carreau » ; mais q1:and 
même, au .bout de six mois, ils m'ont balancé. 

Enfin cet automne, j'ai réussi, encore ~âce 
à un copain, à me faire embaucher en banlieue 
dans upe grande usine d' aµtos. J'étais bien 
cop.tent, mais, tout de suite, j'ai VI! que la 
boîte est bieon nommée : un vrai bagne. On 
n'imagine pas des choses comme ça en 
province. Même en lisant les journaux avan
cés, on ne peut pas s'en faire une idée. Là
dedam, je serais devenu communiste ou n'im
porte quoi. Le patron, il faut que ce soit ... 

- Pauvre vieux ,va ! (Il a l'air de voir 
rouge, en pensant à ces trois mois de travail 
(<inespéré », ce pauvre gosse qui, ch6mant, 
crève de faim si p~isiblement. 

- La chaîne. On est comme un forçat, 
sans avoir une seconde; toutes les demi-heures, 
le • garde-chiourme donne un coup de sifflet ; 
alors on a le temps de pisser. Et là-dessus la 
la fumée, la poussière, les odeurs de graisse 
brûlée et de ferraille en fusion. Et le bruit. 
Les premiers jours on ne pèut pàs s'y faire. 

J'avais été embauché à l'automne, avant 
Je Salon ; vous comprenez il fallait sortir les 
bagnoles, le stockage pour 1933. Mais ça 
n'a pas duré longtemps ; on nous l'avait bien 
clit : « Ils· vous débaucheront eI1 plein hiver, 
quand le plus gros du lot sera sorti ». 

On a eu ça pour Noël - comme étrennes 
- et il paraît que tous ceux qui tombent ma· 
Jades maintenant, il leur en pend autant au 
bout du nez. Et me voilà de nouveau sur le 
pavé avec, pour vivre, 9 francs ·par jour, com
me avant. Pendant ces trois mois j'étais pres
que redevenu un homme, malgré l'éreintement 
et tout; je gagnais pour manger à ma faim ... 
quand je p.'étais pas trop fatigué, et que 
f avais le courage d'aller dîner avant de me 
Jeter dans mon pajot. Mais maintenant avec 
leurs 9 francs le « régime jockey » recom
mence. 

Quand je n'étais pas (< de nuit », le soir 
je m 'offaris, de temps en temps des repas 
Ile noces à 9 francs, en prenant du vin. 

·- 9 francs, mais c'est ce qu'ils te don
nent par jour, maintenant, pour vivre. Quand 
même, avec des repas à ce prix-là, \U devais 
fair~ des économies ? 

- Pas large. Elles me serviraient, main
le!lant ; mais je ne me faisais même pas 
50 francs par jour - en moyenne. Même 
pas. Et en travaillant plus de huit heures, 
bien sûr : je suis allé jusqu'à 12 heures (( de 
rang » sans sortir de ) 'usine, avec une demi
heure pour becqueter, dans les caurants d'air. 

1) voir Monde, n' 240 du 7 janvier 1933. 

- Et maintenant tu vas becqueter des 
courants d'air 1 • 

- Oui, dans les ,:ourants d'air avec les 
pattes pleines de graisse ; on mangeait de la 
charcuterie qu'on apportait le matin, ou n 'im
porte quoi, 

_______ ,,. __ 

Le plus terrible c'est quand on était de 
nuit, de 6 h. 1 /2 à 6 h. l /2 le lendemain. 
Op. parle de ne pas boire de vin. J'ai essayé, 
mais je dormais les yeux ouverts. Il me fal
lait un litre dans ma nuit. Mais malgré le vin 
qui me soutenait, je n'avais même pas le 
courage de manger autant qu'il aurait fallu. 

LE CINÉMA 

Et ça faisait doubles repas à payer, ceux. 
du jour et ceux de la nuit. Parce que le jour 
je me couchais à 7 h. l /2 ou 8 heures, mais 
avec 1-a lumière, et puis le bruit des camions 
dans la rue - et les gens qui crient, - à 
11 heures j'étais lev~. Alors il fallait bien 

al)er manger. puisq"Q' O!! ne pouvait pas dor
mir. 

- Et tu na's pas pu faire d'économie en 
trois mois de travail ? 

- Avec même pas 50 francs par jour, il 
fallait payer la banchisseuse, le coiffeur, ache
ter du savon. Tous les vêtements Cjtie j'ai 

Avec mes 300 francs r,ar ~emaine - mê
me pas - quand j avais payé tout ça, et 
encore mal)gé, i'. fallait que j'aie gardé 50 fr. 
pour payer la crêche. Parce que les copains,
i,ls avaient mis les bouts de bois, et que 
j'étais tout seul pour la payer. 

- Mais tu devais qua11d même faire des 
économies puisque tu n • avais même pis le 
courage de manger. 

- Oui, mais vu que je n'étais plus c}6 .. 
meur, j'avais l'arriéré de ma chambre à payer, 
la différence entre les 28 francs que la pa
tronpe touchait par semaine du <( ch6mage JJ 

et les 50 francs que j'aurais dû p,,yer. En 
tout quand je me suis remis à gratter, comme 
je pe touchais plus de ch6mage et ~ue je 
n • avais pas encore d'argent la première qUiil• 
zaine, à la première paye, il a fallu Que je 
les lâche énergiquement. En lout, dans mes 
trois mois j'ai bien payé 600 francs d'arriéré. 

- Alors maintenapt que tu es de nouveau 
~n chômage, tu recommences à t'endetter ... 
pour quand tu retravailleras ! Ça ne f:nira 
jamais 1 

- Bien sOr ; alors on peut regarder les 
vitrines ; aller au cinéma avec les 9 francs, 
il n'y a guère moyen. Et quand on travaille, 
il n'y a guère moyen non plus. 

- Mais les spécialisés, eux, ils doivent ga
gner plus ? 

- Oh ! pas grand'chose, une dizaine de 
francs. Et, eux, ils ont à faire vivre leur 
famille. 

- Et ceux de ta catégorie n'om dope pas 
de famille ? 

- Oh ! si, il y en a qui en ont ; je ne 
sais pas trop comment . ils peuvent faire. Et 
on voudrait que les femmes restent à la maison: 
à soigner leurs mômes, au lieu de chercher du 
boulot au rabais. Pas possible I Mais, tout 
ça, ça durera ce que ça durera ... 

C. LE BOURGEOIS. 

Sur la place d'un village, près de Rouen 
Cette campagne creusoise que bientôt 

l'automne va dorer, elle est bien loin de 
ressembler à ces bois et à ces plaines de 
la verte Normandie où il y a quelque 
temps, des cars nous emmenèrent vers un 
étrange spectacle ; la nature même, belle, 
fraîche, mais plate, y avait quelque chose 
de plus apprêté, de plus propice aux évo
cations littéraires, les échœ de Paris n'y 
meurent 1 au bout de deux heures de route, 
que pour y faire percevoir une odeur de 
villages civilisés déjà proches de la vraie 
ville provinciale, Rouen. 

Il y a la campagne, il y o la province ; 
cette Creuse où l'on a réunis dans une 
grange devant un écran, des paysans, c'est 
la campagne ; Lyons-la-Forêt, à 30 kilo
mètres de Rouen, où l'on nous emmena 
voir tourner en pMin air les premières 
scènes du film Madame Bovary, c'est déjà 
la province. 
• Pays vert, où Flaubert a placé le cadre 

et les personnages de ce livre, l'un des dix 
bouquins-maitres du monde ; à ffy, petit 
village silué à quelques kilomètres de 
Lyons-la-Forêt, nous vîmes l'hôtel où s'ar
rêtait la diligence, la maison d'Emma Bo
vary, le banc de pierre... Et cependant, 
sur la place de Lyons-la-Forêt, devant le 
petit marché couvnt., J~an Renoir, mell~ur 
en scène du film, veillait à la « reconst!lu
tion historique » du fameux Comice agri
cole : une boutique braquait son enseigne 
Pharmacie Homais, des femmes en beUes 
robes roses et vertes « du temps » évo
luaient sur la petite p1ace, aux ,côlés de 
paysans en blouses bleues, cependant que, 
svelte et hautain, le beau Rodolphe en 
cliapcau haut-de-forme, redingote pincée, 
jouant de la prunelle et du stick, s'avan
cait. irrésistible. 

Soudain, au déchaînement d'une cordiale 
fanfare, le cortège officiel, maire et préfet 
ventrus en tête, fai,sait son entrée dans le 
village, puis retrouvait dans un pré pay
sans et bestiaux réunis pour le comice. 

- Attenlion, les bêtes... Attention, les 
enfants ... les bourgeois en tête .. • . Allez-y, 
cortège. 

Et le cortège « reconstitué » d'avancer 
dans l'atmosphère joyeuse d'une bête qui 
retrouve l'autre. 

Certe6, un souffle « bovaryste » soufflait 
ce dimanche sur toute la région ; des pay
sans qu'on interrogeait s'affirmaient d'une 
indiscutable compétence flaubertienne, le 
cantonnier parlait d'Emma comme d'une 
amie, le facteur avait bien connu Charles 
Bovary, et le pharmacien, le vrai, à qui l'on 
n'avait pas proposé le rôle d'Homais, 
confié à un professionnel, s'était rabattu· 
sur celui, plus décoratif, du garde cham
pêtre. 

Une belle lumière fusait dans les pom
_miers, l'herbe était haute et accueillante, 
il y avait de la douceur dans les mufles des 
bestiaux réunis pour ce comice de ci
néma ; on était venu de loin à la ronde 
pour assister à cette joyeuse reconstitu
tion ; et le soir tombait déjà que, patiem
ment, sous le marché couvert, devant l'es
trade, une petite vieille femme retrouvait 
pour la caméra les gestes de Catherine 
Nicai-se-Elisabeth Leroux montant recevoir 
sa médaille d'argent de vingt-cinq franos, 
récompense « d'un demi-siècle de servi
tude ». 

Que ce premier « plein air >> de Mme 
Bovary, film, donne déjà une exacte 
« illustration » de l'épisode du « Comice », 
on peut l'espérer, à voir l'entrain déployé 

ptar toute cette assemblée de figurants 
professionnels ou volontaires. Qu'un film 
puisse « refaire >> ce maître livre, voilà qui 
est plus di.cutable. Il ne s'agit, en somme,• 
pour Renoir avec Mme Bovary, comme 
pour Pabst avec Don Quichotte, que d'illus
trer un grand bouquin, d'en recréer quel
ques atmosphères. Heureux si, voyant sur 
l'écran des vi~ages, un meuble, une cham
bre, une plaine, une rue, nous sommes 
iam~nés à penser : « C'est ainsi que, dans 
le livre, nous les avions vus. » 

Mais on aimerait que, s'attaquant à de 
tels sujets, le film n'y apporte pas une 
sorte de précision destructrice qui défor
merait l'image d'une œuvre fixée déjà 
pour l'éternité, comme le Quichotte ou Bo
vary ; la seule fa~on de justifier pareilles 
entreprises, c'est que le metteur en scène 
pu_isse rêver autour du grand thème qu'on 
lm donne et qui est un bloc ; c'est déjà 
pour le cinéma une solution bâLarde que 
d'en être réduit à transformer la littérâ
ture mauvaise, médiocre, en général, e11: 
pellicule ; seule, la personnalité d'un met• 
leur en scène (et Renoir en a) peut tirer, 
d'un chef-d'œuvre littéraire quelque image 
et quelques accents qui ne le trahissen't' 
pa,s. 

Pas plus, pas moins : les livres de che
valerie qui brûlent mystérieusement à la' 
fin du film de Pabst, c'est bien le Quichotte: 
de Cervantès. Un midi soleilleux sur une 
place du gros bourg, une lumière humide 
de province, une pluie sur Rouen, ce pour.
rait être le Bovary de Flaubert... 

On peu de cela. C'est tou't ce qu'en 
celle occurrence qui n'est pas sienne, l~ 
cinéma peut se permettre. 

GEORGES ALTMAN. 
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jugé par la cr.itique 

• Les théâtres dè Moscou, dont plu
sieurs ~nt déjà ouvert leurs portes, pu
blient leurs programmes pour la saison 
qui s'ouvre'. Ces programmes sont carac
térisés surtout par, un retour très marqué 
vers le classicisme. 

Gorki occupe une place très impor
tante. Deux, scènes (Vachtangov et le 
Premier Théâtre d'Art joueront son/ egor 
Boulitchev. Le Théâtre de Krassnàya 
Pressnia jouera La Mère, le Petit Théâ
tre et le Théâtre des Syndicat~ joueront 
'Les Ennemis. 

J\fais Gorki, comme écrivain, appar
_tîent à i'époqÙe d'avant la, révolution. 
On trouvera sur les affiches. un certain 
nombre d'écrivains soviétiques, traitant 
ôes problèmes soviétiques actuels. La 
'Famille d' I vanov, d' Afinoguenov sera 
jouée sur trois scènes à la fois. Tretia
kov, Vichnievsky, Pogodine et quelques 
:autres annoncent des pièces qùi auront 
pour su jet les prôblème.s , économiques, 
sociaux, psychologiques . et moraux du 
moment. 

Dans l'ensemble .pour.tant, ce genre de 
pièces sera fortement en recul. La plu
part des pièces que l'on annonce ne tou
-cllent ni de près ni de loin au plan quin• 
quennal, aux courbes de production, à fa. 
construction des tracteurs, à la collectivi
.sation de l'agriculture. • Leurs thèmes 
:Sont simplement les éternels problèmes 
'de l'homme. 

Shakespeare sera le grand triompha
teur de la saison. On n'annonce pas 
moins de six pièces différentes de l'auteur 
d'Hamlet, sur les principales scènes de 
iMoscou. On jouera aussi plusieurs piè
ces tirées des œuvres de Balzac, Dickens, 
Saltikov-Chtchédrine, Pouchkine, Tche
khov. Et il convient de signaler que le 
tfhéâtre Meyerhold va jouer La Dame 
çu:r Camélias, de Dumas fils. 

Ce retour caractérisé vers le classi
cisme constitue à n'en pas douter une 
:forme d'évasion hors de la réalité ac
tuelle et manifeste un besoin confus de 
retrouver un certain nombre d'éléments 
d'imagination et de sensibilité que le 
conformisme avait bannis de la littéra
tur~ dés dernières années. 

On objectera peut-être que la seule no
menclature des pièces et des auteurs 
joués à Moscou ne suffit pas à prouver 
cette affirmation. Nous invoquerons alors 
d'autres témoignages. Et nous découvri
rons dans d'autres domaines un besoin 
identique, .s'exprimant de même par le 
retour vers la littérature classique.: 

Un observateur impartial et très com
pétent de la vie soviétique, Louis Fischer 
écrit dans une lettre datée de Moscou en 
aoùt et que publie la Neue Weltbühne : 

« En ·1932, les bureaucrates des Mai- . 
sons d 1éditi'ons spviétiques découvrirent 
prùsquëment que les eqfants- entendaient 
ne ]?a.if: limiter leurs lectures à des his
toires sur le fer, l'aci~r, le charbon, la 

'.fo:urbe, les tracteurs,et les machin<::s. Les 
_ garçons et les filles de l'Union Soviéti
que commençaient à réclamer certaines 
formes d'histoires merveilleuses, de 

• voyages ou d'aventures, surtout des li
vres qui excitent la fantaisie. Les en
fants· protestaient. Ils eurent satisfac
tion. 

« Aujourd'hui, peu à peu, une nou
velle tendance se manifeste dans l'édi
tion soviétique : Ie.s adultes à leur tour 
demandent un nouveau genre de littéra
ture. Ils se révoltent contre le roman so
viétique courant. Et leur révolte prend la 
forme positive d'une tendance à lire les 
classiques russes d'avant la révolution. 
« Donnez-nous des classiques ! » - tel 
est le cri que les bibliothécaires soviéti-

, ques entendent constamment. » 
Il semble donc que les théâtres et les 

metteurs en scène aient voulu donner sa-

tisfad:ion aux exigeances 'du public .so
viétique qui réclame du classique à la bi
bliothèque comme sur la sc~ne. 

•*• 
Nous voudrions citer à l'appui de ces 

constatations, les résultats d'une enquête 
faite par !'écrivain Soboliev à la biblio
thèque d'une grande usine de Moscou, 
résultats que l'auteur résume dans un ar
ticle de la Literatournaya Gaze/a. Sobo
liev a examiné les registres des bibliothè-

. ques de soixante-quinze usines, puis il a 
;:i,nalysé celui de l'usine qaj représentait 

le mieux un type moyen d'usine soviéti
que. Et il a fait les constatations suivan
tes: 

La demanqe de classiques est telle
ment grande qu'il a fallu remettre en lec
ture les éditions en orthographe d'avant
guerre qui avaient été mises au rebut. 
Résurrection, de Tolstoï. a été demandé 
vingt fois en six mois. Vogue identique 
de Tourguenev. Quand un ouvrier rap
porte un classique, il est en général ac
com pagnê d'un camarade qui ·emporte 
immédiatement l' ouviag-e. 

Soboliev signale que les ouvriers de
mandent beaucoup de livres qui leur font 
connaître la vie des peuples étrangers. Ils 
airp.ent aussi les romans policiers. Il n'est 
pas rare de' voir des vieux emporter Jules 
Verne ou Feriirnore Cooper. Les aventu
res exotiques, les récits de voyages sont 
très demandés. 

Et Soboliev ayant questionné les ou
vriers sur les raisons pour lesquelles ils ne 
manifestaient pas plus d'enthousiasme 
pour les œuvres actuelles, note cette ré
ponse : (( .Quand on parle trop de l'usine 
dans un livre, il nous ennuie. L'écrivain 
suit son héros partout dans l'usine. Mais 
ce héros, n'a-t-il pas un autre genre de 
vie ? N'a-t-il pas un foyer, une femme, 
des enfants, des jours de repos ? » 

* * * 
Certes, il serait faux de prétendre que 

les Cholokhov, les Pilniak, les Gladkov, 
les Kataïev et tant d'autres voient les 
ouvriers se détourner complètement de 
leurs œuvres. 

Celles-ci se vendent et se lisent. Mais 
cette jeune littérature soviétique, au lieu 
de gagner du terrain sur la littérature 
classique ou pré-révolutionnaire recule de
vant la vogue renaissante .de celle-ci. 

Louis Fisher en donne l'explication 
suivante: 

cc Les bolchevistes exereent u.ne pres- . 
sion sociale· énorme sur les écrivains:- Et 
les écrivains consacrent une attention 
exagérée aux choses purement économi
ques et s'intéressent très peu à la vie pri
vée. Ils veulent p~ouver ç1.insi leur loyalis
me envers la révolution et leur désir de 
créer un art- prolétarien. Les phases éco
nomiques du plan de cinq ans et de la 
collectivisation sont les sujets de l'œuvre 
littéraire, et les marqu(;s personnelles de 
la création deviennent un accessoire. De 
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MAXIME GORKI, par Panfilov 

1929 à 1932, c'est ce qu'ont exigé <le zé
lé,; critiques communistes qui fronçaient 
les sourcils quand des auteurs concen
traient leur attention sur les (( problèmes 
éternel;; >i tels que la mort, l'amour, la 
destinée et la vie privée. 

Dans leur lutte contre les tendances dé
cadentes et freudiennes de la littérature, 
les critiques soviétiques ont presque tou
jours banni la personnalité, au point que 
finalement l'usine et la construction in
dustrielle devinrent des héros sans vie 
dominant l'action. Sans doute verra-t-on 
un jour uù grand artiste éterniser une 
vaste épopée de la. révolution agraire et 
la construction soviétique. En attendant, 
personne ne désire lire des livres qui ne 
sont qu'une longue, amplification des ar
ticles· de fônd 'dè la Pmvda. » 

Et Louis Fi~her" continue : 

. (( La plupart des écrivains ~oviétiques 
sont des écrivains loyaux pénétrés de la 
supériorité du communisme. Si on les lais- · 
sait plus libres dans leur travail, ils ren- • 
draient de bien plus grands services à 
l'opinion et au gouvetnement soviétiqùes. 
L'an dernier, après la dissolution du R. 
A. P. P. (Associati9n des Ecrivains Prr>
létariens) qui jouissait d'un monopole, 
les écrivains obtinrent plus de liberté et un 
meilleur traitement. Mais cela ne suffit 
pas. 

Les dirigeants communistes 'Avraient 
réfléchir aux cause? d'un mouvemrnt qui 
conduit de la littérature soviétique aux 
œuvres classiques, aux romans étrangers 
et aux romans d'aventure. Cette évolu
tion est dans une certaine mesure une 
évasion hors de la dure réalité soviétique. 
Dans une plus grande me.sure encore, elle 
est une protestation contre l'uniformité 
des su jets littéraires et la monotonie de 
l'exécution. » 

, • r • 
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Comment la critique soviétique a-t-elle accueilli 
le Voyage au bout de la nuit ? On s'eii. ren,. 
dra compte à la .teclure -de l'article suivant du 
critique très connu Anissimov. 

Qu'y a-t-il d'extraordinaire dans le 
« cas » Céline? Un écrivain est venu, au 
grand et original talent qui tout de suite 
étonne. Et dès les premiers mots que dit 
ce « débutant », il maudit la société bour
geoise et son Iivre peint le régime capitaliste, 
comme un profond et hideux cauchemar. 
Céline cependant n'est pas un juge, il 
n.' écrit pas en ennemi • conscient du capita-
1 isme, mais en grand peintre qui ne veut pas 
farder la vérité. Et c'est ainsi, que du sein 
même du capitalisme, s'élève une voix: amère 
et ardente qui constitue une charge. 

« Le voyage au bout de la nuit » èst une 
révélation passionnée du capitalisme, un 
tableau écœurant de la « barbarie " des ci
vilisés. Ce l'ivre ne pouvait être écrit qu·e 
dans une atmosphère oragew;e et accablante. 
I! évoque les grands conflits sociaux qui mU-
nuenL • 

Mais ce livre est aveugle, l'auteur hait fe 
monde bou::geois, mais il ne veut pas le 
combattre, 11 veut seulement lui cracher· au 
visage, le maudire et • le stigmatiser. La 
prose boui~lonnante de Céline, à chaque 
page nous etonne, parce que cette énorme 
poussée de dégoût et de haine ne l'amène 
pas à la lutte, il se jette aveuglement de tous 
côtés ~omme u11e bête dans sa cage. 

Célme a nourri son œuvre des expérien-: 
ces de sa propre vie. Peut-être ne connaît-
il pas les .t:a~itions littéraires, n'ayant pas 
pu se fam1lranser avec les livres des autres· 
peut-être aussi déteste-il ces traditi~ 
comme il . détes~e la ~éalité bourgeoise, en 
tout cas, il écnt un hvre extrêmement sin
cère, un livre « confession ,, sans forme 
chaotique, qui roule un torre~t de paroi~ 
que l'émotion par intervalles arrête et brise. 
Il prend la vie morceau par morceau, es
sa yant de montrer ce qu'elle a de plus im
pitoyable, de plus lépreux. 

Le livre commence par la guerre : tran
ch~es, sang, vermine, crasse, démence. E111 
traits puissants, Céline peint le cynisme des 
« grand maîtres » de cet abattoir, qui diis~ 
posent de cette « chair à canon • la vie 
tragique des masses devenues ce troupeau 
que l'on pousse à la mort. 

Du front, J' auteur passe à un asile. d'ali~ 
nés. La vraie folie des hommes qui ont 
perdu la raison dans les tranchées se con
fond avec celle qui symbolise l'abrutisse
ment chauviniste, qui attise la guerre. Cé
line inonde ses pages haineuses pleines , de 
s~~ffrance, de ~ragique _et de désespoir, 
d images condensees, hardies, imprévues , et 
denses. 

Mais !'écrivain qui avec tant de hardiesse 
regarde en face la réalité, se refuse à 'rà 
comprendre. Il la condamne seulement 
comme une sorte de délire qui envahlt les 
.masses, et il s'immobilise .dans son horreur. 
La colère qui le soulève., re~te s;µis , but. ., 

Ce n'C-'it pas sa~. raison que. Céline 'aime 
appeler la réalité.« un délire ». Il s'entoure 
de . visions 9e cauc~ernars • 1JOUr ne pas '.ié-
1pondre à la. question: ~ Que fahe? ~- II 
demeure ainsi plongé dans l~,. 9é1,espoir -.et 
les ténèb.res. . . . , 

C'est ce qui empêche les images ôe .~ 
développer, de s'élancer, d'avoir up_e pers
pective. Tout est pénétré de l'émotion ,dµ 
« petit bourgeois » devant « . Je.~ horreurs de 
la guerre ». Et ce livre au caractère nlé
béien tombe dans Je courant du plus <)éb:ile 
pacifisme . , 

Tel quel, ayant rompu avec le mens.-:11ge 
officiel <le l'apologétique capitaliste, géné
raement encouragé et accepté, Céline n'est 
pas sorti du cercle de. la littérature bour
geoise. 

Le livre cle Céline est tragiquement 
contradictoire. L'écrivain semble fait poU1 
des laPges et hardis horizons, mais il les 
redoute. Il ne fait même pas un essai de 
généralisation : il entasse et multiplïe I~ 
faits, dont chacun est une charge contre la 
société. Mais son l'ivre, livre de souffrance 
et de passion est un livre passif. C'est pour
quoi la prose impitoyable de Céline manque 
d'élan, c'est pourquoi aucune perspect'ive ne 
s'ouvre devant !'écrivain, il n~ voit pas d'is
sue et parle toujours de sa « solitude 11. 

(Suite page 13.) 
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Ayant, d'une bruyante aspiration vidé 
son quart de jus, Redon le brigadier, de 
semaine encore une fois par protection du 
capitaine et chaude recommandation de 
.l'adjudant, Redon repou&sa d'un coup de 
pied ses couvertures. 

- Allez ! debout là n'd:rns ! 
Ils étaient 20 dans celle lxiraquc, vingt 

hommes dans vingt lits, dix de chaque 
côté. La porte, ouvct'lc sm· la cour, lais
sait passer un pan de lumière crue qui 

·tombait sur le ciment où, déjà, les mou-
ches commençaient de s' asscmLler, de 
danser dans le soleil. 

- Debout qu' j'ai dit ! 
imista. Redon en se mctLant sur pieds. 

A chaque extrémité de la pièce. un râte
lier d'armes scellé au mm exposait ses dix 
mousquetons dont la culasse, en raison de 
l'humidité nocturne et tics ·chiures de mou
ches, était protégée par un chiffon gras, 
pansement souillé, ,sommair_c cl antirnuille. 

Au-des,sus des lits, les paquetages inflé
chissaient leur pile de linge, tels des 

-accordéons fatigués, Yers le point de 
cliute, le ,sol éntre les lits où les bleus, 
pour l'heure, à quatre pattes démêlaient 
leurs chaus.seties aussi ra ides que du pa
piei'. d'emba)lage ; ils le.s frottaient arnnt 
de les enfiler, entre' les cieux poings, ù la 
façon des lavandières, e\ retenaient leur 

• so,uffl.e pendant l'opération. . . 
. Redon, nu-pieds dans ses sabo.ts, en re
nftclant, fut à la porte, cracha un grand 

·coup, revint à ~;"on !il, plia ses draps, ses 
couvertures, roula son matelas. Enfin, il 
commanda : . • 
• - Et les fenêtres ? omTrz les fenêtres !. .. 
l'homme de chambre, non ! cc que çà 
donne ici, ça sent le rorru.1in ! 

Les bleus, tournés vers lui, qui, une 
coùverle en main, qui ses houseaux ou sa 
brosse à reluire, attendaient, pour répon
dre, une seconde injonction. 

- L'homme de chambre, que j'ai dil ! 
Lebouzie, un pclil Drelon ù l'œil clair et 

au poil jaunassc, s'avança : 
- C'est moi, brigadier, qu'ai élé au jus 

ce matin, l'homme de chambre, c'est le 
bleu, Moulon, -celui qu'est ai'rivé l'aut' 
jour ... l'est malade .. . 

- L'est malade ? ... Commence bien ce-
lui-là ! 

Redon, derrière sa charge, pril le cahier 
'de visite. Lebouzi.c ouvrail les fenêtres, le 
jour aveuglant pénétra jusqu'au bout de la 
chambre ; dans son coin, le plus maul'ais 
à gauche, en entrant (mauv(iis par la plan
che de charge extrêmement élroit.c), le bleu, 
dont on n'avait même pas encore tondu le 
crâne, toussolla : du pouce, il releva ses 
mèches, et, pour ,se donner de l'assurance, 
tina de sous son polochon un boul de chif
fon, se moucha, fit un bruit de mirliton. 

A la têle de son lit, un bidon vide, hemlé 
par Redon qui s'était approché, rosonna. 

- Qu'est-ce que l'as ? le bleu. 
Mouto'n, dont le front humide retenait 

les cheveux noirs, ,fit effort, s'accouda, 
s'essuya la bouche d'un rcver,s de main. 

- C'est le ventre, brigadier, ça -me 
chauffe·! et ça tape dcd,ans... boum ! 
boum ! on dirait que ça gonfle ... 
, Lebouzic, voisin de lit, appuya en se pin· 

çant les narines : 
- Et ça se dégonfle .. commenl. .. faut 

voir ! 
- Toi, on ne le demande pas ton avis ... 

coupa Redon en 1'-amassant p:ar la courroie 
le bidon qu'il balança sous le nez du ma
lade ... 

- Et ça hein ? qu 'csl-ce que je t'ai dit ? 
e-spèce de ballot ... faut pas boire là ! pas 
boire !. .. t'as vidé le bidon ? ... hein ? et 
pis l'autre aussi ? un rien ; ça, mon vieux, 
pour le coup L'es bon ... 

Il recula d'un pas, toisa le petit de la 
tête aux pieds. 

- J' le porte malade par,ce que, YI"Qi
ment, t'as une sale bobine. Allez, lève-loi ... 

- Faudrait m'iaider, brigacliqy,· parce 
que ça me tient aussi dans lq_s jambes ... 

Comme il faisait pour se mettre debout 
une grimace, Lebouzic l'aida d'une pous
sée. 

- Doucement dis ! doucement Yicux ... 
Redon, clans son coin, maugréait ; à la 

fin, il jugea prudcnl cl'cxtérioriscr ses ré-' 
flexions... . 

- Voilà ... c'est Loujour-s lia même chose, 
y fait chaud c'lc bonne blague· ! on n'est 
pas à Romorantin ici ... y courcnl à la fo;1- • 
laine ... ça s'e\1voie du sirop de grenouilles 
à pleine gueule .. c'est défendu pour les 15 
premiers jours <lans t.ous les camps du 
Maroc ... c'est écrit en toutes lettres aux 
Isolés cl'Or,an ... 

D'un coup de pied, il repoussa le balai 
qui traînait dans le passage. 

- Je_ te_ l'avai~ diJ pourtant, Mouton. 

I-~ei~ ! les gars, vous êtes témoins que j'y 
a1 dit en débarquant qu'y fallait pas boire 
de l'o.au ? 

Les hommes, chargés de la selle, dans 
le_ tintement clair cle,s étriers, le cliquète
ment des gourmelles et des mors de bride 
dcsc:nd~ient les troi_s marches, gagnaient 
les ecunes ; le dermcr se retourna : 

-. Mais ouii brigadier, mais oui, nous 
aussi on y a dit ! . • 

!1?us,~~nt les é~aules, d'un pas égial, il 
rcJ01g111l ses copams. ......... 

Quand Mme Besombes poussa, par la 
porte ouverte à cieux battants, chez les fié
vre~1x, ~e billard à roulette,s sur leciuel on 
8''a1t hissé Moulon; les malades s'étonnè
rent. 

Assis autour de la t::ible centrale, 3 ba
taillonnaires el un légionnaire dont le vi
s?ge_ s'aggravait d'une barbe 4e quinzaine, 
lachercnt leurs cartes ; leurs cigarettes, en
semble, tombèrent dans une boite de fer 
que le plus jeune des quatre ferma promp
tement. Comme, Mme Besombes loro-nait 
son manège, il demanda : "' 

- Qu'ost-ce que c'est? Maine Dcsombes. 
On les mène en voiture maintenant '!· J' pa
~·ie qu' c'est un lJ-phiquc· comme l'autre 
Jour ? Si c'est ça, moi; je ... 

Le. légionnaire, un vieux malrn à o-ueule 
• plombée et lèvres minces, l'inteiTom~it ·: 

- Un typhique, non mais, t'es frappé ! 
• Pas, Mame Besombcs, que c'est pas le 
typhus ? 

-· I\,[ais non, VO_Y-ons, c'est une diarrhée 
dysc1,Lériquc ... Ce n'osl pas sa pklce ici 
bien sùr, mais, avec les recrues des zoua~ 
ves, nous sommes pleins à craquer de cour
balmcs fébrile~ gTippales ... Il n'y a plus de 
place; alors, Je le mets là en attendant et 
je vous le recommande, 40 de f1èvre ... a 
besoin de repos, ce polit. .. Fichez-lui la 
paix et les cigarettes ... 

« 1\k1mc Bcs?mbes » complLÜL une qua
rant.11nc de prmtemps qui ondoyaient en 
b:111dcaux blancs sous sa coiffe d'infir
n~ièrc. Son mari, son fil.s_ (un f1ls adoptif 
s entend, 1111 neveu orphclm pour préciser) 
tués Lous les cltux au front, une quasi inap-
1.,tuclc ù reprendre la vie civile après la chi
rurgie de l'hôpital Michelet où elle avait 
« _s~rvi >> du débul à l:a fin de la gucrrr, des 
d1ff1cultés financières :iussi l'avaient ra
menée ici au Maroc pour soio-ner encore 
c'était son goût, à chacun son ~ffairc • cll~ 
soignait par voootion, mais, malo-ré 'ccl:i, 

l A f "d • • "' son ex rcme roi eur, son lacomsmc écar-
taient d'elle toute sympathie. 

- C ·osl une vieille ·vache ! 
disait-on de :1vfon::ikech à Oudjda. Voilà 
tout cc qu'elle _avait mérité, en ·rait de ré
putal1on, à soigner les chaucie-pissards, 
les ,·érnlés, les mourants, mais il f:iut dire 
que cle vieux « bataillons >> ava icnl connu 
dans les temps son mari, un juicux ù la re
dresse, et dame ... c'6tait pour clic, cc sou
venir tenace, un rude héritage ! 

Ayant repoussé le lil de :Moulon, elle re
vint ,·ers les lascars : 

- Vous entendez ? lui fiche la paix, sans 
ça, vous aurez à faire ù moi ! 

Tous approuvèrent d'un signe de tête. 
Quan~l elle eut tiré la porte, le légionnaire 
s::i.ncl1onna : 

- Une vraie garce, y a pa,s de .doute ... 
et si vous aviez. <:onnu le vieux... énfin 
bon ... où qu'on en est. .. Allez !'je reconi
me11ce la distribution ... 

Il se mit ù b.allre les cal'lcs distraitement, 
fixan I d'un œil en coulisse la boîte de fer • 
~on ;·?gard rèn·contrà c?lui de son· copain; 
ils s rntcrrogèrent, hésitants : 

- J\101'8? • 
. L'autre fit un .geste de la main, par des-

sus l'épaule : . . . 
, - ... i)ous font mal avec leut'S chia ti

ques. 
... _v peuvent. pas· construire -des bùt.i

ments, dis ? cl Je génie, qu'est-cc qu'ils 
foutent ccux-1.ù ?.:: mais oui, mon vieux, 
on _ou~Tina·les fenêtres, quoi ! en voilà du 
,oliiqué pour un foireux ! 

Cc cJi.sant, soulevant le cou\'crclc de la 
bo"îtè, il prit au liasarcl 1.p~c 'rig,lt'cllc, la 
ralluma, les autres l'imil(.,rcnt 

- La salle occupait toute une belle hi\Li-ssc 
de la grandeur cl'tinc baraqur 1'.dri:111 et 
comptait quaranle lits, vingt rlc cli:.1quc 
,côté, dans lesquels. s' éliraien l des pares
seux et des malades. 

Tout au fo11cl, sur le blanc du mur, se 
détachait nellcmcnl la face noire d'un séné
gsilais, on apercevait même le petit bùlon 
ù l'aide duquel il se curait le-s dents du 
matin au soir. 
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('a et li1, clc.s homrn<'s se lrrni0nl, les uns 
coiffés du bonnet de colon, les autres 
d'une chéchia ou d'un bonnet de police, 
tous, en pan de chemi,c s'en allaient au 
coin, uriner dans la niche de faîcnce dont 
.l'égoullis conlinucl sollicitait les vessies 
matinales; ils s'en revenaient ù leur lit ,sans 
se pres,sc,-, flànaicnt, s'arrêtant ici et là 
pour parler au copain, emprunter un bou
quin, jeter un coup cl'œil ,sur<< l'Echo d'O
ran » qu'un c::ibot de tirailleurs, assis sur 
son lit tenait grand onvcrt. 

Moulon, dans ses draps frais, couché, 
bordé ne bougeait pas mais claquait des 
dcnl,s ; cependant le soleil de dix heures 
tap.iit dur. sur les fenêtres, accrnch:;iil le 
ripolin des murs, -les carafes, les verres 
sur les tables de nuit et, tout près de celle 
des manillcms, sur le chariot à injection 
allumait <:omme une rnonstt·ucu-se amé
thyslc, le bocal au permangannlc. 

Des sonneries, de temps en temps, arri
v,aicnl de loin jusque là : sonnerie au bri
gadier, sonnerie au sous-of de semaine, 
sonnerie au courrier. Mai,s il fallait que 
le P.on tra,·cr,sùl les murs, il anirnit étouf
fé, tiède, eùt-on dit, comme un murmure 
étranger à la maison, aussi quiet, aussi 

,rassurant que la lrnmpellc du rcmpùillcur 
dans une rue parisienne. ... ...... 

A dix. heures et demie, le toubib entra, 
le front emperlé de sueul', alla droit au lit 
de J\fouton, saï.sil la \:'.'lin, compta. Mou
ton n'avait même pas bougé, on le secoua 
doucement, le bleu sou-s • la couverlure dé
plaça une jambe, puis l'autre, essaya de 
parler, esquissa un souril'c- tordu, monlra 
du· doigt son ycntre ; le major lui tapota 
la joue : 

- Cc n'rsl rien mon petit, rien du tout... 
puis bas, cl tourné vrns Mme Bcsombcs. 

- Nous allons faire dn sérum ... sale af
faire ! même coup que la semaine dernière. 

Ils se retirèrent à l'écart, s'enlrctinrent -
un mom·cnt, du temps que l'infirmier aidé 
d'un con, 1alescènt préparait les seringues, 
amenait la roulolle pout· le lavement. 

Cela dura une bonne demi-heure. Quand 
ils s'en allèrent Moulon apai,sé s'assoupit 
à plat ventre, une main pendante, touchant 
presque le piarquet, lei un bébé que le 
sommeil eùt terrassé au milieu d'une gali
pette. 

Il dormit d'un sommeil de plomb jus
qu'à cinq heures. Sans les bataillons èt le 
légionnaire, il aurait peul-être. duré jus
qu'à la nuit. 

Mais, cela commença sitôt la soupe ava
lée, au sujet du rabiot de pinard : le lé
gionnaire, sur le point de rejoindre son 
corps avait droit à ,son quart, les « batail
lons » fiévreux encore « malades J> se par
t,agcaient un bidon de tisane, « de la pisse 
de chamelle ». 

Quand la table fut desservie, le légion
naire rejoignant son lit, le numéro 5, près 

· de M-outon, avant de s'allonger lança aux 
autres : 

- Et moi je vous emmerde ... v'là tout ! 
Il y a des gar,s qui se montent la tête 

d'un seul coup, le plus petit balaillonnaire 
en était, et comment ! sans plus d'expli
cation 11 sauta sur l'aulre, l'empoigna par 
un pied et tira, le vieux essaya de se rete
nir au matelas, glissa, se rattrapa en face-, 
sans voir cramponna le bras de Mouton. 
Ils churcnt tous les deux, lui se débattant,• 
Mouton à plat ventre, encapuchonné• dans 
sa chemise, les fesses à l'air, des fesses 
-de dix-huit ans, fermes, charnues, juvé-
niles. • 

L'inO rmicr ac c o \.J r u précipitamment, 
d'un œil averti envisagea la situation, re
leva Moulon inoopablc de rcprcnçlre·sa pla
ce; quand il l'eut bien calé sur le lit, tour
né vers les quatre hommes, frappant du 
pied, outré, il crncha .par terre malgré la 
défense et los écriteaux. 

- Vous m·ez pas honte, dite~ ? bal).de 
de salauds ... y en a pas assez de gonzesses 
au bordel ? 

Abasourdi, le légionnaire éclata de rire : 
- Non ! cc que ~a peul êlrc nouille un 

canulard ! 

V ers neuf heures, q u:1 ncl ,sonna l'appel 
cln soir, malgré les soi;1s patients, les €O

ringues, les cal.'.lplasmcs, les lavements du 
major Husso qui était un brave type, l'état 
de Moulon empirait ; le thermomètre mon
té à '11 ne laissail plus aucun espoir. 

On avait, sur la dcrn.:indc de Mme Be
sombcs, transporté le pelit dans la cham
bre de celle-ci, car aux fiévreux, les quatre 
salopards s'étaient ballus -comme des chif
fonniers, à coup de gamelles et de bid't)ns, 
semant clans la s.:ille, un closordre, une p_a
gaye indescriptibles. 
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Le toubib s'apprêtait à partir : furieux 
el désolé Lout à la fois en enfilant son mnn
teau, s'adressant à l'infirmière assise à la 
têle du lit, il suspendit machinalement son 
geste, une manche à moitié enfilée, ~l de 
sa main libre repoussa une ù une les fioles 
au milieu de la table. 

- Quel malheur ce petit ! quel malheur 
sacredié ... mais quoi ! je ne peux plus rien 
pour lui ... 

Il ouvrit la porte, resla ainsi le clos Lour
n6 il lui en coùlail de partir sur celle clé
faÙe ! La veilleuse plaquait sur le mur son 
ombre décuplée que l'angle du plafond 
coupait à hauteur de la lêle avec, au képi, 
une visière démesurée 

- Non vraiment, en conscience, je peux 
partir ... J'ai Lout essayé ... ç'est mainte
nant l'affaire de quelquc-s heures ... Vous 
le ferez enlever demain matin ... J'ai pré
venu Coulon pour la désinfection ... Allons, 
bonsoir ! 

Il ferma la porte derrière lui, bruLale
ment ; sur sa nappe d'huile, la flamme 
dans le verre clignota : los pas clans la 
nuit, décroissaient sur le gravier el le si
lence revint quand l'officier eut contour
né le bureau de la Place, un silence quasi 
complet que seuls troublaient des aboie
ments de chiens, très loin, hors du camp, 
quelque· part dans les douars de Sidi-Raho . 

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

Elle était gentiment mT~nS"ée, la cham
bre de Mme B0sombcs, intime, avec sa 
:i·angée de photographies sur le bureau.Au
dessus {lu. lit, M. nc~ombcs, en costume 
d'adjudant-chef, une main sur la ·g,arde 
de son sabre montait, clans son cadre .doré, 
une faction' interminable et semblait du 
reo·ard i nct.ilquer encore au fi.slon le scn
tin~cnt de la discipliné « force principale 
<los armées » bien mieux dans la -e:avalerie 
qui, comme chacun sait, est tmc qrme de 
sncrifice. 

Lui le fiston, il rigolait, clans son ca~rc 
tout 1;arcil à celui du papa, il rigolait de 
toule sa grande bouche un peu bêle : ce 
devait être, ce porlr"1it, une reproducl1on, 
un ao-ramhssemcnt extrait d'un groupe de 
re-cru"'es avec au pied des gars, la classique 
pancarte : 

« Les bleus de la 5° aux patates. » 
Tout cela, on l'eùt imaginé le plus natu

rellement du monde en riaison de l'air 

martial de feu M. Bcsombe,s et de l'irré
sistible jeunesse du fiston, oui, naturelle
ment, sans les nœucls de crêpe accrochés 
à chacun des cadres ... 

Dans son lit, Mouton était étendu : 
depuis 5 heures il ,s'agitait; à peu près 
Lous les quarts d'heure un long frisson le 
secouait des pieds à la tête, il geignait alors 
doucement, ouvrait la bouche, ess.:iyait de 
parler mais sur ses lèvres des fileLs de 
salive blanche plus solides, plus souples 
que des élastiques l'en empêchaient. 

A d'autres momenLs, il pianotait sur le 
matelas, soudain plantait ses ongles de
dans, puis, coulait sa main contre le som
mier, réussissnil parfois à atteindre la 
barre de fer, à tirer dnssus, les ressorts 

• grinçaient, -cédaient un peu ; et tout rede-

venait calme, on n'entendait plus que le 
grattement d'un petit réveil dont le cadran 
lumineux, sur la cheminée, éclairait d'un 
vert pâle, phosphorescent comme celui des 
lucioles ,aux soirs d'élé, ce coin d'ombre 
où Mme Ilesombes, dans son fauteuil, tri
cotait. 

La sonnerie du couvre-feu portée par le 
vent éclata sous les fenêtres. Mme Besom
bes sursautant fut au lit, prit la main du 
petit, une main moite couverte de sueur 
épai&se, collante ... 

- Calmez-vous mon enfant... Calmez
vous ... Dormez. . . C'est l'extinction des 
feux. . . demain ... 

Un bruit significatif, un bruit inleslinal 
el glougloutant l'mrêla, elle se peneha pour 
voir; Moulon lui Lenait la main ·serrée, 
tentait de la retenir, de l'empêcher de re
garder sous le lit, une odeur épouvanta
ble montait, cela faisait : 

- Flac ... , flac ... , flac ... , 
Comme si un exécrable plaisantin eut 

jeté une à une des boules puantes, goulle 
à goutte le .sang tombait, Moulon se _ vi
dait par le fond, comme une tomate pour
rie sur le sol.. . 

Ainsi, goutte à goutte -le temps pnssa. 
Toute la nuit, elle lui tint la main, lui es
suya le front, vingt fois essaya de lui 
desserrer les dent.s, d'introduire dans la 
bouche un morceau de sucre trempé d'al
cool de menthe, mais il tournait la tête, 
remuant seulement les doigts quand elle 
retirait sa main, cherchant, tâtonnant pour 
la retrouver, elle la lui rendait tout de 
suite, il pinçait alors les lèvros, ce devait 
être de sa part une manière de remercie
ment. 

Enfin, le jour toucha d'une pâle lueur 
le haut des volets. 

Des pas de chevaux écrasèrent les cail
loux derrière les bâtiments, puis les arabns 
de l 'approvi,sionnement passèl'enl, puis un 
fourgon suivi du tombereau à ordures qui 
résonnait comme un sabot vide. 

Enfin, le réveil La dinne, gnillarde, tres
sau.tantc ainsi qu'une belle fille secouant 
ses jupes clans la buée du malin : 
« La eonnai-s-lu la putain de Nancy 
Ou' a foutu la vérole ù Lout' la c,avalerie 
Mais les hussards qu'étaient plus démcr-

S'étaient bien aperçu 
Qu'elle avait mal au ... » 

dards 

Comme il ball,ait des bras clans l'air, 
Mme Bcsombes le retint : 

« C'est le réveil... mon petit... voyez, 
c'est le soleil, ne bougez pas surtout. .. 
ça va. . . ça va nller !. .. 

Mais il la repoussn violemment du 
poing, elle le retint par la taille, le cein
tura, il retomba, sa lête heurta le fer du lit
il se redressa encore, celle fois irré.sisti
blc, elle trébuch,a, bouscula la table de nuit, 
le flacon cl' alcool de menlhe chut par Lerre, 
en miettes ... 

« Laissez-moi ! Laissez-moi ... je veux ... 
je veux voir les chevaux ... » 

De l'autre côté du lit, Mme Besombes lui 
prit les bras, mais il réu,-sit ù sorlir ses 
jambe.s ... 
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« .. : Laissez-moi ... laissez-moi ... voir 
mon cheval... >> 

Enfin, il se jeta en avant, s'arrêLa devnnt 
la fenêtre, toucha la vitre du doigt, mil sa 
main en rond, fil mine d'attraper une mou
che. 

Le long de ses cuisse,s, le sang ruisse
lait, traçait sur la peau clr.s sillons rouges, 
indécis, hésitants, hc11rlés tel que si les 
mlères eus.sent été mises à jour. 

Toul ù coup, il tomba nl'ec un bruit mot!, 
accroupi mnlaisémenl, ramassé sur lu1-
mêmc. 

Mme Bcsombe-s lè saisit aux aisselles, le 
souleva un peu, il lui parul d'une étonnante 
légèreté, mais elle ne pul tout de mê11:e 
aller au bout de son effort, la lêlc roula1L, 
bascu1ait sur. les épaules, les mnins inertes 
lraînnicnt sm le pla11chcr, comme les pal
les cl 'un canard dans l'eau, c' étail fini. 

............ 
A 7 heures, on frappa ù la porte, elle se 

leva, ouvrit : 
« C' csl moi ... Redon du 2° escadron, 

j'apporlc une lellrc 'pour. le bleu qu'est 
arrivé hier ... • • • 

Ce clisan~, il jeta un coup d 'œil d~,ns' la 
pièce, aper~ut Moulon, c'ot_1cl~é, bien ç~!mc, 
bien propre, clans u11 vrai hl à ressorts ... 

- Bonne place, hein Madame ... l'en a de 
• la veine, le bleu. 

Pâle, Mme Ilesombes, en rf'niflant, tour
nait el retournait l'cnveloj J>e dnns ses 
cloigLs, deux larmes, deux petites lnrmes 
avares tombèrent sur· le papier, elle lut au 
dos : 

« Exp. : Mme Moulun, 47, rue cl' J\uber
villiers, Paris. » 

Redon s'était npproché du lit, avnil enfin 
compris et rcslail là, stupéfait, sa chéchia 
ù la muin, bien ennuyé de ne -sa voir que 
dire ... 

Près de lui, Mme ncsombcs atlcndnit, 
immobile ; il revint Ycrs la porte, empoi
gna le uouton ... 

- Non... c'est pas de veine Loul de 
même ... 

Il cherchait ses mols, une formule pour 
se tirer d'crnbarrns. 

- Oui ... ,c'est pas de veine ... d'autnnt 
plus qu'y an1il aussi un colis P?Ur lui an 
n1011cmcs'.rc ... il est un peu nbuné ... des 

t, . . 

bonbons fonclanls cl puis ... et puis ... 
11 ouvri L la porte, fit un pas, se ra visn : 
- Ah oui ! et puis des petits beurre~ et 

un paquet de cigarellcs .. çle,s bonnes ... des 
Murnllis ... Oui ... c'est dommage. 

Excédée, Mme Bc·sombes, d'un coup de 
coude, le poussa dehors : 

- Mais foulez-moi donc le camp ... im
bécile ! . 

Et comme il la regardait sans compren
dre, elle lui cluqua la porte au nez. 

Redon, abnsourdi, d'un geste familier, 
remontant son pantalon, s'apprêtait à ré
pondre ; Lebouzic, qui l' allendait, le Lira 
par la m,anche : 

- Là ! Lu vois j' le l'avais dit ! C'est 
connu c'te femme-là, c'est une vraie va-
che ... ' alors ? c 'esl pas loi qui la chan-
gera ... mais oui, c'csl comme ça clans la 
vie ... d'un côté- les bons, de l'autre .. les 
mauvais ... J' s.ais pas où j'ai lu celle ~a
chine, Lu sais bien, voyons ... attends voll' ... 

Il ,s'arrêta, reboutonna sa braguette ... 
- Oui ... tu sais bien ... 

« Pardonnez-leur, mon vieux, y n' sa• 
vent pas ce qu'ils dise-nt... » 
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PA€1FÎ'6ÂTION,? NON 
, '. .: \ . . 

,;-A M~~n~, une, église rusûqùe, ~!1 atten
p,ant la b~silique opulente, 'à pei:ne:-"sortie de 
terre ... c'ést N.otre-Dam,e: des "Oliviers. 
~ Depuis quelques sènîaines: èHe ne désem

P!it pas. J?es mèJes, des . -femmes, . des. en
fants y smvent)Ee cerçue1l_-de celui qm est 
tombé, là-bas, dàns· l'At1à:s ; officiers, sous
officiers,, pàs de sÏffiiPles, soldats. Les jour
naux du _Maroc sont pleins· du récit de leur 
fip. tragique, mais ils ont catbé ,les circon~
tànces d'un des drames qui nous'èoûta qua
tre vies humaines et la perte de deux avions, 
lé premier ayant été pris dans la trajectoire 
d'u~. oqus dl'! gi;_os, cal_il;ire d~ns la ha_u,te val
_lée de l'Imdghas, le second survolé par un 
autre qui semait la mort parmi- les dissidents 
à cou,ps de bombes et fut atteint. par l'une 
d'elles. 

C'est le rôle de la presse de trouver des 
mots glorieux pour célébrer ce crime, la 
'guerre; c'est le rôle de fEglise de fournir 

:âux familles, le doubîe mensonge des récom
'ipenses de la « Patrie céleste -. mise au ser
vice de la a: Patrie • tout court. 
• Dans les douars, ·des femmes chleuhs 
pleurent, elles aussi. Elles attendent le re
tour des guerriers que la c: harka • l~ur a 
enlevés. Ils ne reviendront pas et le silence se fera sur leur disparition: ordre formel a 
été donné par l'Etat-Major de ne pas publier 
l'importance des pertes subies par ces II pa_r
tisans II malgé eux qui ne reçurent pour pnx 
oe leur sacrifice qu'une ration journalière d~ 
farine avec un peu de graisse, • en guise 
\:l'huile, leur équipement étant à leur frais. 

Et là-bas, sur .Je lieu même du combat, le 
Berbère vaincu suit, tête· basse, sa µouvelle 
aestinée, aux côtés de ce 'roumi, dont le pre- . 
mi'er contact fut : a: Dis que tu es trl)C·c lui, 
·ou je te tue ».. . Allah. l'à voul.u, Allah . .f_era 
lb reste. L'espoir d'une vengeanc.e sommeille 
en son cœur. Nul ne • sait de. :quoi; <il'emain 
~era fait... _ .. , '. 
; Mais l'impérialisme • franç;;-is connaît pat~_-, 

faitement ses buts: l'-appà.reil militaire mis 
en action dans cette derqièt,: 'of(ensive ne 
s'arrêtera que lorsque ~~s deuic jrnmenses 
territoires de 1 'Afrique '8µ ~or§: et de 
l'Afrique Occidentale seront r~ùnis_. Le nou
\'eau résident au Maroc, lv1'. P9nsot, dans 
ses décla_ratioris ~à' Ya ,presse,:n'·a+il pas for. 
mÛlé son-·espgir de réaliser,l'un:ion économi
que :et :spiritiielle de la Timisiè, de l'Algé
rie ét çlu Maroc? •Demain,. il s!agira du· -Sé-_ 
n'égal''; un dei:nain qui doit i-trè très proche. · 
Cl! -ràison des préparatifs çle, l,a guerre euro
péenne. ~N'affirme-t~on pas au Maroc, qnp, 
FEfot-Major de Paris· réclamerait une ar
mée indigène de 100.000 ·hommes en 1934, 
u. année creuse » du ,point de vue-militaire? 
• D'ailleurs, cette politir1ue d'expamion 

n'est ,pas d'hier, elle s'est imposée aux diri
geants de notre pays au lendemain de la 
conquête de l'Algérie, il y a cent ans; la 
troisième république, dans cette voie, a dé
passé la royauté, car il ne pouvait y avoir 
deux « traditions françaises » en Afrique. 
La preuve en est, qu'aujourd'hui un tel 
juge141ent enorgueillit, à la fois, les roya
listes d'ac_tion française et ]es « Jacobins • 
du Parlement, qui firent si bien fructifier 
l'héritage fleurdelisé. 
.. Et Daladier, le plus Jacobin de tous, 

vie.'lt même de signer sa part de « gloire » 
dans l'histàire impérialiste de la conquête 
du îvl.aroc, en revendiquant la responsabilitê 
'de son gouvernement dans l'affaire de la, 
ï1 pacification du Djebel Baclou ». 

:Ea citatiôn qui va suivre, en l'honneur du 
général Huré, chef des trolllPes maror..ünes, 
marque même plus éloquemment que je ne 
pourrais le faire, la poursuite de la politique 
des cabinets d'union nationale par ceux du 
cartel des « gauches », socialistes compris. 

« De 1931 à 1933, a réussi à pacifier, 
dans les limjtes du temps qui lui étaien~ 
fixées, la région du Gra:nd-,Atlas et la zone 
pré-saharienne du Droa. » 

Cette citation émane du ministère de la 
guerre, le gouvernement tout entier l'a faite 
sienne. E_lle. reconnaît, en;,_ la personne du 
général '1Huré, le. parfait ex€èuteur des or. 
dres donnés. Huré, le pacificateur recevra, 
sans doute, du même gouvernement, un 
avancement dans la Métropole; un autre gé
néral sera chargé de poursuivre «- l' œuvre 
civilisatrice •. On parle déjà, au Maroc, du 
général Catroux, ami personnel et protégé 
politique et maçonnique de. Paul-Boncour, 

" -----• ~·------
pour les opérations futures ~ui vont conver
ger vers la Mauritanie. Crédits de guerre et 
fonds secrets monnayeront alors, comme tou
jours, les directives prises au sein des con
seils du gouvernement, toutes questions ou
vertes devant les commissions « ad hoc » du 
Par.lement. 

Grave problème, problème de conscience 
pour tous les militants socialistes et paci
fistes. 

Peut.on s'élever avec véhémence contre 
«: la guerre du Maroc » aprè& en avoir voté 
le.; crédits? Peut-on soutenir la politique 
d'hommes qui n'ont pas le courage de dé
noncer la colonisation par la « violence > la 
• plus odieuse? Peut-on oser apostropher le. 
gouvernement exécuteur de volontés. ouver
tes ou tacites et lui demander justice d'actes 
qui sont conséquences de cette acc~ptation? 

Est-ce hypocrisie ou aveug,lement? Les 
;deux positions sont criminelles. 
• La colonisatiqn ne peut être qu'impéria-: 
Ji:ste au' stâde. où nous en sommes du système-. 
capitaliste. On n~, peut êlt:re que: Pour ou 
contre cette c(}lorÎ\_$ation; il n'y a pas de 
moyen terme. ·_ :' . •. . , 

Cette conclusion sic'çlaire mérite cepen
dant d'utiles réflèxj~ns·,'. -D~puis mon retour 
du Maroc, j'ai reç'u ;.fa,nf'ê.d'articles indi
gnés, d'imprécations·::vé~mètJJes, et. justes 
contre l'ambition des ë'hefs militaires et leur 
aveuglement guerrier; ·j'ai .eu, si 'souvênt en 
main, la preuve de légitimes colères. contre 
les· 'hommes en .place à la Résidencè' ,de Ra
bat, accusés les uns et les autres d'être les 
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II seuls II responsal)les des épisod~. s;;;~lant~ 
du Tafilalet, du Djebel-Sagho et dü"Djeb~!-~ 
Badou! •·, . 

Quand elles proviennent de ,M.atçx:ains et 
de Français clairvoyants, viva~t au Maroc, 
on les comprend, car ces homrrws r~.§?en.tent 
plus directement de la part de,s « ::Maîtres 
de ce pays », les atteintes au qroit et à_' la 
vie des indigènes - mais quand on les 
découvre dans une certaine presse, soùs cette 
forme ambiguë : 

« N'osant pas avouer qu'au Maroc il 
-:s'agit d\ine v:frîta.11Je.~g;4erre pr~voquée,lp~y' 
les généraux, le gouvernen1ent~'·se tait hon
teusement ( 1) » 

Ou bien que : 
II Ce même gouvetnement a ·été placé de

vant un fait·accompli » (2) 
On reste accablé devant une telle igno

rance des faits, à moins qu'il ne s'agis.,e 
d'une véritable im,posture ! 

Cette dernière 'ne peut qu'éclater, sous 
peu, aux regards des moins avertis, et H 
faut qu'aujourd'hui, les militants socialiste~ 
sachent que la prochaine campagne maro
caine est amorcée. Elle devait commencer 
l€ 10 octobre; mais les troupés sont exté
nuées, décimées, le matériel est usé, les cré
dits épuisés. Les opérations seraient ren
voyées au début de janvier 1934. D'ici là, 
une préparation intense des esprits sera me
née parallèlement en France et en Espagne. 

Déjà on parle de troubles graves et d'at
taques dans la zône espagnole du Rio de 
Oro, voisine immédiate de 1a Mauritanie; on 
esquisse un portrait mystérieux et inquiétant 
d'un certain « Sultan bleu • semant la ter
reur dans ces parages et dont on n'avait 
jamais parlé, ni entendu parler avant ce 
jour; on excite les Espagnols à attaquer les 
Maures et ceux-ci à agresser les Espagnols. 
En effet, dernièrement, on a pu voir des 
dissidents par-ticulièrement' agités et bien 
armés qui ont commencé à faire quelques 
incursions dans la rone sablonneuse et dé
sertique du Rio de Oro, réveillant de leur 
long sommeil, les petites garnisons espagno
les qui n'en revenaient plus. Le résultat 
escompté s'e5t déjà produit, ce qui porte à 
croire qu'il s'agit plutôt de provocations bien 
montées où, dit-on, notre alliée, la Grande
Bretagne ne serait pas étrangère? 

Lse Espagnols ont envoyé du renfort; 
mais, mal commandés, mal armés, mal nour. 
ris, non aguerris, ils auraient déjà été reje
tés à la mer par ces Maures décidément bien 
excités. 

Quelques flottements s'étant produit dans 
les rangs de cette armée, les chefs envisa
gèrent un « modus viYendi »avec les chefs 
Maures du pays. Ce n'était pas là évidem
ment le but recherché. Sans doute, espère. 
t-on, qu'a:vec. Lerroux, à la présidence du 
conseil, à Màdrid, les choses s'arrangeront 
mieux - ce qui signifie que la collaboration 
mi,litaire franto-espagnole ne sera pas un . 
vain mot. 

Nous avons confiance en la droiture du 
sentiment de t:lasse de nombreux socialistes ' 
égarés parmi _1es troupes désemparées de la 
2° Internatiori:iile agonisaute. Eclairés par . 
nous, ils ne laisserpnt plus le « Populaire 
crier au feu »,: après,que ses responsables au
ront facilité !'·incendie d'une manière ou de 
l'autre ; ils r~oignent le mouv.ement d 'Ams
terdam et de J>leyel, seul ~empart, à 1 '_heure 
actuelle, contfe l'impérialisme sous toutes 
ses formes et1 jusqu'au fascisme, fomenteur 
de guerres. • 

(1) Populaire, 9-8-33. 
(2) Populaire, 8-8..33. 

LEO WANNER. 
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,'° F As·c.1 S·T E 
Le discours que le c~ncelier ;uirichien 

Dollfuss a prononcé la semaine· dernière au 
Prater n.' a surpris, que ceux qui voulaient, bien 
l'être. L'orateur a, .en effet, tracé le·• plan, 
présenté la glorincatioo de l 'Stat fasciste. 
Nous n'avons pas été étonnés•: d'autres ront 
été qui eussent pu se soustraire à cet "ét011ne
mènt s'ils avaient suivi ·cfun peu ·p]us près les 
faits et s'ils ne s'étaient pas' aveusles. volon• 
tairement et par· calcul po~itique. . . - ,. -

Quelle a été . la thè~~ du chançeli_er } Les 
partis doivent être, autant que wssible, sup

,p,rimés au profit,:... bien entendu, du "_parti diri
geant ; le Parlement sera réduit à la portioµ 
• congrue, parce que le contrôle si minime sort• 
il, qu'il peut exercer, -deviendrait gênant pour 
la fraction .dominatrice si, une minorité ré110-
lutionnaire y pénétrait. Le marxisme est l'en
nemi, entendez par là : tout mouvement ou
vrier conscient de lui-même et pénétré de 
l'idée de l'antagonisme des classes. L'Etat 
fortement armé, muni du droit d' anéal).tir 
toutes les libertés, affranchis de toute idéolo
gie démocratique, s 'édifiera sur la corpora
tion. Or, le corporatisme, tel qu'il fonctionne 
en Italie et en Allemagne, tel que les chré
tiens sociaux voulaient l'ériger en Autriche, 
bien avant la guerre déjà, 'est l'ennemi du 
syndicalisme prolétarien. Ce syndicalisme re
pose en effet sur la conviction que la bataille 
c:loit être incessante entre patrons et ouvriers, 
jusqu • au jour où ceux,ci auront supprimé le 
salaüat et créé uo.e société nouvelle. Le cor
poratisme, à l'inverse, assemble dans un même 
groupement patrons et ouvriers, ceux-ci étant 
subordonnés à ceux-là, selon une hiérarchie 
bien réglée et dont l'Etat autoritaire assume 
la direction et la protection. Asservis politi
quement par cet Etat qui est l'émanation de 
l'oligarchie industrielle, agrarienne et ban
caire, les travailleurs soht encore un peu plus 
assujettis économiquement par le jeu du cor
poratisme. 

Le chancelier Doll.fuss a tiré profit des expé
riences allemande et italienne. Il calque son 
système sur ceux qui ont été mis en œuvre 
autour de lui. Il a jusqu'à sa milice quj est 
chargée de sauvegarder l'ordre nouveau : les 
Heimwehren qui correspondent aux bandes 
armées et enrégimentées des Chemises Noi
res et des Chemises Brunes. Il est plus mo
déré de ton que ses congénères Mussolini et 
Hitler. Ce qu'on appelle la douceur vien
noise s • associe ici au cakul machiavélique 
d'un homme qui a été formé à l'école de, 
Jésuites. Mais Dollfuss est fasciste tout comme 
un autre. Et ce n'est pas parce que les socia
listes français I ui oo.t voté un emprunt qu • il 
peut prendre une autre physionomie. 

A la vérité, le Dollfuss de maintenant est 
celui d'il y a six mois. C'était une concep-· 
tion burlesque de le com1>3rer à un libéral 
anglais orthodoxe. 

'' 

(Suite en page 13.) • 
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Je ne &ais pas ce qu'on lit en Europe 
sur la (( réorganisaJtion »' industrielle 
chez nous. Mais ici, dans mon coin, vus 
par quelqu'un qui a constamment à 
faire aux ouvriers, les nouveaux << co
des » signifienit : 

i O Qu'on veut sauver la soci~té bour
geoise eit capttaliste qui, autrement, s'en 
irait à la dérive ; -

2° Qu'on itâche de rapprocher artifi
ciellemernt la classe ouvrière de ses ex
ploi Leurs et lui faire croire qu 'ell~ a les 
mêmes intérêts qu'.eux; • 

3° Que le résultat en est un plus grand 
et un plus mauvais esclavage, un joug 
plus lourd sur l'ouvrier - et cela au 
nom sacré du patriortisme ; 

. . 
Li• Que l'ouvrier ne doit plus faire la 

grève pour améliorer sa vie, s'il ne veut 
pas passer pour un itraî1tre à son pays. 

Et, en attendant, la misère !écono
mique, quoi qu'en disent les journaux 
des patrons, n'a pas diminué. 

- Depuis •qu'il est permis de vendre et 
de boire publiquement une espèce de 
bièl'c que vous ne reconnaîtriez pas, des 
bars s'ouvrent partout, mais ils ne sont 
pas toujours pleins. Il y a beaucoup de 
gêns qui·ne peuvent guère se permettre 
le luxe d'acheler ce liquide qui est un 
faux Sosie. La ville est criblée de ces 
métamorphos,es d'estaminets qui, vides 
et baillant, sont des symboles de l'at~ 
Lente générale de l'abolition totale de la 
prohibition alcoolique. Mais la renrtée 
cle la bière dans ses droits, dont la 
presse s'est promis une grande amélio
ration de la situation, a désillusionné 
les gobe-mouches. 

La seule industrie qui fleurit et pros
père, c'est celle du « kidnapping », 
c'est-à-dire de l'enlèvement eit du ran
çonnemernt de certains richards par des 
bandits plus ou moins adroits. Elle s'ac
corde bien avec l'immaturiité de l'esprit 
puéril et romantique, de la moyenne 
des Américains. Et les autres ? Ceux 
qui pensent ? Ils se disernt que cela ne 
les regarde nullement. C'est une guerre 
entre deux sor1tes de filous - les !légaux 
et les ill~gaux. Les derniers prennent 
de force une partie de ce que les pre
miers onit ramassé .et volé. 

Comme les prix de toutes les mar
chandises augmentent journellement, 
les boutiques se hâtent de s'approvi
sionner aux prix les plus bas. Mais à 
crédilt. Et le grand public, la masse ou
vrière, n'ayant pas les moyens, n'achè
tent toujours pas. On peurt donc s'atten
clre à une nouvelle sf)rie de failli1tes et 
Il'" une surproduction qui s'ajoutera à 
celle du passé et agrandira la brèche de 
la crise. 

Il ne faut pas être malin pour prédire 
dès main~enant qu'après un liéger pro
grès vers 1~ bien, qui sera très. tempo
raire, une immense débâcle smvra. 

Ce sont les ouvriers qui en souffriront 
le plus. Mais comment pourront-jls en
durer davantage ? 

Je connais une famille ayanit quelques 
petits enfants, sans souliers, sans vête
rnents avec très peu de nourrirture. La 
tante,' une femme seule, intelligente, 
instruite, employée dans un grand bu
reau de commerce, létaiit assur 1ée, en cas 
de mort, pour mille dollars. f\,lors, elle 
s'est sui_cidée pour que les petits c[t leurs 
par_ents reçoivent son assurance. Je fus 
le premier à l'apprendre. Sa lertLre 
tn'annoncait Cie tradu_is textuellement) : 

Sous le signe de I' Aigle Bleu 

NEW-YORK 
vu par 

UN MÉDECIN 
« Quand vous aurez reçu ces lignes, 

j'aurai cessé d'exister. Je vous prie _de 
faire savoir aux miens et de leur dire 
que j'éltais incurablement malade. (Ce 
qui n'~tait pas vrai.) Adieu, docteur, et 
adieu à Beethoven, Michelange, aux 
nuages, aux éitoiles, aux vagues de la 
mer, au rouge-gorge, à la founure du 
chart, aux chansons religieuses nègres, 
au Parthénon, aux zinnias, et à tout 
ce que 'j'aime tant. » 

Et voici un exemple qui, du poirnt de 
vue du· m!édecin, illustre assez claire
ment la vie chez nous et décrit deux 
mondes complètemenit sépar'és. Un mon
sieur rtrès bjen mis se pr',!3sente chez 
moi : 

(< Docteur, je viens pour mon f~ère, 
vous savez l'agitateur des ouvners. 
Vous l'ave~ envoyé à l'hôpital po~r 
une opéraLion. chirurgica}e. Je sais 
qu'il en a bes?m. _Vous lm ave~ don~é 
une le1ttre qm lm permette d obtentl' 
l'op:ération graitis. La crise l'a mis sur 
le p.ivé, lui, s~ fei:nme e,~ ses en_fant.s: 

l'aurais soutenu. Ert il avait une bonne 
tête, je vous assure, bien meilleure que 
la mienne. 

A prés•ent, il aurai été grand. Je 
l'aurais poussé en avant. Je • suis 
assez important dans mon parti poli
tique. Tous y font des sous. Mais lui : 
- Non, et non! Il disait qu'il voulait 
travailler dans une fabrique et - c'est 
à rire - aider aux ouvriers à se diéli
vrer. Ce sonit là ses morts I C'est idio:t, 
n'est-ce pas? Je ne le comprenais pas, 
en ce Lemps-là ! Mais, plus tard, j'ai su 
ce qu'il voulait dire. Eh bien, jl a quitté 
l'!école et est allé bûcher. Il gagnait sa 
vie. Mais bientôt sa folie a commencé. 
Il a milité à droite et à gauche. D'abord 
très occupé dans son syndicat, puis 
dans Lous les autres - il ne tarda pas 
à parler dans de grandes salles à des 
milliers de gens. Toujours et !éternelle
ment des ouvriers. Où a-t-il appris cela'! 
Je ne sais. Et maintenant, dans ce mau
di1t parti communisrtc. Quel est le béné
fice? Qui v !ai1t attention? Ce qu'il veut, 
ce qu'il ctëmande, n'arriv~ra. mêm~ pas 
dans cinq cents ans ! Et, Je vous dis, ce 
garçon est souvent affamé - et il ne se 
repose jamais. Toujours occup'é dans 
son mouvement .. Oui, c'est ainsi qu'il 
l'appelle. N'est-il pas fou ? Dommage ! » 

B. LIBER. 

L'HYMNE DU N RA 
L'hymne officiel du NRA - Adminis-.. 

• tration de la Reconslruclion Nationale -
• a élé commandé à George M. Cohan. 

Cohan se demande s'il composern un 
• hymne nouveau ou s'il adaptera la chan
son patriotique qu'il composa pendant la 
guerre, « Over There », et qui fut comme 
une sorte de Madelon yankee. 

PRODUIRE... . 
Par ordre de l'Administration Roosevelt,! 

sur 40 millions d'acres ensemencées cette_ 
année en colon, 10.403.000 acres ont ·été 
labourées. 

Le correspondant du New York Times·,: 
Charles Packet, a visité les Etals produc
teurs de colon. Il raconte, dians les termes· 
suivants, ses impressions : . 

« Une partie cle chaque planfalwn cle co•. 
ton est devenue terre nue ; par ci et pttr là,. 
on reconnaît dans la boue quelques tiges 
brunes ; pa,· ci el par là, on remarque 
quelques capsules brisées, contenant du 
colon salé. 

« Quelques sceptiques ont ~mis cle_s 
craintes que les [ermiers pourraient dé.l,n~ 
cher les plantations cle t~lle man~ere 
qu'une partie clu colon subsi~te el puisse, 
encore êlre récollé. Ces craintes se sont 
montrées sans fondement. Dans les Elats 
cle Caroline el Georgie, vous ne trouverez 
pas sur les cliamps clé[richés assez de co• 
ton pour faire un nicl cl' oiseau. » 

Mais je voudr,ns bien qu 11 ne soiit pas 
dans la salle ct,'.s pauvres et qu '~l n~ re
çoive rien grA I uitement. Je sm~ riche 
et je paierais , olontiers pour lm toutes 
les dépenses, s'il vou~ait acceplter mon 
secours. Je- vous pne _ _:_....,.. _ _.~---,---,--;------~r------------------------, 
donc de le persuader ~ i J 1/j ~ 
de ne J)_ as me refuser ~ 
ou bien, si vous ne _,,;;:::::> 

,, --
i~éussisez pas. v_oici de 
l'argernt, disposez de 1 ,\ . ~ 
moi. Payez en mon _ f 
nom tout ce qu'jl faut. i (; 
Après, il a1:ra aussi ?e- !i.l\\\~\~---=--="f 
soin de soms attentifs,- ~~~ 
de longues vacances '/ 
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ATTA BOY, UMC.LEI 
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pour sa convalescence. 
.Te désirerais qu'il 
n'aille pas chercher du 
itravail trop tôt, même 
s'il pouvait en trouver. 
Il est sj pauvre I Alors, 
vous ferez cela pour 
moi s'il vous plait ? Il 
est 'vrai q_ue je ne l'ai 
pas vu depuis dix ans eit 
que nous ne nous en
rtendons guère, mais je 
tiens à !ui quand mê
me. Il est le seul frère 
que j'aie, et, je le juré, 
c'est le meilleur gar
çon que j'aie jamais 
connu. Mais fou l Fou 
à lier!. .. Vous le voyez, 
je suis bien plus vieu;X
que lui. Quand 11 
n'avait pas encore ses 
vingit ans, je luj disai~: 
(< Viens donc avec moi, 
dans mon commerce. 
rru ne devras pas tra
vailler du tout. Tu fe
ras dl3s tas d'argenit. 
C'est facile ! Alors,
c'était encore bien fa
cile. J'ai plusieurs ou
vriers qui travailleront 
pour nous deux, je lui 
expliquais. Tu n'auras 
qu'à les surveiller. Et 
tu m'aideras à faire lès 
plans, e.Lc. Tu sais ce 
que sont les affaires. » 
Lui - non ! '.Alors, j~ 
Iuj • ai proposé ~d'aller· à 
l'université et de ren-
1trer au moins ·dans;Ies 
professions"livérales?'Je 

----">--=,_._ " --=- .. ·" 

LE CASSE-NOISETTE (Labor, Washington) 
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On trouvera le rexte intégral de oo Prt
ms dans le numéro ~ oo son Tribun. du 
Peupte (p. lo-2-106). Je me bornerai à ~ 
reproduire les dispœitions essentielles. 

Il s'agit avant tom., pour Babeuf : 1• 
d'exip,liquer claiNlment ce que c'es.t que le 
bonheur commun, but de la société ; 2° de 
démontrer que le sort de tout homme n'a 
pas dü empirer au passage de l'état natu
rel à l'état social ; 3° de définir la propriété; 
,i• de prouve'!' a) que le terroir n'est à per
sonne, mais qu'il est. à tous, b) que tout ce 
qu'un individu en aœapare 1.u-delà de œ 
qui peut ~e nourrir est un vol social, c) que 
le prétendu droit d'aliénabilité est un in
f~me attentat populicide, d) que l'hérédité 
par famille est une non moma grande hoc
niur, e) que tout ce qu'un membre du corIJ6 
social a au-dessous de la suJfisance de ses 
besoins e6t le résultat d'une spoliation de 
sa propriété naturelle individuelle, faite par 
les accapareurs des biens communs. /) que 
par la même conséquence tout ce qu'un 
membre du corps social a au-<fossus de la 
suffisance de ses besoin:.J est le résultat d'un 
vol fait aux autres co-associéa, et enfin g) 
que tous les raisonnementa le2 plus subtils 
ne peuvent prévaloir cont.re ces inaltéra
bles vérités. 

De tout ce<:i résultent les conséquencoo 
suivantes . 

1° La supériorité de talents et d'industrie 
n'est qu'une chimère ; 

2° La dil'férence de valeur et de mérite 
dans le produit du travail des hommes ne 
repose que sur l'opinion que certains d'en
tre eux y ont afltachée ; 

3° C'est à tort que cette opinion a appré
cié la journée de celui qui fait une monbre 
vingl fois plus que la journée de celui qui 
trace des sillons ; 

4° Il y a absurdité et injustice dans la 
prétention d'une plus grande récompense 
pour celui dont la tàche exige un plus haut 
degré d'intelligence puisque cela n'~lend 
nullement la capacité de son estomac ; 

5° La valeur de l'intelligence n'est qu'une 
chose d'opinion et il est peut-être à exami. 
ner èncore si la valeur de la force toute 
natuJ"CJ1e et physique ne la vaut point ; 

6° Çe sont les intelligents qui ont donné 
un si haut prix aux conceptions de leurs 
cerveaux. Si c'eût été les forts qui eussent 
concu.rremment réglé les choses ils au
raioot sans doute établi que le mérite des 
bras val.ail oolui de la tête ; 

7° Sans celte égalisation posée, on donne 
aux p-lus intelligents un brevet d'accapare
ment, un titre pour dépouiller impunément 
ceux qui le sont moins ; 

8° C'est ain,si que s'est détruit l'équilibr,e 
de l'aisance l')Uisqu'on ne narvient à avoir 
trop qu'en faisant que d'autres n'aioot point 
assez , 

9° Toutes nos instHutions civiles ne sont 
que drs actes d'un perpétuel brigandage 
autorisé par d'a b6urdes et de barbares lois; 

10° Notre sodété de fripons entraine tou
tes les espèces de vices, de crhmes et de 
malheurs conbse lesquels quelques hommes 
de hien se ligiue-nt en vain pour leur faire 
118. guerre. qu'ils ne peuvent rendre triom
phale parce qu'ils n'attaquent pas le mal 
dans sa racine. 

Conclusion : Il est clair, par tout ce qui 
prérèd~, que tout ce que possèdent ceux 
qui ont au-delà de leur quote-part indivi
duelle dnns les biens de la société est vol 
et usurraUon. Donc, Il il est juste de le leur 
reprendre ». 

Ooci dit, Babeuf entre dans le domaine 
de J'applicalion pratique de ces principe3 
égalitaires. Comment, par quels moyens. 
la société arrivera à établir cet ordre nou
veau? 

Une mesure de répression s'impose 
d'abord. " Celui qui p,rouverait que par l'ef
fet de ses seules forces naturelles, il est 
capable de faire autant que quatre et qui 
en conséquence exigerait la rétribution de 
quatre » doit être considéré comme un 
<c conspirateur de la société 11, parce que de 
ce f~it il arriverait à détruire ,c la précieuse 
égalité "· Un tel homme doit être u pour
suivi comme un fléau social 11. On devra 
le u réduire à ne pouvoir faire que la tà.che 
d'une seul. pour ne pouvoir e:,nger que la 
récompense d'un seul ». 

Un rroblème des plus graves est celui 
de l'éducation. Celle-ci est u une monstruo
sité lorsqu'elle est le patrimoine exclusif 
d'une portion de l'association n. Elle doit 
donc être génél'ale et égale pour tous : u Cet. 
te répartition égale des connaissances ron
dirait tous les hommes à reu près égaux 
an capacité et même en talents n. 

Les institutions sodales doive.nt tendre, 
tout,es, à un but essentiel et primordial : 
,c Il faut qu'elles ôtent à l'individu l'espoir 
d., devenir jamais ni plus riche, ni nlus 
puissant, ni plus distingué par ses lumiè
res, qu'aucun de ses égaux n. 

Pour obtenir ce résultat, il fa.<1t, selon 
l'expression de Babeuf u parvenir à en
chainer le sort n. autrement dit assurer à 
ohacun u la suffisance, mais rien que la 
suffisance " et u fermer à tous toutes les 
Jt:oics possibles, pour obtenir jamais au-

QUELQU~S PROBLÈMES D'HISTOIRE 
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delà de l& quote~pari individuelle clans Iea 
produits de la nature et du travail. 

Pratiquement, voici comment il y a lieu 
de procéder : 

a) Il faut établir l'administration com
mune ; b) la ,propriété particulière doit êt.re 
supprimée : c) chaque homme doit être at
taché à l'industrie qu'il connait ; d) il aura 
le devoir de déposer le fruit de sou travail 
au magasin commun ; e) on créera une 
simple administration de distribulion, une 
administraUon des subsisto.nGe6 qui. tenant 
rngisf,re de tollil les individus et de toutes 
tes choses, fera répa.rtir ces d-ernière,,, dans 
la plus sorupuleu.se égalité. et. 1es fera d&
poser dans le domicile de chaque citoyen. 

Tout oeCi est parfaitement réalisable. 
,c Ce gouvernement est -démontré pratica
ble par l'expérieinœ, dit Babeuf, puisqu'il 
est celui apnliqué aux douze cent.s mille 
hommes de nos douze armées ». Il est en 
tout cas le seul, selon lui, " dont il peut 
résulta- un bonheur universel. inaltérable, 
saM mélan~ n. Ses bienfaits sont incom
mensurables : " Il fera disparaitre tes bor
nes, les haies, les murs, les seITUres aux 
portes, les disputes, loo procès, les vols, les 
assassinats, tous 1~ crimes, les tribunaux. 
les prisons, lœ gibets. les peines, le dé
ses,poir que causent toutes oes calamités, 
l'envie, 1a jalousie, l'insatiabilité, l'orgueil, 
la tromperie, la duplicité, enfin tous les vi
ces : plllil le ver rongeur de l'inquiétude 
général.e, particulière, perpé,tuelle de cha
cun de nous, sur notre sort du lendemain, 
du mois, de l'année suivante, de notre 
vieillesse, de nos enfan\6 et de Jeurs en
fanta "· Daté : Paris, 9 frimaire. an 4 de 
la République, 

Cette date est à retenir. Ce n'est qu'en 
germinal suivant, en effet, que le Direc
toire secret sera constitué et entreprendra 
son œuvre de p,ropagande. La broohure 
" Doit-on obéissance à la Constitution de, 
179'5 ? " parait d'abord. Le Manifeste des 
Egaux vient ~nsuite. 

Il est donc évident que cet écrit est pos
térieur au Précis de Babeuf que nous ve
nons d'analyse.r. Son rM.acteur, Sylvain 
Maréchal, tout en atténuant l'inexora.ble 
rigueur des l.hèses de Babeuf, a su les 
noyer dans un flot de déclamations théà
tl·~ confocmes à l'esprit et au goô.t de 
son temps. Buonarotti affirme que le texte 
de Sylvain Maréchal n'a pas eu J'a.pproba.
tion de ses collègues à cause de la phrase : 
" Périssent. s'il le faut, tous les arts, ,pour
vu qu'il nolliJ reste l'égalité réelle ,,_ Com
ment ont-ils dô. accueillir alors les sugges
tions de Babeuf qui déclare en termes au
trement catégoriques une guerre sans mer
ci à " l'intelhgence ,, et aux " talents >> ? ... 
Ceci nous amàne à conclure que les te.ndan-
006 strictement égalitaires, dont depuis 
quelque temps Babeuf s'était fait l'apolo
giS'te aussi convaincu, n'étaient P8:S entiè
rement partagées par tous le.s conjurés. 
Parmi ceux-ci, se,ul, Buonarotti semble se 
rapprocher assez étroitement du Tribun du 
Peuplé. Sylvain Maréchal a l'air d'occuper 
une position neutre. QuaJJt à Le Pelletier et 
Antonelle leur attitude parait assez équivo
que. En tout cas, il ne peut nas être ques
tion de faire d'eux des partisans sincères 
de la doctrine de l'égalité telle qu'elle était 
professée par Babeuf. 

Peu de temps après le Manifeste, le Di
rectoire secret fit afficher et répandre une 
,c AnaJyge de La doctrine de Babeuf » qui 
àevait .sans doute servir de résumé au texte 
assez lon~ et quelque pe,u diffn~ ~ue celui-ci 
avait fait parattre dans son journal. Au 
cours du procès Babeuf avait nié d'être 
l'auteur de ce document tout en re<:onnais
sant en avoir accepté les termes. Ici encore 
on n'a pas manqué de retoucher et d'adou
cir sensiblement la rig:dit~ de S€iS princi
pes, peut-être voulait-op atténuer quelque 
r::eu l'effet produit sur le public par le " ta
ble1i.u interprétatif ,, que Babeuf, selon son 
expression, avait " voulu faire du Code de 
la Nature ,, ? ... Plus tard Buonarotti pré
tendTa que le Comité imrurrecteur avait fait 
siennes les thèses de Ba.beur. On n'accepte
ra cette déclaration que sous une certaine· 
réserve : vers 1830 il avait tout intérêt à 

préeentel' l'organisa.tian :revolutionnaire à 
laquelle il s'boo.orait d'appartenir comme 
imbue de principes les plus extrém~teis et 
il exageéra~ visibrement loor portée ~elle. 

Il s'agit ici surtout de mettr~ en garde 
1e lecl.eur contre la thèse suivool.e d'Adviel
le (ceci d'autant plus que son ouvrage a 
servi de base à la plu.part des historiens de 
Babeuf) : ,c Les principes généraux du Ba
bouvisme, écrit cet auteur (1), sont rés111nés 
dans le Manifeste et dans l'Analyse, et oe 
sont ceux-là que l'on cite toujours, en par
lant de Babeuf ; cependant entre ces docu
ments et les écrita émanant die Babeuf lui
même, il y a un écart considérable, et l'on 
se tromperait fort si on n'étudiait le Tribun 
qu'au travers du Manifeste et de !'Analyse. 
Dans ces éariœ, dont il a tout simplement 
assumé la responsabilité, Babeuf n'est que 
le bouc émissaire du parti radical, qui en 
avait fait son porte..v-0ix "· 

Tout ce qlti vient d'être dit tend à dé
montrer justement le contraire. Ce n'est oas 
le ,c parti " qui était plus " radical n que 
Babeuf, c'est celui-ci qui avait été jugé trop 
extrémiste par ses collègues. Il parait d'ail
leurs qu'au cours de toutes çes dernières 
semaines, pendant lesquelles se forgeait 
l'action future, Babeuf se trouvait dans un 
élat de surexcitation extrême. Au cours du 
procès, un des accusés, le copiste Pillet, 
qui travaillait pour le ,c Directoire seeret 11, 

d6clairera que " Babeuf faisait très souvent 
des i,nsurroctions seul dans sa chambre 
(sic !) ·; il renversait les chaises et 1es ta
bles ,et criait : Nous sommes en mrurrec
tion ». Ce à quoi Babeuf s'est cootenté 
d'obj,ooter que cc quand il faisait des vers, 
il se battait les flancs n, tout en ajoutant : 
u M~is ce sont de ces ch.osa«! qui arrivent 
à tous ceux qui composent ... 

Dans son numéro du 5 ventose, il entre
prend UIIle apologie fervente des Massacres 
de Septembre, « cette grande mesure •• 
u juste et légitime 11. Selon lui, " les hom
mes de Sep,tembre n'ont été que les prê
tres, les sacrificateurs d'une juste immola
tion qu'ordonnait le salut commun n. cc S'il 
est quelque oh.ose à regretter, déclare Ba
beuf, c'est qu'un deux Septembre plus vas
te, plus général, n'eût pu faire disparattre 
la totalité des affameurs, dila spoliateurs, 
des massacreurs ». 

Quelle pouvait êtrei au juste, la di~tance 
qui séparait oes pa.ro es des actes ? On n'a 
pas la prétention d,e l'évaluer ici, mais tout 
porte à croire qu'elle était considérable. 
CerLes, l'idée d"un acte ins.u,r,rectionnel ban
tait depuis longtemps Je cerveau de Babeul. 

Encore pendant son séjour à la prison 
du Plessis (,c dès le mois de fructidor au 
3 ou de vendémiaire an 4 ,,, affirme Ba,. 
I.Jeuf), il avait composé un éçrit intitulé 
u Création d'un directoire insurrecteur 11, 

A présent, le 26 ventose plus exactement, 
il reçoit de son ami Germain qu'il a connu 
!or~ de sr.. dét,ention dans la p-rison d'Arras, 
une lettre conçue en termes « extraordinai
rement remarquables » (appréciation de na. 
beuf) et qui lui dit notamment ceci : " Ta 
<Jt:13:lité de Tribun du Poople t'impose l'obli
l-{~t1on de tracer au Peuple Je p-lan, le projet 
rl attaque ... Tu es le chef actuel des démo
crates qui veulent, à ta voix, fooder l'éga
uté .... C'~st donc toi qui dois, qui ,peut, seul, 
leur mdiquer la voie ou leur désigner· celui
qui la leur indiquera. ». 

• C'est sans doute., encouragé par cette let
tre que Babeuf sortit de Sf'S cartons ledit 
projet de « Création d'un directoire insur
recteur » et en fit fa.ire plusieurs copies. 

Quelle que fut la pàrt de 'Babeuf, dans cet
te entreprise. on Psi bien obligé de recon
nattre que '!elle-ci fut conçue et réaliséé 
avec une naiveté et une étourderie tout sim
plement déconceriantes. On est allé jusqu'à 

(1) Advielle, « Hislofre. de ·Gracchus Babeuf •'. 
t. I, p. 202. 
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dire que l'affaire tout eoti~ avait été 
montée par les agents provocateurs du 
~'Ouvernement. C'est un peu excessif. La 
sincérité et le désint~ressemient de quel
ques-uns des principaux initiateurs, et 
avan ttout œlle die Babeuf. est hors 
de dou.Le, mais le gouvernement était 
bien au courant de ce qui se préparait. 
Pouvait-il en être autrement 7 Le comité 
insurrectionnel avait beau s'enfoncer dans 
un anonymat mystérieux. Il resoomblait 
trop à la farneuae autruche qui en cachant 
sa tête croit qu'on ne la voit plus du tout. 
T,héoriquement les collaborateurs les plus 
intimes du « Di&'eetoire secret n étaient coo
sé ignorer leis noma des membres de ce
lui-ci. Pratiquement, 1'6reS étaient ceux qui 
ne lœ connaissaient :P6S- Ortlciellement, 
c'est la dénonciation du " trattre Grise! "• 
agent du comüé insurrectionnel au camp de 
Grenelle, qui permit au gouvernement de 
saisir les fils du complot, et d'en arrêteir les 
instiga.teurs. 

Admettons-le. On se demande pourtant 
comment, si .les prescriptions officielles du 
Comité insurrectionnel avaient été rigou
reusement respectées, il aurait pu donner 
tous oos renseignements ? Un fait demeu
re en tout œs certain. L'arrestation de Ba
beuf parait avoir été fermement décidée 
par les autorités, et bien avant la dénon
ciation de Grisel. En changoont fréquem
ment de domic:ile, il parvenait à échapper 
aux poursuites de la police, mais le ce·rclc 
se resser,rait de plus an plus et sa capture 
devenait une question de jours. Quant a.ux 
autres c, directeurs n, seul Buonarotti pa
raissait avoir des raisons de craindre l'ar
restation, du moins au moment où la police 
avait mis la main sur lui on trouva dans 
sa poche un poison tout p,réparé. 

Quant aux a:utres, Le Pelletier put se 
mettre facilement à l'abri, le député Drouot, 
de connivenc:e avec Barras, eut toutes les 
facilités de s'enfuir de la prison. Les qua
rante--sept accusés qui avaient comparu de
vant la Haute Cour de Vendôme comp,re
naient en dehors de Babeuf, de Buonarotli, 
de Darthé, de Germain, d'Amar, de Vadier 
et de Lagnelot, dies personnages obscurs 
et insignifiants enLra.tnés d&JS l'affaire pour 
en corser la mise en scène. Le fait d'avoir 
déféré le procès à une Haute Cour s'expli
quait officiellement par la présence parmi 
les accusés diu représentant du Peuple, 
Drouet, prés-ence purement platonique 
d'ailleurs, ,puisque, comme il vient d'être 
dit, il a réussi à s'éc:happer bien ava.nt l'ou
verture des débats. En réalité on redoutait 
un coTup de main, difficile à prévenir à Pa
ris, des partisans de Babeuf qui, déjà, 
avaient tenté de le délivreir du Temple 
p,resque le lendemain d~ son arrestation. 

Le procês fut long : il dura sept mols. 
Les audiences en grande partie étment _con
sacrées à l'audition des discours de Babeuf. 
Dès le début il domine les débats. Il parle 
pendant de longues heures. Si on l'inter
rompt, il se fiWhe, rap.pelle sévèrement à 
l'ordre son interrupteur et continue, inlas
sable. 

A la vingt et unième audience, enfin, le 
président, excédé, s'écrie : " Jusqu'ici vous. 
avez conduit les débala ; je vous déclare 
qu'à compter de oe jour ce sera moi n. Il 
tint pacole. Mais bientôt Babeuf put pren• 
di'e une revanche éclatante. 

A l'ouverture de la quarante-neuvième 
séa<nœ, l'audition des témoins ayant été 
terminée au cours de !"audience précéden
te, Babeuf fut invité à présenter devant le 
jury sa défense. 

Alors il sort de sa poche un manuscrit 
composé d'environ quawe cents feuillets 
(douze mille deux cent cinquante quatre li
gnes imprimées, d'après l'édition Advielle) 
et commence son discours. Il parlera pen
dant six audiences entières, à raison de 
six à sept heures par séance. Il s'est appli
qué surtout à nier l'élément du complot 
à dégager la ])Ureté de ses intentions. 

On connait le verdict : la peine de mort 
pour Babeuf et Darthé, personnage insigni
fiant, mais dont l'attitude arrogante avait 
déplu aux jurés. Cinq accusés condamnés à 
la déportation dont Buonarotti, quarante ac
quittés, dont le sympathique Antonelle. 

La guillotine fwt mise en marche le 2'8 
mai 1797. à cinq heures du matin. A dix 
heures, un huissier public constatait officiel
lement, par deva.nt un membre de l'admi
nistration municipale de la commune de 
Vendôme. " le décès de Grocchus Babeuf, 
àgé de trente-cinq ans environ "· 

La vie ~ommençait pour son nombre pos
thwme. 

GERAftD WALTER. 

P.-S. - Une coupure effectuée pour les be
soins de la mise en page du n• du 9 septembre 
a eu pour resultat de déformer une date qu'il 
est utile de tetablir. Bo.beur [ut libéré le 26 uen. 
démiaire. Ce sont ses compagnons de cav.tivité 
qui sortirent de prison le • brumaire, c est.à. 
dire huit jours après. · 
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L·a Conférence deShanghaï'·interdite· 
dans la concession Française . 

. " .. , ' . . -'•. .,... . . ( . 

Lo-u'is-Fë:rriand--
Jugé par la critiq ûe, Soviétiq·ue 

(Suite de la page 7) Au morne.nt où la délég.atioo du Comité 
Mondi.al de lutte contre la guerre et le fas·- • 
cisme .arriva à Shanghai, les préparatifs 
pour le Congrès asiatique contre hl guerre 
étaient déjà bien ·avancés. Au 1~ septembre, 
la grosse majorité des délégués venus du 
continent étaient rassemblés à Sbangllaï. A 
côté des représentants d 'organisatioos syn
di_çales et culturelles de la ville el-lé-même, 
élus pendant les semaines précédentes en de 
nombreuses réunions, on y rencontrait envi
ron 150 délégués venus <le la Mandchourie, 
de· la province de· Houpey et <les régions 
soviétïques à l'intérieur de la Chine. 

Les délégués japonais n'avaient pas e11core . 
pu gagner Shanghai. L'organisatio~ de'. la 
délégation japonaise avait été assurée _ i))ar 
l' « ,Association pour la paix en Extrême. 
Orient >, fondée au mois de juillet 1933, 
avec le concours de nombreuses personnali
tés de 4 vie intellectuelle du Japon et d'une 
bérie de grandes organisations, parmi les
quelles se trouvent le· Shakai-Taisbu-To 
(Parti socialiste), le So-Hiogli-Kai (Syndi
cats libres), le Zenkio (Opposition syndi. 
cale) et autres. 

Une conférence panjaponai.se de cette as
sociation .avait ét.é convoquée pour le 25 août 
à Tokio. La réunion fut envahie par un 
groupe de fascistes, protégé par un fort dé
tachement de police. A propos de cette oon
f érence, Je journal « Maïnizi > annonça un 
renforcement de la poliee secrète et de nou.
velles répressions contre les i))ersonnes soup
çonnées <l'être en relation avec des éléments 
subversifs. Le gouvernement décréta un nou
vel amendement à la loi pour le « maintien 
de la paix et de l'ordre > stipulant la peine 
de mort pour tentatives « d'attaquer cons
ciemment ou inconscïemment le syst~me 
d'Etat existant ». 

Deux membres de la délégation européen. 
ne, Lor<l Mosley et Je Dr Marteaux, débar
qués à Koblé Je 24 août, furent contraints de 

rester à l'hôtel jusqu'au départ du prochain _ 
paquebot pour Shanghai, sans pouvoir en
-trer en contact .avec l' « Association pour 
la paix ». 

_ Cest enwre sous la pression du Japon que : 
les différentes autorités de Shanghai firent 
toutes les difficultés aux organisateurs du 
Congrès. Le gouvernement- <le Nankin s'op
posa à la réunion du Congrè~ sur le terri-· 
·toire chinois. Ceci s'explique quand on -sait 
'que le gouvernement de Tchankaïchek et de 
Ouan-Tsing-Weï est en train de s'arranger 
avec le Japon pour la domination de la Chi
ne. Il ne peut pas tolérer une manifestation 
comme ce Congrès asiatique contre la guerre, 
qui se donne pour tâche d'organiser les for
ces populaires contre l'impérialisme japo-
nais. • 

Mais ce qui est incom]_}réhensible, c· est 
que le consul français a également cru de
voir refuser l'autorisation pour la concession 
fraft{aise. Il doit bien savoir que le mouve
ment <le lutte contre la guerre, dont le siège 
central se trouve à Paris, est un mouvement 
parfaitement légal, auquel son gouverne
ment n'a pas encore une seule fois pu faire 
d'obstacles ! 

Au nom du Comité Mondial, Henri Bar
busse a adressé déjà une protestation à M. 
P.aul-Boncour. • Le gouvernement « pacifis
te > de la France va-t-il confirmer le geste 
incompréhensible de son représentant à 
Shanghai et empêcher l' œuvre de paix que 
le mouvement d'Amsterdam poursuit en Ex
trême-Orient J 

Quoi qu'il en soit, le mouvement de lutte 
contre la guerre et le fascisme a désormais 
pris pied définitivement dans les pays de 
l'Océan Pacifique. Ses forces en Chine, en 
Mandchourie, au Japon, en Indochine et en 
Australie s'uniront et leur action concentrée 
sera un facteur important dans la lutte pour 
la paix en Extrême-Orient. 

Le livre de Céline, quoique remarquable, 
ne s'élève pas à la hauteur qu'il aurait dû 
atteindre. 

Il nous décdt la vie de la Banlieue de 
Paris qui se traîne morne et sentant la moi
,.sissure :_ nouvelles marches <de l'Enfer de 
-Dante. -

Céline racoote sa vie, v'ie de médecin de 
faubourg et son livre - procès-verbal des 
souffrances phniques - devient une preuve 
d~ la laideur sociale du capitalisme. Il mon
tre les ba~-fonds .d'une grande ville, chaîne 
d'existences mesquines, une série d'être ab
jects, nés sur le fumier capitaliste. Le pou
voir amoindrissant <le la propriété privée re
çoit dans ces minuscules pn~priétaires une 
expression monstrueuse. Toute l 'bypocrise 
de la morale bourgeoise. Il découvre ici 
comme à travers une loupe. Tout le men
songe de la société bourgeoise se condense 
id après s'être déposé sur ce fond sta
gnant. 

On ne peut refuser la sincérité à cette phi
losophie désenchantée de Céline, qui est un 
résumé de tout ce que la réalité capitaliste 
a découvert au peintre. C'est le cri de dé
sespoir du petit bourgeois qui a vu la vé
rité du capitalisme et n'a pas le courage <le 
dépasser l'étroitesse de sa classe. Il préfère 
déclarer que toute la réalité est un délire 
plutôt que d'aller sur le chemin qui mène à 
sa transformation. 

l'AUTRICHE FASCISTE 

De là le nihilisme, le cynisme marqué de 
l'homme qui n'a rien à rdre, !'amoralité 
voulue dont est imprégné le livre <le Céline. 
Cela ren<l le livre étroitement uni à tout le 
tableau <lu capitalisme mourant : accusa
teur du capitalisme il en est lui-même inté
rieurement contaminé. Dans ces errements 
nihilistes se montre la décadence d'un 
monde qui a pu faire naître une telle œuvre. 
Le livre de Céline témoigne contre le capi
talisme, il atteste sa décomposition, mais il 
est ~core par ses racines profondément 
enfoncé dans le sol capitaliste. 

(Suite de la page 10) A travers tout le roman passe la figure 
d'un certain Robinson que l'auteur rencon
tre à différents moments de sa vie errante. 
Rob'inson est marqué par « sa vocation au 
meurtre ». Il est criminel dans chaque trait 
<le sa personne. Emanation décomposée du 
monde qui le fit naître, ce nouveau « Vau
trïn " qui surgit au moment où décline le 
monde ca,pitaliste, est un symbole de sa dé
composition. 

Le chancelier Dollfus ne co!lllaÎt ni princi
pes ni doctrine, et d'ailleurs les libéraux anglais 
orthodoxes ont cessé de l'être, comme tout 
libéral ou tout démocrate boucgeois, en pré
sence d'uoe menace ouvrièce. Dollfuss a mis 
le parti communiste hors la loi; Dollfuss, tandis 
qu'il pactisait avec les Heimwehren qui me
naçaient jadis Vienne socialiste de subver
sion, et qui sont prêles à convertir la menace 
en acte, proscrivait la Schutzbund ou milice 
républicaine des social-démocrates, Dollfuss, 
pour empêcher les social-démocrates de pren
dre la parole au Reichsrat, a fermé l'enceinte 
parlementaire ; Dollfuss réclame des sommes 
énormes à la municipalité social-démocrate c1e 
Vienne, afin de marquer son offensive contre 
elle. Son discours du Prate, n'a fait que con
firmer son attitude de toujours. Il a été fasciste 
avant de se proclamer tel au lendemain des 
conversations qu'il a eues lui-même e• que 
le prrru::e· Staremberg, chef des Heimwehren, 
a eues avec le duce. PJ tous points de vue, 
l'Autriche s'est subordonnée à l'Italie, dont 
elle a adopté les institutions. 

Si Dollfuss s'oppose à Hitler, s'il défend 
contre l'emprise allemande et à grand renfort 
de phrases patriotiques 1 'indépeodance de la 
République danubienne, c'est qu'il veut la 
dictature pour son parti et pour lui-même. Si 
la diplomatie, par calcul. prétend reconnaître 
des différences, des oppositions, entre le )as
cisme chrétien-social et le nazisme, libre à 
ell-e ! Mais en fait, entre ce fascisme chrétien 
social et ce nazisme, il y a différ;!nce de 
degré, non de nature, et encore la différence 
de degré pourrait disparaître avec le temps, 
et très vite, si le prince Staremberg et le major 
Fey, ce dernier ministre de la sécurité publi
que, exécutaient leurs plans et lanç-iient ieurs 
effectifs à l'assaut de l'Hôtel de Ville de 
Vie)J.ne. 

La social-démocratie autrichienne a commis 
les mêmes fautes que la social-démocratie 
allemande. Au lendemain de la révo,JutioIJ 
de 1918, elle a pactisé avec les chrétiens
sociaux, le pf.us ~and parti de la réaction 
bourgeoise. Elle s est associée à leurs actes, 
dans l'exercice du pouvoir. Ses ministres ont 
maintenu le statut bour_geois, consolidé ce sta
tut, jusqu'au jour où l'Etat chrétien-social s'est 
retourné contre elle. 

Elle a alors vécu dans une sorte d'inquiétude 
permal].ente, sous la menace du coup de force, 

Le fascisme s'est installé ~ns ciombat. 
mais elle u'a pas réagi .. 

L • écrasement de la social-démocratie alleman
de a eu pour conséquence l'effondrement de 
la social-démocratie autrichienne. Dollfuss a 
réussi dans son entreprise ; seuls les social-dé
mocrates d'un pe4 partout ne s • en sont pas 
aperçu._ 

Dès maintenant, le prolétariat d'Autriche, 
comme celui d'ailleurs, doit songer à sa re
vanche. Dans les particularités du livre de Céline 

se montre le sol qui l'a fait naître. Le pein. 
tre plébéien, contaminé par le capitalisme, 
dit la vérité, mais en ayant peur de ses 
propres mots. Il préfère la dire dans un ba-

Car il est sous le joug. La réalité du cooffit 
austro-allemand ne saurait nous masquer d'au
tres réalités. 

PAUL LOUIS. 
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vardage de défüe et il a i))eur d'aller jUS-' 
·qu'au bout. Dans ses meilleures parties, le 
livre de Céline s'enfonce dans le désespoill' 

• et le délire. 

Céline parle avec haine de l'abîme qui 
~épare les « riches » et les « pauvres ». Mais 
11_ ne faut pas croire qu'il soit arrivé au 
point où commence la conscience. Non, Cé
line ne pa'rle pas des classes. Les cr pau
vres • » de Céline sont i))OUr lui quelque' chose 

• d'informe. Le livre qui, de tous côtés, révèle 
le mo:nrle capitaliste, ne touche pas un mot 
de la vie de la _classe ouvrière. Seules, que]. 
ques figur!!s épisodiques passent sur J"hori
·zon, mais ils sont aussi fantomatiques que 
1es, « pauvres » de Céline. 

Le pathos social du « Voyage au bout de 
la nuit » est sans objet. Le livre souffre d'un 

·vide intérieur. Ainsi le peintre paie sa ran
çon au régime qui l'a formé, mais il n'a pas 
le éourage <l'aller de l'autre côté de la bar
rière. Céline ne peut trouver aucun appui 
dans la ·réalité. Il n'y a pas d'appui, il n'y 
a pas de couches sociales dans lesquell~ 
puisse trouver racine le génie humain. Tout 
s'est éteint. La société actuelle est un co,m.. 
plet marasme. 

• Le monde était fermé 
était arrivé nous autres. > 

au bout qu'on 

ANISSIMOV. 

Nous l'avons déjà dit à une autre OCCfi..a 
sion : on matière musicale, les opinions 
politiques des compositeurs ne nous inté
ressent pas. Le fait donc que \Villy Roh
berg, le pianiste auquel Poludor a con.fié 
J'inte-17-1rétation de la çélèbre Fantaisie Po
lonaise de Chopin, est le pianiste préféré 
du r€gime nazi et qu'il a transcrit pour son 
instrument l'hymne du Troisième Reich, le 
Jlorst W es sel Lied, s'il ne parle en faveur. 
ni de son intelligence, ni de sa discrétion, 
ne saurait in0uencer notre jugement. Re
connaissons donc qu'il se tire fort correcte
ment d'affaire, mais que sa traduction n'3s 
rien dû ces accès de fougue et d,e langueur, 
de désespérance et d'emportement sans les
quels il n'est point d'exécution pleinement 
satisfaisante de ce morceau. L'avers du 
secoon<l disque comporte la gracieuse 
Eglogue tirée des Ann_ees de Pèlerinag~ de 
Listz, qui p,réfigure le Debussy de Dcmseu-
se de Delphes, à laquelle cette pièce res
~·-cmlJle par la clarté de son rythme délicate
ment chorégraphique... Ajoutons que la 
Lianscription sur circ est parfailcment ve
nne, et que !'Eglogue, en particulier, son~ 
très bien, même sur les phonos de moindre 
qualité. 

La grande vodette du mois, chez Poly
dor, n'est autre que Marlène Dietrich. On 
fail chante.r à la célèbre star, de sa voix 
lasse et blanche de baryton féminin, des 
chansons aux litres omineux : Je m'ennuie 
et Asse;; ! Après audilion de ces insipides 
couplets, dont l'inanité des paroles le dis
pule à celle de la musique, on doit recon
naitre que ces noms sïmposaicnt, et l'on 
ne peut que louer }a courageuse sincérité 
de l'éditeur ... 

M. Grégoire, fort ténor de rOpéra de 
Marseille. chante « avé l'assent n les deux 
grands airs de Faust, à savoir, les Saluts 
à son dernier matin et à la demeure chas-te, 
et pure de Marguerite. Toutes les roueries,, 
toutes les afféteries du ténor d-e provin~ 
sont réuni-es comme à plaisir en oeUe dé
cla,mation super-th-él\.lrnle, vierge de toute 
,-elléité d'interprétation mu<licale, et oil l'on 
sent la préoccupation unique du conlre-r~ 
de poitrine, qui doit faire t.rembler les lus
t.res et décllatner les acclamations ... 

Ohez Brunsu:ick, Dukû Ellington présente 
à ses admirateurs le grand succès de ses: 
récen Ls concerts, Storm y 1Veather, malheu
reusement amput.é du refrain vocal que 
chantait avec tant d'effet Ivy Anderson. 
Par contre, l'avers du disque fait entendre, 
dans Gct uourself a new broom, pour un 
trop cou~t instn.nt, la voix chaude et cui-
vrfo de la cll-0,nteuse nègre. Les amateurs 
de danse qui pr6fèrent le jazz hot très 
chand, - je veux dire très bruyant - au~ 
ront Lou! lieu 9'être satisfaits par ce dis◄ 
oue. 

RENE LEVY. 
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d'énormes crédits. A l'heure actuelle, tout 
passe là 0bas après le renforcement de l'ar
mée et de la marine, comme si un conflit 
mondial était imminent. Nous y reviendrons. 
Mais si le Japon cons·truit une nouvelle 
flotte, l'Amérique et l'Angleterre ne se lais
seront pas distancer. 

Les conversations Eden-Henderson-Norman 
Davis et les entretiens Daladier-Boncour
Eden viennent de préluder à la reprise de 
la Conférence du Désarmement fixée au 
16 octobre. l'vfais on peut se demander si les 
esprits les plus férus du pacifisme bourg,eois 
et de l'idéologie Lemanique peuvent croire 
un seul instant que cette session sera plus 
féconde que la précédente. 

Jamais la bourgeoisie ne renoncera à ses 
armements. Le militarisme lui est nécessaire 
parce qu'il est la base même de sa domina
tion. L'expansionnisme qui découle, comme 
une conséquence inéluctable, de l'évolution 
du capitalisme à son déclin, élabore de nou
velles guerres que seule une révolution mon
diale pourrait conjurer. Si l'on admet l'exac
titude de ces affirmations, tout le reste, 
c'est-à-dire la phraséologie de Genève, n'est 
rien. 

On eût pu s'en apercevoir pl.us tôt, mais la 
dose d'illusion de l'humanité est telle que 
beaucoup de gens s'imaginent encore instau
rer la paix par le jeu des conférences et déli
bérations de toute espèce. 

Si, laissant les idées, on passe aux faits : 
en quelles conjectures s'ouvrira la seconde 
session de la Conférence du Désaq:nement? 
Cette matière est si essentielle, il est si im
portant de révéler et d'illustrer l'impuis• 
sance des classes çlirigeantes à alléger le 
fardeau du militarisme, qu'il y faut revenir 
de semaine en semaine. 

Or, depuis huit jours, plusieurs facteurs 
méritent d'être soulignés : 

1 ° La presse anglaise a continué sa cam
pagne, qui semble parfois inspirée de Paris, 
pour proclamer qu'il est impossfüle de dés
armer, entendez par là de réduire les arme
ments immédiatement. Elle fait état de la 
politique hitlérienne. des efforts que multi
plie le Reich pour armer en sourdine, de la 
mentalité créée outre-Rhin par le nazisme, 
des menaces qu'il développe sur toutes les 
frontières, et assure qu'elle serait satisfaite 
si l'on s'en tenait aux effectifs actuels. Tout 
au plus croit-elle opportun d'organiser un 
contrôle international sur la base de ces 
effectifs. 

Le r-ecul est énorme, si l'on se souvient 
de l'attitude que cette presse britannique 

LE 

avait adoptée il y a peu de mois encore et 
de la tendance très nette qu'elle marquait 
à exiger une réduction des contingents ter
restres, car. bien entendu, elle ne voulait 
pas priver la Grande-Bretagne du plus mé
diocre de ses moyens d'action. 

Aujourd'hui, devenue inquiète en présence 
du défi naziste, elle épouse les idées de 
l'état-major français. Or il était certain que 
la France ne consentirait à une réduction de 
son militarisme que si le Cabinet de Londres 
la revendiquait avec force; 

2° La politique extérieure du 3• Reich se 
développe sous nos yeux. Tout état autori
taire est agressif; tout régime fasciste sti
mule la mentaJi.té impérialiste. 

Le ministre des Affaires étrangères, Von 
Neurath, a fait, le 15 septembre, un exposé 
devant la presse. On y retrouve toute la 
thèse devenue traditionnelle du nazisme. 
L'Allemagne ne veut pas demeurer sans dé
fense. Si les autres puissances ne rognent 
pas sur leur appareil miHtaire, elle se dotera 
d'un appareil égal. Von Neurath formule les 
mêmes assertions que jadis émettait le géné
ral Von Schleicher. 

En s'exprimant de la sorte, il a apporté 
de l'eau au moulin du militarisme français, 
qui n'attendait que cette déclaration pour 
l'exploiter au profit de ses propres exigences. 

On devine 'dès à présent ce que MM. Dala. 
<lier et Paul-Boncour diront à Genève. 
« Comment prétendez-vous que nous désar
mions, alors que l'Allemagne travaille à se 
munir d'un formidable ;i,ppareil offensif. » 

Jusqu'ici, on s'abritait, pour maintenir les 
effectifs, derrière l'absence de g-aranties. spé
cialement derrière le refus de l'Angleterre 
et de l'Amérique de souscrire à des engage
ment~ précis pour le cas de guerre. Mainte
nant, on dit tout simplement : « Le Reich, 
dans tant de mois, sera en mesure de lancer 
ses armées sur nous. Comment pourrions
nous lui ouvrir notre frontière? » Ainsi le 
miltarisme germanique vient au service du 
militarisme français et de tous les autres. 

Tel est aussi le rôle du militarisme et 
du navalisme japonais. Le général Araki, 
ministre de la Défense nationale. dont on 
se rappelle l'intervit;w impérialiste, vient 
d'obtenir de son collègue des Finances 

.... 

A quoi bon parler de la Conférence du 
Désarmement à une époque où, d'avance, 
elle est frappée çle stérilité. 

LA POLITIQUE EXTERIEURE 
ET INTERIEURE DU JAPON 

L'attitude actuelle du Japon n'est pas un 
des éléments les moins graves de la crise 
internationale. 

L'interview que son ministre de lei Guerre, 
général Araki, avait accordée, il y a quel
ques semaines, à J.1ne agence amenqtine, 
avait déjà paru singulièrement menaçante. 
L'augmentation des dépenses militaires et 
navales prévue au budget de cette année 
caractérise encore davantage cette orienta
tion. 

Le Japon se prépare à exploiter un conflit 
européen. Il le faut répéter. Penâant la 
guerre mondiale, le gouvernement du Mi
kado avait déjà essayé de profiter 'des cir
constances en imposruit son protectorat à 
la Chine. Il n'avait reculé que devant la 
résistance de l'Amérique qtü craigneiit de 
perdre le marché Céleste et la maîtrise du 
Pacifique. Depuis lors, il a gagné largement 
du terrain et s'est installé en Mandchourie 
où il exerce une tutelle 'de fait, l'Etat indé
pendant n'étant que la façade de sa domi
nation. Mais l.a Mandchourie n'est qu'un 
point de départ. C'est de là que les armées 
du Japon, renforcées des effectifs mand
chous. par lui organisés, bondiront quelque 
jour. 

On a déjà vu, il n'y a pas longtemps, ses 
avant.gardes à proximité de Pékin et de 
Tientsin. S'il n'a pas poussé plus loin, c'est 
que l'état du monde ne Jui paraissi).it pas 
favorable. L'Amérique avait pris soin de 
concentrer toutes ses escadres entre Hawaï 
et les Philippines, comme pour lui donner 
un avertissement. Il a riposté en rassem
blant, pour les grandes manœuvres. 160 uni
tés navales. 

Ses visées menacent aujourd'hui tout le 
nord de la Chine et aussi :Vladivostok ,et la 

PROCES DE LEIPZIG 

~ 8-*- :. nt·, a •~•- C .li •t J • -' 

19(~'\· ûè>em :-u 
n, ·, .. 

- Messieurs, la Cour ... 
(Derrière le magistrat portant les dossiers pleins de faux, entrent le président, le procureur t"it la défense. 

Dessin de Boris Efüu1ov.) 

province maritime qui relèvent âe l'U.R.S.S. 
Il entretient avec soin des causes de fictions 
avec l'Etat Soviétique afin ·ae les exploiter 
au moment opportun. Ses ambitions sont 
immenses et ne cherchent même plus à se 
dissimuler. Le problème asiatique est tout 
entier posé. 

Tandis qu'il dévoile son programme ex
pansionniste. l'Etat japonais cherche à se 
renforcer vis-à-vis de toute opposition éven
tuelle et surtout en prévision d'une accen
tuation de la poussée ouvrière. 

Le Parlement, dominé par les clans iTiil.i
taires et prosterné devant la majesté quasi 
âivine dµ Mikado, n'avait qu'une mincè 
- pour ne pas 'dire nulle - autorité. Les 
luttes des partis gênaient cependant padois 
lé pouvoir exécutif. Pour restaurer un abso. 
lutisme total, celui-ci s'inspire aujourd'hui 
des ex,emples de certaines puissances euro
péennes. La fusion des partis en un seul 
groupenien-t national ou, à défaut, la sup
pression des partis, en tout cas la suboidl• 
nation ·ae plus en plus étroite du monde 
japonais à une oligarchie officiellement onï• 
nipotente, tel est le plan des dirigeants ·a~ 
l'heure. Ils préparent des entreprises de con. 
quê-te par l'aménagement d'une dict;i,ture 
dont le prolétariat serait le premier à subir 
la tyrannie. 

LE CABINET LERROUX 
ET LES AGRARIENS 

Le rôle réactionnaire âu cabinet Lerroux 
s'es-t affirmé dès le lendemain de sa création. 
Son accord avec les catholiques et tous les 
éléments qui visent à restaurer la monarchie 
s'est manifesté sans plus tarder. 

M. Lerroux s'était "depuis de longs mois 
préparé à exercer le pouvoir au profit des 
partis du centre et de droite. Que réc1a
maient ceux-ci comme en1rée de jeu? 1 ° une 
revision de la loi qui règle la substitutiç>n 
de l'enseignement laïque à renseignement 
religieux; 2° l'abandon de la loi agraire qui 
déplaisait aux grands propriétaires fonciers.· 
Sur ces deux points, M. Lerroux a donné 
pl us ou moins satisfaction él.éjà à ces partis. 

Le dimanche 17 devait avoir lieu une 
grande démonstration des agrariens. Le pré
sident du Conseil l'a interdite, parce qu'il 
redoutait qu'en contre-partie n'éclatât une 
grève générale déjà annoncée, mais il a fait 
savoir aux organisateurs qu'il était d'i).ccord 
avec eux. 

Par ailleurs, il a ajourné la rentrée des 
Cortès, devant lesquelles il ne s'est pas 
encore présenté: instituant ainsi une dicta
ture à son profit. 

La bataille est, en réalité, entre lui et la 
classe ouvrière, et ce ne sont pas les partis 
de démocratie bourgeoise - après avoir ac
cepté son arrivée au pouvoir machinée par 
un complot de palais - qui paralyseront son 
action. 

Au moins, maintenant. la situation est 
claire. 
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LE GACHIS ECONOMIQUE 
DANS LE TROISIEME REICH 

La presse nationale-socîa.\i&e continue à 
abonder en communiqués de victoire sur la 
reprise écon-0imique qui se ferait jour, actuel
lement, en Allemagne, à la suite des mei;ures 
prises par le gouvernement nazi. D'après les 
informations de I 'Agence « Coral », il y a 
lieu d'attribuer à d'habil~ manipulatioos sta• 
tistiques l'origine d'un grarid nombre des in
formations triomphales ayant trait à la lutte 
engagée par le régime contre le fléau du chô- · 
mage qui sévit de longue date outre-Rhin. 
D'a;ucuns affirment qu'il s'agirait bien plus 
d'une lutte contre les ancieunes méthodes sta
tistiques, trop « pessimistes ,,, que d'une lutte 
contre le chômage proprement dit. On ~urait 
tort cependant d • accueillir avec un excès db 
scepticisme toutes les informations économiques • 
qui nous parviennent des bureaux allemands, 
bien qu'ils aient ~té mis au pas par le gouver
nement et qu'ils soient, par conséquent, entiè
rement dévoués aux intérêts de la propagande 
hitlérienu.e. Il y a eu effectivement, dans cer
taines branches, une augmentation sensible de 
la production, et j) serait difficile de contester 
~e fait. Ce qui, par contre, est contestable, 
c'est d'attribuer, par <>n ne sait quel jeu .de 
r~sprit, l'amélioration de la situation dans cer
taines branches aux effets de l'assainissement 
'dl.! régime politique allemand qu'aurait effectué 
'le national-sociali~. Il s'agit, en vérité, d'un 
phénomène économique classique des crises de 
longue durée, phénomène économique normal, 
totalement indépendaut du régime, bien connu 
cles industriels avisés : l'absorption lente des 
stocks dans le commerce de détail d' ùne part, 
et- la menace de hausse durable dans le prix 
des matières premières d'autre part, a amené 
à l'industrie une série de commandes destiuées 
à garnir les rayons ~des des magasins de dé- • 
tail. En aucune façon, ce mouvement ne peut 
constituer une reprise de longue durée, la 
demande même du consommateur n • ayant pas 
varié. 

Qu'il s'agit bien, en Allemagne, d'un phé
Jl<lfflène de ce genre, c'est ce que vient con• 
6rmer le dernier rapport de l'Institut officiel 
pour la recherche de la conjoncture sur la si
tuation de l'iIJ.dustrie textile. On sait que la 
presse officielle allemande a fait ressortir, tout 
particulièreme11t, les succès obtenus dans cette 
branche. Ils ~nt en effet appréciables. Dans 
.l'industrie du fil de coton, P,_ar exemple, la 
production a atteint le niveau de 1927, année 
de grande prospérit~. et a ewegistré, par rap
port à 1932, une hausse de 34 %. Dans les 
tissages, par contre, la production ll • a atteint 
que le niveau de 1931-32. Pourtant, dans son 
ensemble, l'industrie textile produisait, en 
juillet 1933, 20 % de plus qu'en juillet 1922 
et 12 % de plus qu'en février 1933, à l'avè
nemeut de Hitler. Par contre, la oente au dé
tail n'avait augmenté que de 2 % par rap
port à l'année précédente et au premier mois 
de 1933. 

Le rapport constate, d'après ces chiffres, 
que le pouvoir d'achat de la _population ne 
s'est accru qu'insensiblement. li ajoute que, 
même en ce qui concerne le stockage propre
ment dit, le mouvement de reprise constaté 
_doit être attribué, en partie, au boycottage des 
grands magasins et à la création de toute une 
série de nouveaux rayons rassemblés dans les 
« ma~asins bruns », destinés à la clientèle em
brigadée dans les milices nationales-socialistes. 
~ concl'llSion, l'Institut fait prévoir un recul 
de la production par suite de l'interruption de 
la demande des détaillants. L'augmentation 
des matières premières, qui est de l'ordre de 
12 % comparativement à la lin de l'année 
dernière, aura également, toujours d'après l'Ins
titut, des conséquences fâcheuses sur la de
mande de la • population, dont le pouvoir 
d'achat « ne progresse que lentement, dans le 
meilleur des cas ». 

La situation est sensiblement la même dans 
les autres branches. Une fois les stocks com
plétés, les commandes cessent brusquement el 
la production se ralentit. La presse allemande 
doit constater uue cc interruption de la reprise l>, 

mais elle ne parvient pas à démontrer que 
l'amélioration passagère et partielle de la ·si
tuation au cours de ces èlerniers mois, ait eu 
le moindre rapport avec les demi-mesures pri
ses à contre-cœur par un gol!verne:ment de 
moins en moins hardi, mais soucieux de main
tenir à graud fracas son prestige pam1i les mas
ses populaires. 

D'autre part, le journal hebdomadaire de 
Londres, .People, publie un article de son cor
respondant berlinois où on lit œci : 

« L'Alllemagne s'en va à la dérive, elle 
marche à son effondrement économique. Alors 
que d'es millions de ch&neurs sont presque affa
més, • Hitler dépeuse des sommes fabuleuses 
pour les exercices et les préparatifs militaires. 
Le chancelier prétend que depuis son avène
ment au pouvoir, les chômeurs ont diininué 
de deux millions. Il oublie de dire qu'il a 
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rayé des listes tous les sans-tra,vail qui n • ap
partienneu.t pas au Parti nazi. Seules les usines 
travaillant à plein rendement sont celles qui 
fabriquent' des armes et des munitions. Cela 
explique pourquoi les importations de minerai 
de fer et de cuivre, de Suède et des Etats
Unis ont triplé au cours de ces derniers six 
mois, alors que les autres importations accusent 
u.oe réduction de 40 à 60%. 

« Alors que l'Allemagne est entraînée vers 
un effondrement écon~ique, pire que celui 
qui s • est produit au moment de la période 
d'inflation d~ 1923, le pays dépense des mil
li<:>ns ~~ des millions èn armements. » 

L'OPTIMISME OFFICIEL 
AUX ETATS-UNIS 

Les auigeants de la politique éconœnique 
~icaiu.e multiplient leurs efforts en vue de 
forcer la l!laÎ:n à la cc prosperity » récalcitrante. 
Il~ commencent à se rendre compte que leur 
expérience approch~ de sa phase décisive : 
leurs codes industriels sont prêts, et d'ici peu 
de temps, ils seront tous en vigueur sans ex
ception. Le pubJic s'estimera bientôt en droit 
de jouir de f eurs résultats bienfaisants. 

Ces résl.!ltats se produiront-ils'? L'optimisme 
officiel les escompte d' uue manière on ne peut 
plus certaine. 

Dans un discours prononcé devant la Fédéra
tion du travail de l'Illinois à l'occasion du La
bour· Day, lie général Johnson, administrateur 
de la N .R.A., a traité de « vieux conserva
teur~ fossil~ l> les· patrons qui n'ont pas adopté 
mi code._ Le New- Y orf!, H erald relate qu'après 
avoir vivement critique tous les récalcitrants, 
le général a a.jql!,t~ quelqu~s considérations op-

,--~ 
• ! ~, 
• . . 

timistes en laissant entendre que les Etats
Unis cc seraient sortis de la crise avant les 
premières neiges ll. 

Ce langage énergique nous rappelle des pa
roles tout aussi optinµstes datant déjà de plu
sieurs années et qui furent sui,vies immédiate
ment des plus cruelles déceptions. Qu• on se 
souvienne du robuste optimisme dont fit preuve 
M. Ford à la veille de la crise, en 1929, et 
des déclamations délirantes du sénateur Wat
~n. en j.uiu 1930, lors du vote du vertigineux 
tarif douanier : 

« Si œ projet est adopté, il rétablira la 
nation financièrement, éconQmiquement et com
mercialement dans les trente jours et la ramè
nera dans l'anu.ée au faîte de la prospérité. >> 

Depuis que ces paroles vigoureuses ont été 
prononcées, la nation américaine attend : trente 
jours se sont écoulés, puis un • an. Elle attend 
aujourd'hui depui~ plus de trois ans, et si l'ou
bli n'était la plus noble des qualités humaines, 
le sénateur Watson aurait été lapidé et lyn
ché il y a bien longtemps. 

Mais le général JohnS<>n est plus circons
pect que le sénateur .Wat~n. Il entend, dès 
à préseut, dégager sa responsabilité au cas où 
r expérience Roosevèlt tournerait mal. Il cher
che un bouc émissaire : le << public l> qui, ~-
1011 Marx, cc sert aux économistes à expliquer 
ce qu'en réalité ils n'expliquent pas ». 

D'après le New-York Herald, le général 
Johuson a conclu SOJl discours en déclarant 
que la N .R.A. aivait accompli sa tâche et 
qu'il ne restait plus au public qu'à procéder 
à des achats immédiatement et dans la plus 
grC111de mesure possible. cc Si tous les patrons 
se conforment aux codes, a-t-il déclaré, et si 
tous les consommateurs effectuent des -achats 
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imPQft-ants, on •~ssistera à la reprise la pi.us for
:midable qui ait été, constatée, depuis longtemps 
klans les &ffairès et . dans_ Je réembauchage àes 
:ouvriers; Nous avom l'occasion de revenir à 
la prospérité, mais si vous l'exploitons d'une 
façon abusive, ou si nous permettons à d' 11utres 
de, le faire à notre place, cette grande occa
sion. n'aura servi à rien. Le résultat dépend 
aujourd'hui de vous. l> 

C'est vraiment un admirable résumé de la 
situation : il ne reste plus au public qu'à pro
céder à des achats, et cela immédiatement et 
dans la plus grande mesure possible. Cela -rap
pelle les affiches : « Achetez français ! " -
cc Buy British ! » - Kauft deutsche W aren ! ,> 

Il y a quelque temps une des affiches avec 
l'invitation : cc Achetez français 1 » avait été 
complétée par une main inconnue, qui avait 
ajouté: cc AVEc QUOI ? Il 

C'est exactement la réponse que les Améri
cains seront en droit de donner au général 
Johnson. Si vif que soit leur désir de lui être 
agréables, les chômeurs américains se deman
dent : A oec quoO 

Il est vrai que la revue de ) 'American Fe
deration of Labor estime que le pouvoir d'achat 
des salariés se trouve accru de 5 milliards de 
dollars et que le revenu total des cultivateurs 
sera supérieur, en 1933, de 2 milliards de dol
lars à celui de l'année précédente. 

~.an~ donné la perfection des ~tatistiques 
amencames, on peut considérer ces chiffres 
comme correspondant sensiblement à la réalité. 
Néanmoins, il convient de faire les plus ex~ 
presses réserv~ quant à la signification qu'on 
veut leur donner eu tant qu"indices de l'ac
croissement du pouvoir d'achat total de la po-, 
pulation américaine. 

Le c½>liar est déprécié d'environ un quart •. 
Cinq m1lhards de dollars actuels tie représen
tent même pas quatre milliards de doUars an
ciens. Ensuite, il faut se demander dans quelle 
~esure ces 7 milliards supplémentaires· (5 mil
liards du côté des salariés, 2 milliards du c8té 
des cultivateurs) ne font que compenser la âi
minution du pouvoir d• achat déjà existant, due 
à la hausse des prix. Enfin, on oublie ~ 
la dépréciation du doilar a désavantagé les 
~~ateurs à revenus fixes, que la haussg 
des salaires nominaux n'a été rendue possible 
que pac l'amputation des revenus réels des 
créanciers (capital productif d'intérêt). Ce que 
les uys ont gagné, d'autres l'ont perdu. 

Dans l'ensemble, la capacité d'achat de la 
population américaine piétine sur place. Les 
banquiers comrnence:it à s • apercevoir de là 
pré~rité des perspectives de redressement in-:. 
dustn_el en f~ce d un. marché quj reste malgré 
tout mextens1ble, et ils se 1efusent à subven
tionner la productiou dans ces conditions. 

M. Roosevelt et le général Johnson seront 
alors obligés de jouer leur dernière carte ef Qe 
recourir à l'inflation, gui pourra encore créer 
une prospérité artificielle, purement fictive, et 
grosse de redoutables menaces. 

COMMUNIQUE 
ÇOMITE DES LOISIRS 

DE LA REGICN PARISIENNE 

La grande pianiste mondiale, Marie Panthès 
fera une conférence avec auditions sur Chopin 
le jeudi 28 septembre, à 20 h. 30. 

Le_ groupe des « Amis de la Musique » du 
Corrut~ des 1:,0isi_rs de la Région Parisienn~, 
orgamse, le Jeudi 28 septembre prochain à 
20 h. 30, à la Maison de la Coopération, 31, bou• 
levard du Temple, une conférence sur la vie et 
l'œuvi:e de Chopin. 

,Cette conf_érence se_ra faite par la grande pia
niste mondiale, Marie Panthès, qui s'est atta
chée tout spécialement à interpréter la musique 
du grand compositeur et qui exécutera avec son 
talent réputé, quelques morceaux choisis. 
, A la gr~nde __ artiste se joindra Mme Rosens, 

1 ex;œ!lent'.l chanteuse soliste des concerts Sto• 
han, qui vient de remporter d'éclatants succès &: 
Saint-Nazaire, et à Bay'eux, au cours de., fêtes 
organisées par les Loisirs, et qui s'accompagne-, 
ra • elle-même au piano 

Nous convions tous ,Jes amateurs de belle mu-
1 sique à cette soirée de choix. 

Pàrticipation aux frais : 3 fr . 
Pour les adhérents : 2 f.r . 

Dès à présent 
INSCRIVEZ-VOUS POUR PARTICIPER AU 

VOYAGE A PRIX TRÈS RÉDÙITS 
organ_isé par INTOURIST 

(Offtce d'Erot de voyage de l'U. R. S. S.) 
à ·rocœston des 

Fêtes du xvi8 Anniversaire 
t des Journées d'Octobre 

(7-8 Novembre 1917) 
VISITll DU PAYS DU PLAN QUINQUENNAL 

4 Jours a 1nos_cou - a Jours a Leningrad 
Départ de Paris : % Novembre (Soir) 
Retour à Paris : 15 Novembre (Matin) 

Classe Touriste : 2.625 rr. - Claise S~clalc 1.725 tr. 
Tons fr"ia 00!1lI>rls s&uf Bofseons et W.•R. en ch, de fer 
RenseiQ11emetits: 26. À1'elt. ~ra (BG!lqtU Oomm. l'.10III' 
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La Conféren.ce 
de Thonon. 

Trois semaines sont à- peine pa~sée$ depuis 

A ' a nos Lecte.urs ' - . ' , 

MONDE fait ~-.no11vea~ un gro, effort pour s'imposer et cq.nquérir la place qui logiquement doit •être 111 sienne. 
:-.. Mais il he réussira qu' autant que ses lecteurs, qui sont ses amis, .lui prêteront féür concours.· 

que les adhérents de la cc Jeµne Répûblique », 
des démocrat'ès· et des pàcilistès 'ont tenu une; ' 
Conférenèe "comml.l'J}e .. à Thonon, pour étudièr-
les. problèmes de la démocratie: , --

•-... • N<f!!s. oous. fJriiru_ de bien-~ouloir nqus rel~urne~ la prés:nfe fe;ille, qprès l'~v~i~ ~em;lie. [lj'J/ft .fX13 en effet un ;eul 
de nos ·dmis qut, dans son entourage, ne connaisse une ou plusieurs personne, susceptioles de devenir leèteurs de MONDE - .• ~ . , ' . . 

• - . ~ c;:.;~t .. ~u no~ ;.' de l' adr!as~ d_e f~~-perso~nes • donl_~Q!JS "av!>ns • b~oi'!. ff ous no_us chàj-g;}~ns. d; i~hr faire parvenir' 
• Je ne sai'S pas, s'il ~était dan,. l'intention 

de ceux qui ont convoqué la.Conférence, d'ap'..
profondir les problèmes de la· manière· dont·~ ' 1 • • 

l'a fait cft:lrtnt ·plusieurs séances' de travail. Eii. 1 ••• 

tout cas, l,' expéricitce· iragiquê de· tànt' de paci-. 
listes sincères· I 'èxpériep.ce àllèma.nde a pesé,· 

cle.s ·numeros spécrm,ens accomp.agnés dune lettre où, en.meme temps que rrous leur e4f)oserons les bùts de MONDE nous · 
s'olticïterons lèur abonnèment. • ( • ; - . ' • • 

,>~ ~ MONDÏ;. Je~ait et,,; le pjemier "JeJI fteb&omailair~' él~-. ci. temps. r,--,~· ·'Jlioi;;,.'itf,~ -,,-tou,, ~,ux gai le _ 8!fi9ent et 
~ l'âiment son(lérieusemem âtéiclés ·à l'Ji aider. • ' "· : • . 

• - '• ' • - • I • • $c . 

• hlSTE Dijs PERSONNES suscamotÉs·.nli ·oovfiMR; hflffltJR~, oo-':MONO@" pour ainsi dirè, sur la Conférehê.e, :et à cba- ' 
que insta11t on a débordé ·le cadre •d'une dis- ,. ~ • - ,L • ~ 

cussion purement académique: Dans 'ce qu'avait 
dit le rapporteur officiel, M. Lacroix, Secré-
taire général de la Jeune Politique, il y avait· 
des choses extrêmement dangereuses. 

Lui aussi bien que plusièurs autres orateurs: 
oot prétendu que la lutte poût la .démocratie 
et pour la paix exige la lutte ~re toute·s les, 
dictatures. Mah,' sur l'irisist:aoce • de nombreux. 
participants à· la Conférence, tous ont dû 3:d
mettre le rôle de !'U.R.S.S. comme facteur 
es,;entiel de la paix. On est alors obligé de 
revenir sur l'ancienne formule, et d'écrire que 
cc certaines dictatures » présentent des dangers 
pour la paix. 

Et -les « démocraties » ·? 
M. Lacroix évite d'oo parler. Il évite de 

parler à la Conférence de l'impérialisme fran
çais, de la guerre au Maroc, des constructiops 
navales de la « démocratie » américaine et de 
tant d'autres. 

Néanmoins, la Conférence a obtenu certains 
résultats intéressants. Le plus intéressant, est 
celui qu'on dut reconnaître la nécessité du 
Fro!11 Unique contre la Guerre et contre le 
Fascisme. Les applaudissements, par lesquels 
on a reçu les propositions de Front Unique, 
sont la preuve incontestable, que dans les mi
lieux les plus différents s • opère une nouvelle 
orientation idéologique qui nous intéresse beau
coup. Les pacifistes et les professeurs, les hom
mes de science qui n'ont pas voulu de la poli
tique, comme11cent à connaître le vrai visage 
du capitalisme. Ils sont inquiets. Ils cherchent 
un allié, ils sentent que vivre isolément, ou 
soutenir la démocratie capitaliste signifie aider 
objectivement le fascisme et la guerre. Cer
tains parmi eux, les meilleurs, se dressent alors 
contre le capitalisme. Et c'est naturel que ce 
soit ainsi. Le capitalisme ne chasse-t-il pas les 
meilleures forces de la science, ne détruit-il 
pas les plus précieux de l'humanité? N'est-il 
pas I 'oppressio11 et la guerre permanente? 

011 l'a compris à la Conférence et on a com
pris que la place des intellectuels non corrom
pus est à côté de la classe ouvrière. La décla
ration marque déjà un passage des meilleures_ 
forces vers nous. 

Nous les attendons, mais nous leur deman-
dons d'accélérer le pas. 

C'est la dernière heure. 
nemi commun: capitalisme, 
Combattons ensemble. 

Nous avons un en
feascisme et guerre. 

R. 
N. D. L. R. - Nous faiso•ns suivre un 

extrait de la déclaration ~entionnée plus haut. 
Déclaration présentée /Jar une partie des par

ticipants et dont la prise en considération est 
recommandée unanimement. 
La Conférence Démocratique d'Etudes Inter

nationales reconnai5sant que le fascisme et la 
guerre menaçant l'humanité sont les résultats 
du capitalisme, considère que la lutte contre ces 
çeux manifestations les plus odieuses du sys
tème capitaliste e){ige la lutte commune. de 
toutes les forces antifascistes. Elle recom
mande: 

A) L'accentuation de la lutte contre toute 
préparation idéologique et militaire à la guerre. 

B) La lutte contre les manifestations chau
vinistes et fascistes. 

C) La lutte pour les revendications écono
miques des salariés, des chômeurs, des classes 
moyennes et des classes paysan[les. 

Cette lutte pour être efficace, doit être me
né~ sur la base de l'action commune de tous 
les antifascistes et a•ntimpérialistes. Le front 
unique ne doit pas être l'action d'un seul parti 
quelqu 'il soit, mais il doit être l'action de l'hu
manité travailleuse et des meilleures forces in
tellectuelles. Cette action commune est bsée 
sur l'indépendance des groupements <Fi y 
adhèrent et prévoit uniquemrnt des actions um
munes admises par la majorité des adhé: •lts. 
Pour le reste, Jes groupements conservent leur 
liberté d'action et de critique. La conférence 
considfae cette action commune comme une né
cessité vitale et par cela comme un devoir im-

. périeux. Cette action ne doit pas être repous
·; sée, parce que des commu'Oistes ou des socia
~ listes et des pacifistes y participent. Dans ce 
_ sens la conférence démande de forger l'action 

commune. 
Li conférence espère • que lë Congrès des 

Jeunes contre la Guerre et contre le Fascisme 
sera un congrès, où tous les militants antifas
cistes discuter0'4t et décideront libreme11t leur 
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A retourner à l'Administration 

de" MONDE ", 50, rue Étienne
___ Marcel, Paris (28 )---

Liste communiquée par M ................. ------ ....................... .. 
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dé par' ...................................... ____ _ 

Naissance du fascisme angl.ais 
(Suite de la page 4) 

Il est vrai que nous étions seuls responsables. 
Nous nous étions laissé entraîner dans une si
tuation impossible, et cela en partie parce que 
nous pous étions laissés aveugler par un senti
ment de loyauté personnelle et en partie parce 
que nous comprenions d'une façon fort insuf
fisante la réalité contemporaine, politique et 
sociale. La rupture était inévitable. La. pierre 
de touche du mO'Ilde moderne, l 'Uniop sovié
tique, vint lui servir de prétexte. J'avais été 
chargé de rédiger llJl memorandurn définissant 
l'attitude du Nouveau Parti envers la Russie 
soviétique. J'écrivais un mémoire ·nettement pro~ 
russe. Mosley Je· rejeta d'une façon tout aussi 
nette, en donnapt franchement les raisO'lls de 
son attitude. Si le Nouveau Parti adopte une 
attitude pro-russe, dit-il, tout espoir de rallier 
les sympathies des conservateurs et des capi
talistes s'écroule. Dès que la séance où eut 
lieu cette discussion fût levée, Young et moi 
démissionnâmes du Nouveau Parti. Les événe
ments montrèrent que notre démission entraîna 
la disparition du Nouveau Parti et l' écroule
ment d'une tentative désespérée. 

L'erreur principale de toute notre politique 

action. La conférence i'llvite les jeunes à y 
collaborer pour forger la lutte commune 
contre la guerre et contre le fascisme. Le con
grès sera aipsi une étape dans l'action interna
tionale contre le fascisme et co'lltre la guerre. 
Ce mouvement doit être un mouvement inter
national tout en état décentralisé nationale
ment et localement et tenant compte de circons
taµces spéci!lles,. 

depuis qu • elle se manifesta publiquement pour 
la première fois dans le mémorandum soumis 
par Mosley au Cabinet travailliste en février 
1930, alors qu'il était encore membre· du gou
verneme'llt, ce fut toujours de méconnaître, tout 
comme le gouvernement que nous critiquions, 
le fait essentiel qui dominait la situation. Notre 
programme négligeait tout simplement. de pren
dre ep considération la dégénérescence CO'lltiriue 
du capitalisme britannique, système qui rendait 
à priori impossible tout progrès social tant que 
la condition indispensable, 1 'expropriation des 
capitalistes, n'aurait pas été réalisée. But ré
vol·utionnaire deva'llt lequel nous reculions tout 
autant que les membres et les partisaps du 
gouvernement travailliste. 

Après les élections générales de 1931, Mos
ley cessa bientôt de camoufler son mouvement 
qu'il baptisa « Union des fascistes britanni
ques ii. En avril 1933, Mosley visita sole'll
-1,ellement Rome, en même temps que Goering, 
von Papen et d'autres chefs fascistes. A cette 
occasion, il prit part à diverses parades et cé
rémonies . 

Voici résumée brièvement l'histoire de l& 
naissance du fascisme britannique. Expérience 
vécue, pour moi. Expérience qui 'Ile peut 
qu'empreindre tous ceux qui l'ont traversée 
d'u11e htçon indélébile. Le chemin de la ter
reuir fasciste est accueillant au plus haut de
gré. Tous ceux - et ils sont nombreux -
qui se sont égarés dans le dédale de la réa
lité ~ontemporaine, voient dans le fascisme 
une solution facile de leurs difficultés, solution 
qu'ils sont tentés d'accepter. Ils voiept, corn-

me Ï ai vu moi-même, les vaines promesses de 
paix sociale, de. sécurité économique pour tous 
et de toute reconstruction d'une société fon
dée sur la libre association du capital et du 
travail. Promesses vaines, feux-follets d'une 
politique trompeuse. Il n'est pas de chemin 
facile pour_ l'humanité, et il n'y en a jama's 
eu. Le feu-follet fasciste conduit, en ligne d:
recte, au déclanchement d'une terreur inouïe 
contre les organisations ouvrières et contre tout 
ce q·ui est, dans ce monde, progrès,· intelli
gence et humanité. 

JOHN STACHEY, 
(Traduit de l'anglais par C. VERGER) 
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