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Brèves chroniques 1 de la vie bourgeoise 
DANCEREUSES PUBLICITES 

Il fallait s'y a~Lendre ... 
En mal de sensation, les journaux 

français envoient des reporLers recueil
lir les paroles définitives de bonzes hit
lériens, qui sont ravis. Goering, sur
tout, se multiplie en déclarations et en 
auto-1'élicitaitions, diSltribue des souri
rès et des photographies, affirme son 
cllisir de paix, dans les or.cilles complai
santes de M. Sauerwein. Cependant 
qu'on nous décrit un peu partout la 
jeunesse, l'i~lan des mèrcenair.es hitlé
riens. Tout cela fait une dangereuse pu
blicité en faveur des nazis .et l'on s'éton
ne dè voir la presse française donner 
dans le panneau. 

Ainsi d'ailleurs les r~gimes dits 
d'aurtorité et de force séduisent-ils au
jourd'hui tous les gobe-mouches. On se 
pâme dèvant Hitler, on se roule aux 
pieds de Mussolini, cependant que l'a~
mirable effort de l'Espagne r~pubh
caine, par exemple, est n'égli~ ou vo
lontairèment incompris. 

LES HISTOIRES 
DE LA FAMILLE COTY 

Dans la seule feuille qui lui reste, 
l'ineffable Coty décla'r.e ou fait déclarer 
que ses 11eponses à Figaro ont causé 
dans la ville la plus grande sènsaJtion; 
et l'on continue devant nous le joli dé
baJlage des servie.es donnés e1t non ren
dus, de l'argent versé èt gardé, des pla
titudes oubliées, des l~chages de bottes 
reproch'és, etc ... Cependant que de part 
et d'autre toulte la tourbe qui vivait du 
parfumeur commence un peu partouf à 
le lâcher et à le piétiner. 

t._'l}istoire des amours du fils' Cqty 
et de la malhèureuse Dorothy Wright 
n'est pas close; on sait avec qùelle 
hâtè suspècte on conclut au suicide de 
la jeune Américaine et comment M. Ro
land Coty alla retrouv~r au vert sa 
femme et ses enfanrts sans plus -sè sou
cier du cadavre de son amie. Or, on 
ch,uchotte que M. Roland Coty aurait 
poussé, sous la menace, cettè jeune 
feriune à entré tenir des· relations • avec 
un oHicier cle l'intelligence Service pour 
en tirer des renseignements u1tiles à 
l'illustre auteur de ses jours ert ami du 
peuple... La mère de la jeune morte 
aurait, par une correspondance, appris 
quelques détails qui montrent la quali
té d'âme de l'homme pour qui sa fille 
s'est tulée. Et l'affaire reprendrait. 

VIOLETTE ET SON MILIEU 

L'affaire Nozières va-t-elle rebondir ? 
On apprend aujourd'hui les résultats 
de l 'exper.tise officielle sur l'empoison
nement qui déclare que la dos.e de poi
son retrouvée aurait été rtout à fait in
suffisante pour occasio-nner de gravés 
désordres dans l'organisme de Mme No
zières, bien que celle-ci ait éVé grave
ment intoxiquée. 

De plus, M. Kohn-Abrest aurait cons-

LES FINANCES SONT RETABLIES 

C'est ainsi. Le Gouvernement va pré
'senler un budget où tous les chapitres 
relati[s à la défense nationale ont été 
'supprimés. En elfet, de Monzie ne vient
'il pas d'écrire : « L'Etat français ne pèrnt 
rechercher la sauvegarde nationale que 
~ans le développement d'un· nationalis
me patriotique en quèlque manière im
pératif ». C'est clair : plus de canons, 
plus d'armées, 'plus de gaz asphyxiants; 
place au rationalisme patriotique I 

CHARITE BIEN ORDONNEE ... 

Dans l'article de. l'Illusttration (n.0 du 
23-9-33) où il paraphrase sa circulaire 
'1u 21 août dernie1·, M. "de, '.Mon.de rap,~ 
1?_,elle que « sans inquiétude p_as d13 
lici~nce ; le malheur veut que l'inqui-é-

pleines colonnes, la 
boue et le crime ... 
Les journaux ne nous 
font pas grâce et ti
rent la honte humaine 
à la ligne. La discré
tion ici n'est Ptl$ de 
mise. 

Mais ü est des su
jets sur lesquels ils 
sont beaucoup plus 
discrets. Ainsi, à Pa

ris comme à Berlin, on n'a pas dû lon
guement épiloguer sur l'histoire du soldat 
d' Escautpont, &et allemand résidant dans 
une petite commune du Nord de la 
France, près 'de Valenciennes. 

Donc, cet « eNnemi héréditaire » était 
entré en France avec les troupes alleman
des ; au contraire de tant de brutes, il se 
conduisit humainement, retrouva dans un 
pays étranger les gestes naturels et sim
ples qu'il pouvait avoir chez lui, oublia la 
guerre, fit la paix pour lui-même, la paix 
séparé-e de l'homme allemand avec les 
hommes français, des hommes de bonne 
volonté, loin des officiers et des mythes 
sanglants. Bref, le soldat allemand 
Wilhelm Reltsemberg s'rmfendit si ·bien 
avec les gar{_ du Nord· que, la guerre ter
minée, il résta en France, épousa une 
femme d'ici et vécut tranquill.e, heureux, 
en bon copain, au milieu des Français., 

Il fallut une scène de ménage pour at
tirer l'attention sur ce cas ; la française 
cita Wilhélm en justice, parce 'qu'il.l'au
rait menacée de mort. Or, voici que toute 
la population d' Escautpont prit fait et 
cause, comme un seul ho1nme pour l'ami 
Rehsemberg ! L' Allemand ·était incapa
ble d'avoir fait du mal à sa femme, celle
ci était une rossarde, etc... Trois cents 
noms couvrirent une pétition qui fut en
voyée au procureur en faveur del' accusé ; 

tallé égalementt que la dose absorbée 
par M. Nozières n'aurait. point ét,é no
cive si le mécanicien avairt étJé en par
faite sanl/é. Il appartiendra au docteur 
Paul de déterminer, dans son rapport 
définitif, les causes exactes de la mort. 

Que v.a-lt-il, alors, se passer, si les 
dires dé. l'inculpée se vérifient ou sem
blent se V!érifier peu à peu ? Par ail
leurs, on apprend tous les jours de 
charmants d~tails sur le milieu où évo
luait la jeun.e mè,uritrière; et puis H y 
a de ces formules qui font rêver ; 
ainsi de Madeleine Debize, l'amie de 
Violette, tlémoignant. 

Au mois de juillet, Violette lui racon
ta. qu'elle était .entrée comme mod~liste 
chez un grand couturier et qu'.ell~ ga
gnaiit 5.000 francs par mois. M. Lanoire 
fit remarquer que Violette avait eu 
bien du mal à restituer à Madeleine 7 
francs qu'elle lui avait empruntés, à 
quoi le témoin répondit ingénuement : 

- C'est qu'elle avait d.e gros frais 
avèc Jean Dabin. 

L\ide se proportionne. à la science » I Ex
éellentes idées, c.~rtes. Mais pourquoi 
d{! ,'\fm1:.fo ne s',e.st-il paç ,appliqué ce 

le jour de l'audience, une foule passion
née comblait le prétoire; les juges furent 
ennuyés et ne voulant pas avoir l'air de 
céder à la pression populaire, décidèrent 
de condamner l' Allemand à quinze jours 
de prison. Mais déjà, pour sa sortie, un 

.banquet est préparé par « le peuple d' Es
cautpont fidèle » ! 

Voilà évidemment, dans l'ordre naturel 
et meurtrier des choses, tel que les fait le 
mythe-patrie, u,z scandale sans précé
dent, qu'un ancien soldlfl allemand eut 
pu d'abord, éprouver de la sympathie 
pour des Français, en pleine guerre; qu'il 
ait pu, ensuite, gagner la sympathie des
dits Français du Nord, en pleine occupa
tion, malgré les officiers et la c Kom
mandatur » ; que la gloire de l' Allema
gne lui fut à ce point indifférente qu'il 
soit resté au milieu des vainqueurs après 
la guerre; qu'il ait continué à vivre en 
bonne Î?ttelligence dans un pays ex-enne
mi et maudit par les maîtres actuels de 
l'Allemagne comme les chauvins d'ici 
maudissent son ancienne patrie ; que 
Wilhelm Rehsemberg, ex-soldat alle
mand, traîné en justice ,Par. sa..femme, 
voit se lever pour lui toute une commune 
française ... Ne voyez-vous pas dans tout 
cela quelque chose de choquant et d'in
compréhensible, quelque chose d'inimagi
nable pour un esprit bien pensant, quel
que chose qu'une feuille patriote, à Ber
lin comme à Paris, se doit de cacher ou 
de réduire? 

• Où irions-nous, je vous le demande, s'il 
était démontré que Wilhelm Rehsemberg 
et ceux d' Escautpont avaient raison con
tre la patrie et la race ? 

Où irions-nous si les principes funestes 
s'accréditent, dans un monde en unifor
mes et en chemises, que la patrie, c'est là 
où l'on est bien ? 

DE QUOI IL SE MELE 

On sait de quel ordre de culture relè
ve M. Dekobra; mais on ne lui savait 
pas tant qe prértentions. M. Dekobra ré
pond ainsi à une interview : 

- Ou allez-vous exactement ? 

- En Chine ... uour huit mois ou un 
an. 

- Vous y épouserez une Chinoise et 
vous aurez d.es pe1uts Chinois ? 

- N.on, j'y écriraj un nouveau roman. 
L'Extrême-Ori,ent me tente actuelle
ment. ~ux thèmes y sonit particulière
ment intiéressants : 1 ° la pénétration 
communiste ch~ les jaunes et le dan
ger que la bolchevisaJtion future des 
Asiatiques peut faire courir à la civili
sation occidentale; 2° l'europ!éanisation 
de la femme chinoisé cultivée et les con
flits que cette évolution trop rapide peut 
amener dans leur vie sociale. » 

Voyez-vous ça I l'étude du problème 
chinois par l'auteur de la << Madone des 
sleepings » ! 

souverain topiqu_e à luj même ?; S'il eut 
eu .. un peu de cette science qu'il repro
che aux instituteurs de ne pas avoir, il 

RENTREE DES CLASSES !Pessin de Streupe&.) 

DUEL KERILLIS-DAUDET: 

Une désopilarnte bagarre met actuèll~
mernt aux prises M. de Kerillis dê 
l'Bcho de Paris et Daudet-Mauras, les 
uns reprochant aux autres de 
<< dissocier les forces nationales » et. 
Daudet poussant la gentillesse jusqu'à 
accuser Kerillis d'être de la police. 
Ç'en est trop ! Et le pe.ilit Kerillis ex
pliqué, alors pendant une colonne et 
demie pourquoi i_l ne polémique pas 
avec l'A. F. 

Cueillons quelques perles; ainsi Keril• 
lis dit à Daudet : 

« Vous avez été exaspér'é par une en• 
quête en Italie qui porte à comparer 
ce qu'a fait un grand r~volutionnaire, 
ancien combatJtanlt, avec l'œuvre de 
néant de deux pol~mistes non combat,. 
tants qui ne se sont mont:riés capables 
que de faire le vide autour de leur pe
tite sect~. » 

Là-dessus, M. Léon Daudet a adressé 
à l'Echo de Paris la lettre suivanlte : 

c< Ce dimanche 15 .00lobre 33. 

« Monsieur le Gérant, 

Dans un article de ce jour, cinquiè• 
me colonne première page de l'Echo 
de Paris, M. de Kerillis, parlant des 
deux chefs de l'Action Française, m~ 
d:ésigne clairement ainsi : << L'autre· 
embusqué à la déclaration de guerre ». 
Ceci est parfaitemènt faux. Bien que 
né en 1867, j'appartiens par anticipièl,~ 
tion, comme mon livre1t militaire que je 
tens à la disposirtion de M. de Kerillis 
en fat foi, à la classe de 1886, à titre de 
médecin auxiliaire. Cette class.e n'a ja
mas ~té appel!6e, même théoriquement. 
Il ne saurait donc être question d'em
buscadè. 

Mes salutations avec réserve de mes 
droits. » 

(Signé) : [;éon DAUOET. 

Que dites-vous de ce!tte piteuse épître 
de Daudèlt ? A quoi le bouillant Kerillis 
répond, en somme, assez justement : 

« Voyons, M. Daudet, qu'appelle~t-on 
un embusqué ? 

Celui qui n'a pa.s ~té pendant la guer
re à la place où il dèvait être. 

Elt vous pensez qu'en cas de gu.erre,: 
la place d'un professeur de courage/ 
d'un superpatriote, n'èst pas dans le 
rang, parmi les soldats, devant l'enne
mi qui avance. Vous aviez de 46 à 47 
ans ? Mais la moirtilé des officiers des 
régiments avaient • au moins cet âgci, 
Monsieur 1 Vous aviez 46 ans, et vous 
~ti.ez gros, gras, florissant, for_t comme 
un Turc I Et combien ai-je vu d'enga
gés volontaires de 46 ans et même dé 
50 eJt même de plus. » . • • 

Sans nous placer sur le terrain de 
cette sordide querè.lle (« J'ai fait la 
guerre, moâ, Môssieu... ») avouons 
que Daudet est mouch'é, ainsi que le 
vieux sourd de Maurras que KèriHii,· 
nomme avec le gros Daudet : 

<< •.• Deux poltrons qui se trouvailmt 
déjà trop vieux il y... a vingt ans pDur 
faire la guerre, qui ne la fèraient ras 
demain. » .. 

n'aurait pas écrit avéc une' aussi ··e[lll-: 
rante sérénité ces monuments d'è bfti}~~· 
que sont sa circulaire d'août i93S e(son 
article de seplernbre ·1933 . .Peut-üre·.a= 
t-il V07!-lu ajouter. à une ci1·culai1'e jaiJ,e 
par lm en 1925 sur << le débrailllé cyni• 
que des attitudes eL du langage » des 
insl~tuteurs les 2 pièces qui lui mrm·
quaient pour faire un tryptique. Si c_'est 
cela. nous somines servis et commenl 1 

BRAVO, LE JUSTICIER 

Donc, cette fois c'est •sérieux. Les 
Poincaré, Schneider et autres de ll' en
del von( être traduits en tustice. La 
sentence est 'Yl1ême déià p-rononcée, 
puisque de Monz.ie, l'actuel ministre de 
l'Education Nationale, écrit (Cf Illustra
tion du 23-9-33) : « Un trublio.n profi1teur 
du patriortisme enc.ourt 1~ ~shonneur-, 

, d'un simoniaque ».. • ' • 
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---MONDE 3 

La solidarité mondialë contre la guerre 

BARBUSSE A 
enri Barbusse 

a reçu en Améri
que une réception 
qui est une preuve 
magnifique de la 
profonde solidarité 
qui unit tous les 
adversaires de la 
guerre. Les mani
festations d'en• 
thousiasme qui ac-

compagnaient à chaque instant Bar
busse s'adressent à !'écrivain véridique 
et à l'écrivain révolutionnaire, elles 
s'adressent aux frères de lutte de l'Eu
rope. 

L'Amérique elîe-même est inquiète. 
Déceptions sur déceptions. Les dix der
nières années ont ébranlé toute la con
fiance de ceux qui croyaient encore à 
des réformes possibles dans l'Etat ca
pitaliste, qui croyaient en la paix capi
_taliste. 

Le plan Roosevelt s'est avéré de plus 
en plus ( ce qu'il était depuis le début) 
un plan d'exportation accentuée, et un 
plan de préparation à la guerre. Plus 
de 300 millions de dollars seront affec
tés aux constructions navales. Et com
bien de millions pour les autres armes? 
« L'Aigle Bleu » se couvre de sang, dès 
son premier vol. 

Les Américains, travailleurs manuels 
et intellectuels, se sont révoltés. • Le 
Congrès américain contre la guerre et 
le fascisme constituait un grand espoir 
pour eux. Evidemment, la presse a es
sayé d'en paralyser la préparation : 
« C'est une machination communiste ». 
Mais on ne peut pas arrêter un mouve
ment quand il est conforme aux néces
sités vitales, aux intérêts vitaux d'un 
peuple. Et on n'a pas arrêté le mouve
ment américain de lutte contre la guer
re et le fascisme. 

Des milliers et des milliers de tra
vailleurs et d'intellectuels ont attendu 
Barbusse. C'est une autre Europe qui 
venait vers eux. Le bateau, qui faisait 
lentement son entrée dans le port de 
New-York, ne transportait pas, cette 
fois, ni Mac-Donald, ni Herriot, ni 
Schacht. C'est un hôte européen com
me on en reçoit rarement à New-York. 

Evidemment, le président des Etats
Unis et le maire de New-York ont man
qué à la réception. Mais leur police 
était présente. Comme partout, gros
sière, malhonnête ... servant les intérêts 
de la bourgeoisie. Tandis que des mil
liers criaient : « A bas la guerre ! A 
bas le fascisme ! », un commissaire, en
suite un autre, ont interrogé Barbusse. 
Ils l'ont retenu pendant une heure (ce 
qui fait ba'ver de joie les Vautel, chiens 
de la bourgeoisie européenne. 

Un ami américain nous décrit, dans 
une lettre, l'enthousiasme de ceux qui 
attendaient Barbusse : « Une foule im
mense à .perte de vue, qui attendait de
puis des heures, n'a eu qu'un cri : « Vi
ve Barbusse·. ! A bas la guer.re ». Et 
Barbusse a été empoigné, et subitement 
on a vu ·s;i.'tête ·,émerger au-dessus des 
~êtes. Des hourrahs, des cris, des chants 
saluèrent le représentant du mouve
ment mondial contre la guerre et le fas
cisme. Le soir, Barbusse a parlé dans 
deux salles, dont ·chacune contenait en
viron 8.000 personnes. Mais la foule 
était si dense qu'on fut obligé de louer 
une troisième salle ». 

La réception faite à Barbusse est 
profondément significative. Elle est la 
première grande manifestation de la 
fraternisation des travailleurs manuels 
et intellectuels américains. 

Barbusse a ouvert le Congrès améri
cain en soulignant la solidarité inter
nationale des travailleurs du monde en
~ier, il a dit qu'il faut ériger contre le 

chauvinisme, contre le capitalisme et 
la guerre qui s'ensuit, un barrage puis
sant de tous les travailleurs. 

Le Congrès a salué avec enthousias
me les déclarations de Barbusse. Les 
orateurs du Congrès ont déclaré qu'ils 
lutteront de toutes leurs forces contre 
l'impérialisme américain. Ils lutteront 
contre les expéditions de guerre de 
leur impérialisme à Cuba et en Améri
que latine, en Chine soviétique. Ils veu
lent la libération de tous les peuples 
opprimés. Et surtout ils ne veulent pas 
que l'Amérique joue de nouveau le rôle 
de fournisseur d'armes. 

Une des manifestations les plus im
portantes du Congrès a été la frater
nisation avec les représentants des nè
gres, au moment et dans le même pays 
où le racisme le plus haineux et le plus 
barbare est prêché par les capitalistes 
contre les nègres. 

Le Congrès a donné l'exemple d'une 
magniîique solidarité. On em;êche, en 
Amérique, les nègres de pénetrer tians 
le même compartiment que les blancs. 
On les empêche d'entrer dans les mê
mes restaurants et on se base sur le 

7 jours, 7 
contre 

Depuis une semaine, l'atmosphère poli
tique s'est brusquement alourdie. Un éta\ 
de fièvre règne dans les sphères gouverne
mentales. Il se communique à la foule. On 
discute de politique dans la rue, dans les 
cafés, dans les maisons. 

La queslion : Est-cc la guerre pour mam
tenant ? Eclatera-t-elle : Quand ? Oü? est 
sur toutes les lèvres. 

Le danger est-il Yraiment si imminent? 
Qu'est-il arrivé de si grave? Prenons les 
événements point par point. 

Le golfferncment chinois a commencé Ja 
sixième campagHe contre la Chine Sovié
tique. Un million de soldais, commandés 
par le général <1llemand von Seeckl, outil
lés d'armes et. d'avions am,\ricwns, inn
('<1111 tlcs tcrnbes asphyxmntes amén
caincs, sont parli-s en guerre contre les 
paysans chinois qui se sont donné !Jbre
rnent un gouvernement soviétique. Les na· 
vires de guerre arnéricnins, japonais, an
glais et français soulicnnrnt cette nouvelle 
campagne. Malgré leurs divergences, Jl,s 
ont trouvé leur plate-forme commune -
celle dont ils avaient l'habitude de 
puis longtemps, celle de l'intervention con
tre Je communisme. On n'a pas pu briser 
les Soviets des 160 millions de l'U.R.S.S.; 
on essaye de briser au moins les Soviet-s 
de 80 millions de paysans chinois. 

Les documents japonais publiés par le 
gouvernement Soviétique prouvent qu ·on 
prépare nctivement, du côté japonais, 
l'agression antisoviétique. Les documents 
apportent Ja preuve irréfutable que le 
Mandchoukon n'est qu·un instrument de 
rrnerre entre les mains du Japon. Qu'on sè 
fe dise : le Japon ne prépare pas seul celle 
ngression. • • 

Mais ce n'est pa-s seulement en ·Exlrêmc-
Orient... • 

En· Belgique, .dans ce wiys sympathique, 
à la population ouvrière diligente, Je gou
\'ernemcn t vient. d'approuver. .700 mill10ns 
de. francs de nouvelles dépenses pour la 
« fortification » de la frontière. Quand les 
mineurs du Borinage se révollent contre 
les réductions sur Jeurs salaires de misère, 
on envoie contre eux des lanlŒ. (Juand Jes 
chômeurs demandent des socours, on les 
leur refuse. Mais on ne refuse pas les cré
dits de guerre. 

Dans le pays « modèle " qu'est la Suisse, 
n\·cc sa population si accueillante, le Gou
vernement vient de voter la dépense cxtrn
ordina ire de 100 million.s de francs franrnis 
pour le 111nth·iel de guene. Et cc n'est qu\111 
délml. 

A Geni·1·,•. dnns la " Capilale Jnternat10-
nnle ", on I rLJnsl'orme les usines pour la 
fabri{;at ion de matériel de guerre. Des amis 
de Genè1:e nou,s écriv~nt qu'on y fabrique 

NEW-YORK 
témoignage (d'ailleurs démenti) d'une 
prostituée pour condamner.huit nègres 
à mort. Le Congrès américain a, par 
contre, nommé dans l'organisme direc
teur du mouvement américain contre la 
guerre et le fascisme, plusieurs nègres. 
Le Congrès de New-York est d'ùne très 
grande importance· pour le mouvement 
mondial contre la guerre et le fascisme. 
On ne peut pas concevoir, dans la si
tuation actuelle, une lutte efficace con
tre la guerre sans la collaboration des 
travailleurs américains. Cette collabo
ration est assurée dorénavant. 

Le mensonge du « bonheur » améri- ' 
cain est contredit par la réalité. Les 
marches de la faim ont ouvert les yeux 
au monde entier sur la situation réelle 
de l'Amérique. Les palais luxueux des • 
milliardaires américains, la façade lu
mineuse du capitalisme américain ne 
peut plus cacher ce qu'il y a derrière 
elle. Les écrivains américains ont com
pris la nature de la société capitalist_e 
et les meilleurs parmi eux se sont dres
sés révoltés eontce _ _çette société. Ils se 
sont dressés contre l'explôftation, _ç~n
tre les constructions navales, contre les 

attentats 
la • paix 
déjà des masques à gaz, et qtl'on se pré
pare pour la fabrication des ... gaz cux
mêmes. Vous voyez, les industncls songent 
à 1out. 

En Tchécoslovaquie, le gouvernement du 
sage II philosophe " l\1asaryk, vient de 
créer un Conseil de la Défense Nationa.Ie, 
c 'cst-à-rlire un Conseil de Guerre. 

En même Lemps, on prend les mesures 
qui conviennent à l'heure. On interdit les 
organisations ouvrières, on interdit leurs 
journaux. Perquisitions, arrestations, bru
talités, et tout ce qui s'ensuit. l\fasaryk et 
ses amis se sont vantés d'avoir libéré le 
peuple l.chèq ue du joug auslro-J1ongrois. 
Sans discuter la valeur de celle affi1'11lù· 
tinn, nous consl-ato11s que les 'l'chN1ues, 
aussi bien que les CJ'Oa'.es, les Sloyèncs et 
les autres minorilé-s nalionales vi\·enl sous 
le joug de la bourgeoisie tché-co!<lOYaqnc. 

Le grand diplornole roumain, celui ü qui 
Je " Temps " consacre nvnnl-lner son <id1-
iorial, a J'nil un grancl voyage. Dcprns 
Varsoyie, Sof1a, A1l1ènes et I.lclgrnde jus
qn'ù Ankara, il est alM en quclqu•:>s journ 
seulement pour... faire des \'isiles of/i
cielles. Il ,t reçu d'innombrables grancls 
('Ordons cl grandE:s croix. Et il les a bien 
mérités. Les plans de guerre sont devenus 
plus solides ; les posilions plus nettes. 

Enfln, celle date du 14 octobt•r, 1U3::J. 
L'Allemagne se rel ire de lo S. D. N. Les 

• peuples ont nppris la nou\'cllc, sont ef
frayés. Pas tant, parce qu'ils ont confiance 
en la S. D. N. et regrettent la sortie de 
l'Allemagne, - mais parce qu'ils savent 
que le danger de guerre s·est accentué. La 
Société des N<1tions n'a jamais été un ins
trument de paix ; nvanmoins, la nouvelle 
fait coi'np1;endre que la guerre esl immi
nente, car les conlrndiclions enlre les nn
périnlisfcs se sonl acrènluées jusqu·a un 
point où _l'issue guerrière <)c\·icnt iné,·i-
table. . , . . . 

L'Allemngnc ltifléricnnc, en· face des. dif
.flcultés intérieures, en fnce de lu révolte 
des ouvriers et f)<'ysans déçus,· ,·eut détour
ner J"altcnlion par des événements exté
rieurs. Elle veul achever ses armements. 

...Comment un goll\:crnemcnt capitaliste 
pourrait-il ,1gir autrement? 

De l'aul.rc côté des frontières aHemandes, 
et en France surtout, Je capital fait aussi 
sa besogne. On menace om·crtemcn t, on 
déclare qu'on ne va pas permettre à l'Alle
mngne de troubler la paix, c'est-ü-clirc 
qu'on va lui faire la guerre. Le-s ,c mo
dérés » demandent qu'on continue - quelle 
ironie - l'œuvre de Genève. 

Nous nous trouvons en face de la situa
lion suivan1e : le gouvernem~nl allemand 
et sa presse déclarent vouloir la paix, mms 
cc sont les· autres qui ne la .veulent pas, 
qui ne y_eul~llt p{ls _g.ésa!'!!_1er. Le gouve1'.ne-

prisons, contre le corollaire de la socié
té capitaliste. Les instituteurs, les pe
tits commerçants, les fermiers, les mi
neurs, les marins, tous se sont dressés 
contre le capitalisme américain. 

Et pour eux, pour tous ces opprimés, 
l'arrivée de Barbusse était fortement 
encourageante. 

Barbusse reste quelques semaines en 
Amérique et visitera les villes princi
pales. Il établit les liaisons nécessaires 
pour le renforcement du mouvement 
contre la guerre et le fascisme. Il éta
blira aussi une liaison avec les meil
leurs écrivains et hommes de sciences 
américains qui deviendront désormais 
les ·collaborateurs de Monde. Monde 
sera ainsi le mieux renseigné sur les 
problèmes américains. 

Le voyage de Barbusse a atteint un 
grand but : il a contribué à renforcer 
le mouvement américain contre la guer
re et le fascisme. Il a établi des liai-· 
sons étroites entre l'Avant-garde d' A
mérique et celle d'Europe. 

C'est un grand pas en avant. 

''\' :.~ • ' f'. 
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MONDE. 

11tcnl l'rnrn,-ais cl sa presse déclarent qu'on 
\'Ollt la paix, mnis que c'est l'Allemagne 
qui la frn11blc. 

Alors. l'un rif's cl, 11, 11 f'nl '? Non, ce son! 
iu; dC'11x qui 11"•11,,·1tl. 1-:1 réalité, les go11· 
1·erno1nents ca1nfui1,-,lc::; troublent la paix. 
[11ll,:<. 

Par cnnfrc. lrs 011.1Tirrs f'I Ir;; pn1·· 
sans cl"Allcmagrw ne sont pm, bellifJ11cux. 
Depuis les usi1trs Siemens jusq11'aux rn111p:-: 
de lral'ail, ils s'opposr[if, malgré la lC'i
reur, a11x sor·ic'•l~s mililm·isles. 

Loo 011vricrs manuel,; el intcllccfuels, cf 
les pnysans frnn(•Jis, non plus, ne sont pns 
l,elliquoux, eux non plus ne \·cn!cnt pas 111 
guerre. 

.E~ alo1·s,. qt1elle déc·ision faut-il pr·e11-
dre '! Fant-il sc lin à l'un des deux g0u-
1·ernemenl.~,. f;rnt-i1 se lier aux J r·a\·nillenr:; 
des deux pays, et lutter conir'c. les g()t1\·cr· 
1wmenls des deux pays ? . . 

Le choix esl facile pour ceux ..qui on! 
compris, e.t pour cenx (]Ui ne sont pas cor
rompus. Ce Front Unique contre la guerre 
n'est pAs une C[Hf's.tion de par:tis. C'est une 
question de vie ou de.mort ponr les travnil
lenrs, pour les classes moyennes. 

En demandant re ralliement à ce Front 
Unique, nous ne faisons que continuer ainsi 
la vieille tradition de " Monde "· 

Nos lecteurs et amis, clans ious les pays 
du monde, nous ont assigné celle tâche, et 
nous la remplissons. La tl'l.chc de grouper 
toutes les forces en lutte contre l'exploita
tion de l'homme par l'homme - contre la 
guerre - et con1re la forme la plus léroce 
clu capitalis~e : le fascisme. C'est en 
même temps lutter pour la société et la 
cullurn nouvel les. 

Nons sommes restés indépendants, mais 
nons entendons ne pas ·nous taire à l'heure 
acluelle, et crier plus fort que jamais notre 
lrnine de la gnerrc el. notre volonté d'agir 
contre elle. • 

L.-B. Udeanu, 



A _;_ ___ ., _____ _;_;_...;_ __ _:..-__ -________ ~-----------~MONDE-·_-• 

A la guerre impéri~liste, i~ue 
des côntràdictibns • capitalistes 
insolubles, les survivants ont 
opposé la guerre révolution
naire. L'histoire n'est pas pro

grès continu : ce n'est que par à-<:ou:r,s et 
en surmontant d'innombrables obstacles 
que mO.rit la société. nouveHe. Les adver
saires de kl révollut1on ont eu recours, 
comme toujours, a_ux_ vieilles thé~ries pro
gl'essivcs, qui marnllennenl les 1gnor~nts. 
et les inconscients dans une dangereuse 
passivité cependant que les partisans du 
« peu à peu » profilent du recul d~ l'heure 
décisive. Parmi les procédés claooiques du 
bourrage de crâne~ figure, dans. les ~ay_s 
vaincus, la « théone » racis_te. Il ne s iag~t 
p;us nous dit-on, de questions économ1-
qucs1

, de rcvendicat!ons immédiates. Il 
~•agit de la « moralité nouvelle ~, de la 
<< volonté de morale ». « Les quesllons mo
l'nles, nous dit-on, doivent être rés?lues du 
point de vue rac~•ste. » «. ~a sélect10n, une 
sélection détermmée, v01la le salut. » 

Ce n'est pas la première fois, ~ians l'his-
t oirc, que se présente une dodrm~ de ~a
lul. Toute notion de sa)ut est réa<:t101!naire 
dans la mesure où elle égare ses hdèlee 
dans un mysticisme _quel qu'il s?it, dé~
ché de la réalité sociale. Le racisme d a
près-guerre es_t absolu~ent dénué de ~on
dements scientifiques : d autant plus claires 
sont ses origines et ses conséquence~. M. 
H. Günther, professeur agrég:é ès-racisme, 
écrit : « Seule la régénération du sang 
nordique, auquel loo peuple_s in?germiani
ques doivent leur granôeqr lustonqu_e, peut 
empêcher la débâcle. Une renmssance 
n'est J?OSsible que si les No_rdiques rede
viennent nombreux et pu.issants. « En 
avant verti la nordi[ication )), quel admira
ble mot d'ordre. En- attendant, c'est « en 
vue de la 'riace· nordique que doit naitre la 
nou.velle notion du devoir ». 

Chaque mot de la « théorie » naciste est 
un pur non-sens, concrètement, hi,stori
quement, sociologiquement et biologique
ment. L'homme nordique n'existe pas plus 
dans le passé qu'il exis_t.e col?me ~ecel~e à 
appliquer. Aucune cons1dérat10n histonque 
ne permet d'affirmer que la grandeur d'un 
peuple quelconque ait été déterminée dans 
une mesure quelconque par un groupe 
« nacial ». Il est tout aussi ridicule de par
ler du rôle dirigeant d'un tel groupe imag~
naire ou artificiellement i,solé de son mi
lieu. Enfin, le raci,sme n'est pas un con
cept qui permette la moindre application 
théorique en pratique sur le pl~n hurr~ain. 
C'est une notion absolument vide. 

Que serait donc une race humaine ? 
(( Une race est un groupe humain qui se 
distingue des autres groupes par des ca
ractères physiques et moraux qui lui sont 

- ___ ....;:,_ __________ -:;..-------------------, 

LA THÉORIE 
o·E~s RAC E'S 
EST-ELLE FONDEE? 

propres et qui se transmettent héréditaire
ment » nous indique M. H. Günher. La 
« race ;> es~ donc définie par des traits ?é
réditaires. Voilà donc une affirmation 
concrète, sur laquelle peut prendi:e posi
tion sans autres bavardages, le biologue. 
En 'effet, I.a biologie des trois d~rn~ères 
décades a étudié d'une façon particulière
ment approfondie les problèmes de l'héré
dité. 

Dans l~ voeabulaire scientifique du x1x• 
siècle, chez Darwin, par exemple, la ! ra
ce » désigne un groupe animal ou végétal 
mal -défim, qui se transforme, par la suite, 
en se différenciant dans une mesure sou
vent considérable. L'évolutionnisme souli
gne celte différenciation possible, à l'en
contre dœ doctrinaires de la genèse. La 
scienèe biologique, procédant par obser
vation et par expérimentation, a Pl! ~.em
placer les coocep!S courants par cert~mes 
constatations précises. Nou,s savo_ns auJour
d'hui beaucoup sur les éléments des tran\S
formismes, sur leurs rôles réciproques et 
sur les résultals de ces influences. 

Nous connaissons la loi qui détermine 
la réapparition de caractères semblables 
dans des générations successives. Nous at
tribuon.s à l'hérédité la ressemblance de 
parents, chez lesquel,s l_es _canaclères o~
servés, considérés quantitativement, quah
talivement et chronologiquement, sont 
identiques, lorsque CCEI mêmes facteurs hé
réditaires peuvent être observés chez des 
ascendants ou des descendants. Un groupe 
déterminé héréditairement doit donc pré
senter certains caractères bien précis. Il 
n'est possible de reproduire de tels c.arac
tères, avec la précision néce,ssaire, que par 
une série d'expériences strictement contrô
lées. Le contrôle scientifique nécessaire ne 
peut être réalisé, en général, que dans les 
cas de reproduction asexuelle ou incestueu
se. Dans tous les autres cas, il s'agit de 
groupes mélangés qu'il est impossible d'é
tudier ou de prendre en considération, tant 
du point de vue de la science de l'hérédité 

que du point de vue de la race. Par ail
leurs le même ·« produit » héréditaire se 
dével1oppe tout à fait différemment, se!on 
le milieu extérieur. Aucune constatation 
n'est possible saoo tenir compte scientifi
quement de l'influence_ du mih_eu. . . 

Appliqué à l'humamté, ceci ne sign~fie 
rien d'autre que tous les groupes humams 
actuels, et plus particulièrement les habi
tants de l'Europe Centrale_, sont d,es « p~o
duits » mélangés, ne serait-ce qu au pou;1t 
de vue héréditaire. Il faut maintenant temr 
compte de la situation géographique et so
ciale de l'individu, de son milieu, <Lans le
quel l'homme se dévelo~pe tout à fait indé
pendamment de sès origines hé~éditaires 
complexes. Les facteurs économiques et 
sociaux déterminent· son sort. 

Il ne reste plus rien, dq _point.de vue 
scientifique, de sa - « qualité raciale •· 

• D'ailleurs, l'.agrégé 'ex.racisme Güntli~r, 
doit lui-mêmP. avouer : « La 6Cience nac1s
te est dans la triste obligation de qualifier 
de bâtards et de « produits » mélangés la 
grande majorité des habitants de l'Europe. 
C'est ce qui en fait une science pénible, 
désagréiable, c'est ce qui la rend intoléra-. 
ble au même titre que le dicton : Connais
toi toi-même. Vraiment pénible, désagréa
ble, intolérable - même pour les tenants 
du raci.sme ... 

Les amis de la race nordique en Allema
gne ont, entre autres, un pendant <Lans les 
racistes hongrois. Au 1xe siècle de notre 
ère, les Magyars se sont installés en Hon
grie et s'y sont mélangés avec des Daks, 
des Bastarniens, des Gêtes, des Illyriens, 
des Pannonois, des Sarmates, des Jazy
gues, des Vandales, des Bulgares, des 
Alans, des Avares, des Huns, des Suèves, 
des Quades, des Nareomans, des Gépides, 
des Langobard,s et des Goths. D'ailleurs, 
ces peuplés étaient loin d'être des races 
pures, et on doit supposer que les parti
sans du « réveil magyar », qui sont issus 
du mélange de tous ces groupes, ne le sont 
guère plus. Ce qui ne les empêche p,as de 
prôner la pureté de leur race avec le même 

courage et les· mêmes chances • de succèl. 
qué' .Jes Allemands. D'ailleurs, lwrs riwen
dications racistes ont, elles aussi, exacte
tnent 'les mêmes origines, comme nou,s al
lons le marquer plus loin. 

Bien avant la naissance du néo-raci,sme 
allemand le Français Gobineau et l' An .. 
gl.ais Ch;mberlain avaient affirmé que la 
race - dont nous avons démontré l'inexis
tence - était moteur de l'histoire. Il suffit 
cependant de jeter sur celle-ci un rapide. 
coup d'œil pou,r voir ces so~-disant ~a,ce~
cantonnées dan,s leurs domames et s épui
sant en guerre intérieures. Les Japona~ 
contre les Chinois, les Hindous et les Ger
mains entre eux. Les forces motrices de 
l'histoire ne sont ni différences de races, 
ni dieux, ni héros, ni grands hommes, pas 
plus que ,chefs, événementlS capitaux, coupe 
d'Etat, idées en passions. Toutes ces in
terprétations ne veulent rien dire, mais 
n'en sont .pas moins faciles à interpréter à 
leur tour. Les dieux et lœ héros n'exis
tent que dans l'imagination de leurs fülè
les. (Juant aux grands hommes et aux 
chefs, ce sont des mouvements déjà déclen
chés qui s'y expriment. Les événements ca
pitaux et les coups d'Etat ne font que cou
ronner toute une série d'événements. Les 
idées et les pa.ssions supposent en premiè
re analyse des hommes qui pensent et qui 
veulent. C'est donc, en dernière analyse, 
la société humaine qui fait sa propre his
toire, et le moteur de toute l'histoire écrite 
est et reste la luHe de classes. · 

Une loi embrassant \oute l'évolution hl.
torique· de l'humanité, reconnue dans tou
te ~a vigueur, par Karl Marx et Friedrich 
Engels ee révèle donc dans son ampleur : 
Le développement de l'homme, en tant 
qu'être naturel, nous mène à la société pri
mitive préhistorique et, par le développe
.ment des moyens de production, à l'his
toire mondiale avec sa soçiété divisée en 
classes. Cette société, nous la vivons en
core aujom.-d'hui ; mais elle nous _indique 
en même temps ce que sera l'avemr : pla
nification de la production, communauté 
humaine, socialisme. 

Au sein de la lutte de c1asses de nos 
jours, le racisme, dans sa théorie pseudo
scientifique et dans ses implications politi
ques, n'est rien d'autre qu'un moyen de 
protection des couches dirigeantes accu
lées à la défensive par le prolétariat. A 
l'époque du marché mondial et du capita
lisme monopoliste international, la classe 
dominante cherche à s'affirmer une fois de 
plus et à maintenir les opprimés sous le 
Joug. L'histoire, marquée du pas des mil
lions de travailleurs de toutes couleurs, les 
balayer.a. Les nègres américains, les coo
lies asiatiques et les ouvriers européens 
sont du même sang, .et leur drapeau est de 
la même couleur. 

PROF. SOHAXEL. 

ABRACADABRA DlJ NATIONAL-SOCIALISME 
Un vient de publier en Allemagne 

l'A B. C. du national-socialisme du 
Dr: Roslen qui donne ta caractéristique 
suivante des dijférenl.es races euro
péennes. 

Il y a en Europe 5 races principales. 
La race dirigeante est LA RACE NORDIQUE ; 

ses caractéristiques sont les suivantes : l' hom
me nordique est grand, élancé, a les jambes 
longues ; il est d'une grandeur moyenne de 
1 m. 75 ; la race nordique se distingue par 
la tête allongée, le visage étroit, le long cou, le 
nez étroit, les lèvres minces et le menton ac_ 
centué. La peau est claire et rose, avec le sang 
à fleur de peau ; les cheveux sont lisses dans 
l'enfance, mais frisent quelquefois ; leur cou
leur va du blond clair au blond doré ou foncé 
tirant sur le roux. La couleur de l'iris varie en
tre le bleu et le gris. L'homme nordique se dis
tingue par son audace, sa droiture, son courage, 
sa sincérité, sa magnanimité et son amour de 
l'ordre. li est prédestiné à être chef. 

LA RACE OCCIDENTALE. - L'homme occi
dental est de petite taille : l m. 60 en moyen
ne. La forme de la tête rappelle celle de la race 
nordique, mais le front est sensiblement plus 
petit, le nez plus court et moins pointu, le men
ton moins accentué, le profil plus doux et la 
peau un peu plus brune. La couleur des cheveux 
varie entre le châtain et le noir ; l'iris entre le 
brun et le noir. La race occidentale n'a que peu 
de représentants en Allemagne. L'homme occi
dental se distingue par sa passion facile à dé
chaîner, sa curiosité, sa ruse ; il agit toujours 
par calcul et est beau parleur. Il se fait remar
quer par ,on orgueil, son manque de principe, 
l'absence du sens de l'ordre et la tendance à la 
cruauté. 

LA RACE DINARIQUE. - L'homme dinarique 
est de taille moyenne. La tête et le visage sont 
ronds, la coupe transversale de la tête corres
pondant à un ovale. Le front est larae, le nez 

long et courbé en bec d'aigle, le menton accen
tué et pointu ; les oreilles sont presque toujours 
grandes et charnues ; les cheveux frisés châtain 
ou noir, la peau brune, l'iris presque noir. Par 
son état d'âme, la race dinarique s'apparente 
assez à la race nordique. Ses qualités dominan
tes sont la force, la droiture, l'audace, l'honnê
teté l'amour de la patrie, la confiance en soi. 
Cette race a fourni beaucoup de grands hommes. 

LA RACE ORIENTALE. - Elle est de petite 
taille, 1 m. 63. Les Jambes sont courtes ; les 
mains et les hanches charnues, comme si elles 
étaient ouatées ; la tête est ronde sur un cou 
très court ; le visage obtus ; le menton est lar
ge et rond ; les yeux un peu bridés. L'homme 
oriental fait toujours l'impression d'être sale et 
mal soigné. Sa peau est jaune et morte, ses che_ 
veux drus et en broussailles. De même que son 
extérieur est loin de la beauté de l'homme nor
dique, ses qualités morales sont loin du bonheur 
et de l'ordre de l'homme nordique. L'homme 
oriéntal a l'esprit étroit sans envol de la fan
taisie, incapable de grandes pensées. Il n'aime 
pas le risque; il peut aussi bien être monarchis- 1 
te que républicain; la chose principale pour lui, 1 
c'est la sécurité de son porte-monnaie. L'homme 
oriental se distingue par sen mépris et sa haine 
envers la race nordique. Les mariages mixtes· 
entre nordiques et orientaux sont toujours mal
heureux. Le mariage où homme et femme sont 
de race orientale est quelquefois supportable, 
malgré la discorde éternelle; En Allemagne, la 
race orientale est fortement représentée en 
Haute-Sllésie, en Saxe et dans le Sud-Ouest du 
du pays. Et comme l'amour de la terre n'est pas 
développé chez ces hommes, ils la quittent faci
lement et c'est parmi eux que i.e recruteut les 
travailleurs industriels. 

LA RACE ORIENTALO-BALTIQUE. - En Alle
magne orientale., on rencontre souvent une race 
qu'on pourrait prendre, à la couleur de :;es 

cheveux, à la forme de la tête et aux yeux, pour 
la race nordique. En réalité, elle n'a rien de 
commun avec elle. L'homme orientalo-baltique 
est caractérisé par son ossature robuste et la 
largeur des épaules; sa tête est large, osseuse, 
avec une accentuation de la partie inférieure ; 
le profil est obtus ; le nez court et retroussé. 
Ils font d'impression d'être mutilés à cause de 
leurs larges narines qui rendent le visage en
core plus obtus. Les cheveux sont clairs, allant 
du blond cendré au doré ; la peau est grise et 
les yeux couleur d'eau. Les caractéristiques de 
l'âme orientalo-balte ont été données par le 
docteur Dieter Gerhardt de la façon suivante : 
la race orientalo-baltique n'est pas débrouillarde 
elle est bête, étroite et méfiante ; elle est tra
vailleuse inaccessible, forte, mais a besoin d'une 
directio,{ forte et sévère. Derrière un extérieur 
calme se cache un esprit éternellement mécon
tent, une haute opinion de soi-même et une 
faible volonté. Ces caractéristiques, avec la ten_ 
dance à la cruauté et à la brutalité, font des 
hommes orientalo-baltes des défenseurs ardents 
du bolchevisme. 

Le professeur Gunther écrit: L'élément orien
talo-baltique au sein du peuple allemand est sou
vent la source de projets bêtes, d'idées confu
ses dans tous les domaines de la vie. Il est 
hors de doute que cet élément vicie le sang 
de la race germanique. L'homme orientalo-balte 
est immor.\/; il lui manque toutes les impulsions 
d'ordre moral. 

L'instinct sexuel s'exprime chez lui dans des 
formes répugnantes: la perversion et la commu• 
nauté des femmes. Le bolchevisme ten(€ d'intro
duire ces formes dans le monde entier. 

La race orientale se tourne également vers 
lz communisme, ce qui s'exprime dans de nom
breux crimes contre la propriété qui caractéri
sent cette race. C'est ainsi que les Tchèques 
sont connus dans le monde entier comnw? des 

voleurs. En Allemagne orientale même, où l'éli
ment orientalo-balte est assez fortement repri
senté, on vole beaucoup. Cette race est formée 
surtout de peuples slaves ; elle ne constitue 
pas une race homogène proprement dite, mais 
un mélange de différentes races infér.ieures. 

-----------------·-Nouveaux princjpes 
de science raciste 

• Chez les non-nordiques, les racines des dents 
sont plus inclinées, comme chez les animaux, ce 
qui correspond à la protubérance animale du ma
xillaire supérieur ». 

• • • 
« La mastication du nordique, qui tend à écra

ser et à broyer la nourriture, se fait la bouche 
fermée, Par contre, chez les non-nordiques, l'a mas
tication verticale tend, comme chez l'animal, à être 
bruyante. » 

• • • « La houche nordique fait plus encore. De même 
que la couleur rouge a un effet excitant, la llo,•,che 
rouge-clair de l'homme nordique attire, en ce 
qu'elle appelle le baiser et portant les jeux de 
l'amour ». 

• • • « Par contre, chez les non-nordiques, la bouche 
large, à lèvres épaisses est signe de concupiscence. 
Elle absorbe bruyamment et goûlument, avide de 
sensations. On la voit grimacer hypocritement, 
heureuse de pouv.oir nuire. (&hadenfroh). » . . ~ 

« La pudeur vrairne-nt caractêrisée n'existe que 
chez les nordiques, qui d'ailleurs nomment « pu
deur » les parties sexuelles. L'homme à peau som .. 
bre ne peut d'ailleurs rougir pudiquement, que 
très difficilement ». • • • • Le non-nordique est intermédiaire entre l'hom. 
me nordique et les animaux, tout tl'abord les sin
ges anthropomorphes. C'est pourquoi il n'est pas 
un homme parfait, il nJ,est même pas du tout 
homme par opposition à l'animal, mals seulement 
une transition, une étape intermédiaire. L'appella., 
tion • sans homme » est beaucoup plus Juste et 
partic,ulièrernent indiquée ». 
{Extrait àe1 publications officielles allemanàe) 
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, L'intérêt du public se concentre aujour
d'hui sur le débat budgétaire. Mais le bud
get n'est qu'un des aspects de la situation 
économique générale. Le déficit du budget 
~st fonction de la crise économique. 

Il faut donc se demander où en est l'éco
nomie française après quatre années de 
crise mondiale. 

Un coup d'œil sur le graphique qui re
trace les indices de la production indus
trielle permet de se rendre -compte que l'in
dice général, en 1930, est encore légère
ment supérieur à celui de 1929. La France 
n'entre réellement doans la crise qu'à la fin 
de 1930, avec un an de retar:d. La produc
tion atteint les niveaux les plus déprimés 
aux deuxième et troisième trimestres 1932. 
En ce qui concerne les industries textiles, 
on observe uri relèvement continu depuis le 
deuxième • trimestre 1932, le fond de la 
baisse se plaçant· au premier trimestre .. 
L'industrie aùlomobile rriarque un relève
ment très sensible, mais· de courte durée : • 
ses chiffres de production sont de nouveau 
en baisse depuis le deuxième trimestre de 
cette année, et en août dernier, elle n'est 
pas très éloignée des niveaux les plus bas 
de 1932. 

Le mouvement de la production métal
lurgique est à peu près conforme à la 
courbe de l'indice général, ainsi qu'il res
sort du tableau ci-après : 

Production métallurgique 
(Moyennes mensuelles en 1.000 tonnes) 

1929 1930 1931 1932 1933 

I II III IV I II julll. 
Fonte. 864 836 683 473 457 452 468 488 544 566 
Acier.. 808 787 651 ~ 456 464 4~ 529 577 581 

En observant le graphique des faillites 
et des liquicLations. judiciaires, on constate 
deux points culminants : le premier se 
place au premier semestre 1932, le second 
à la fin de 1932 et au début de 1933. De
puis, la situation semble s'améliorer ce 
qu_i corr~spond à peu près à la légèr~ re
prise qu on enregistre sur le plan de la 
production. . 

La courbe des prix de gros confirme 
l'impression qui se dégage des indices de 
la production et du nombre des faillites. 
La baisse des prix se ralentit vers le mi
lieu de l'année dermère ; la différence entre 
le 1er et le 2° trimestre 1933 n'est plus que 
d'u~ seul point ; au mois de juillet, on en
registre une hausse sensible, suivie il est 
vrai, d'une nouvelle baisse en août ~t sep
tembre. Toutefois, la moyenne du 3° tri
mestre 1933 est de 392, ce qui donne, de
puis un mois, le tableau que voici : 

~ trimestre 1932.............. 398 
4• - .............. 391 
1er 1933.............. 388 
2" - .............. 387 
38 - .............. 39-2 

On peut donc dire que, depuis un an, le 
mouvement des prix accuse un palier, tout 
~omm~ ~e~u_i des fail~ites et des liquida
tions JUd1c1aires, tandis que la production 
tend à se relever, quoique d'une manière 
fort peu perceptible. L'indice moyen des 
huit premiers mois de 1933 est de 107, 
contre 96 en 1932. Il faudrait cependant 
~ne chute assez considérable de la produc
tion au cours des quatre derniers mois de 
l'année couoonte pour que la moyenne de 
1933 tombât au-dessous de celle de 1932. 
En un mot, le mouvement descendant tend 
à s'arrêter, la produclion semble se stabi
liser. C'est la stabilisation dans le ma
rasme ... 

Il convient de signaler, en outre, l'écart 
to~jou~s croisisant entre les prix de gros, 
qu~ baissent, et le coût de 1a vie qui, de
pms un an, reste stationnaire. L'indice du 
collt de la vie était de 517 au 3° trimestre 
1932, il est de 516 au 2° trimestre 1933, 
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contre 523 au 1°' trimestre. L'écart moyen 
entre les prix de gros et le coût de la vie 
était de 37 points en 1930, de 107 en 1931, 
de 118,5 en 1932 et de 132 au premier se
mestre 1933. En dépit du maintien du coût 
de la vie à un niveau inabordable, on veut 
réduire les traitements d~ fonctionnaires, 
fra'pper de nouveaux impôts les revenus 
• restés stables et préparer une nouvelle 
offensive contre les salaires dans l'indus
trie privée ! 

En ce qui concerne les chiffres du com
merce extérieur, ils ne présentent pas un 
tableau particulièrement encourageant. Le 
fléchissement des exportations est à peu 
près continu, abstraction faite d'un relè
vement temporaire au 4° trimestre 1932. 
•Si le passif de lw balance commerciale 
.tend à diminuer depuis le début de 1933, 
,c'est uniquement parce que les imporLa
:tions fléchissent plus vite que les exporta
:tions, effet d'un protectionnisme. de plus 
en plus féroce et de l'extension du système 
des contingentements. 

Un seul indice favoràble : les importa
tions de matières nécessaires à l'industrie 
sont en augmentation en 1932. Elles se 
montaient à 8. 733 millions de francs pen
dant les huit premiers mois de 1932 ; elles 
'atteignent 9.474 millions pendant la pé
riode correspondante de 1933, soit un 
accrojssement de 8 % environ. 

Un examen plus détaillé des exporta
tions révèle un fait qui peut paraître fa
vorable à première vue, mais qui est plu
tôt inquiétant lorsqu'on le considère de 
plus près : depuis six ans, on observe un 
accroissement continu de la part des colo
nies et protectorats français dians les ex
portations françaises. En pour cent, la part 
des colonies et protectorats dans les expor
tations se présente ainsi : 

Cette évolution semble indiquer que le 
1927..... •. •••.• 14,05 % 1930. .. ••••••••• 20,66 % 
1928 ... ••••••••• 16,26 % 1931 ... ••••••••• 23 52 % 
1929 .. • • • •• ••••• 18,85 % ' 1932 11). ••••••• 30,23 % 

1933 (1) •.... •• • 32,28 % -------
(1) Pour faciliter la co!llparaison avec 1933, dont 
nous n'avons les stat1stques que pour les huit 
premiers moi;;, nous indiquons pour 1932 égale
ment le pourcentage des huit premiers mois. 
Pour toute l'année 1932, ie pour<:_entage es~ 31,5. 

capitalisme français, dont les colonies; 
moins industriialisées que les colonies et 
dominions britanniques, offrent un énorme 
champ d'expansion, est en train d'y effec
tuer une pénétration triomphale pleine de 
promesses d'avenir. Mais la réalité est tout 
autre. Depuis 1927, les exportations totales 
de la France sont en baisse -continue, œr 
c'est depuis 1927 (stabilisation du franc !) 
que disparaît graduellement la prime à 
l'exportation. 

En chiffres absolus, les exportations vers 
les· colonies, loin d'aug-menter, diminuent 
depuis 1929. • Les pourcentages ci-dessus 
reproduits ne traduisent donc pas une 
expansion coloniale renforcée, mais une 
chute sans exemple des exportations fran
çaises vers tous les autres pays, où le 
corp.merce français ne jouit poas des privi
lèges qu'il s'octroie dans ses colonies. 
Voici com·ment celte évolution se présente 
en 'chiffres absolus 

Vers: 

Colonies et protectorats ....•••••• 
Pays étrangers _ ...... _. • ..•..•..•••• 

19-27 

6~ 1 
3.933 9 

1928 

6!17 4 
3.591 6 

1929 1930 

786 6 733 6 
3.386 4 2.836 4 

1931 1!132 1933 

595 7 488 8 479 i;' 
1.939 3 1.127 9 1.000 ·a· ' 

Totaux ................ . 4.577 • 4.289 • 4.173 • 3.570 ; 2.535 • 1.616 '7 1.485 9 
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Depuis le début de la crise, de 1929 à 
1933, les exportations globales ont baissé 
de 64 %, donc de près des deux tiers. Mais 
tandis que le !}échissement n'est que de 
39 % en ce qm concerne les exportations 
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vers les colonies, il est. de 70 % quant aux 
exportations vers les pays étr-ang-ers. Cel
les-ci ne sont plus que de 1 milliard par 
mois, contre près de 3,4 milliards en 1929, 
et près de 4 milliards en 1927. Depuis la 
crise, les débouchés non cofnniaux de la 
France se sont rétrécis des sept dixième.~ 
et de près des troi,; qrwrls depuis 1927 ! 

Cela s'explique, car dans le monde en
tier, le protectionnisme bat son plein. l ..a 
capacité de concurrence de l'industrie fran
çaise s'effrite de mois en mois. El le pro
tectionnisme français grève à son tour le 
prix de revient d'un grand nombre d'in
dustries exportatrices el rend leur position 
encore plus précaire. Voici comment ont 
évolué les perceptions douanières françai
ses (en millions de francs) : 

1928 1929 1930 1931 193~ 

Chiffres absolus. 3.629 4.42:. 4.785 5.921 5.317 
En % de la va-

leur des Im-
portations...... 6,8 % 7,6 % 9,1 % 14,0 % 17,8 % 

L'é1argissement du marché extérieur est 
l'.1 clé de la prospérité en régime capita
liste. A en juger par les chiffres ci-dessus 
l'économie française est encore loin d'un~ 
reprise sérieuse, en dépit de certains indi
ces favorables qu'on peut trouver dans les 
statistiques de la production et des faillites. 

A. J. 

(2) Pour 1932 et 1933, moyennes mensuelles 
des huit premiers mois. - Les moyennes men
suelles pour toute l'année 1932 sont les suivan
vantes : vers les colonies, 516,9 millions ; vers 
les pays _étrangers : 1.124,2 millions ; total : 
1.641.1 millions. 
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L • ordre capitaliste act1.d, condamné à dis
paraître, n'a jamais été à proprement parler 1.Jn 
ordre, ses contrad:ctions inhérentes s'étant ma
nifestées dès son apparition. Ces contradictions, 
ces conflits qui sont de.venus plus aigus, plus 
violents à chaque ~tape historigue du dévelop
pement de la société européenne actuelle, om 
été les moteurs qui ont déterminé la structure 
de l'Europe cap:taliste et qui lui ont donné un 
certain nombre de caractères spécifiques qui la 
distinguent des autres continents, de l'Asie en 
particulier. Ce sont justement ces contradictions, 
ces conflits qui lui ont fait jouer un rôle parti
culier dans !'Histoire. 

Le développement de l'Europe au début de 
l'ère capitaliste est caractérisé par une grande 
richesse et une grande diversité de mouvements 
dynamiques et par de profonds bouleversements. 
Cet ensemble de phénomènes rustoriques est issu 
directement de ces contradictions sociales tou
jours plus violentes a11 fur et à mesure que la so. 
ciété moderne se développait et se transformait, 
qui ont donné au continent européen son carac
tère particulier. 

Le développement de l'Europe est caracté
risé par le déséquilibre permanent engendré par 
ces contradictions et cea conflits, Toute évol u
tion continue en présence de ce déséquilibre 
était impossible. La société bourgeoise euro
péenne n • a pu se développer qu • à travers un 
tissu de contradictions qui réapparaissaient tou
jours, à chaque étape nouvelle, et qui ont cons
tamment retardé la 1éalisation des objectifs 
bo,urgeois. Au lieu d'un progrès continu, il y a 
eu, en Europe, à différents moments, de vérita
bles mouvements rétrogrades, qui ont dominé la 
situation historique de l'époque. Ces époques 
sont caractérisées par une stagnation et un recul 
des éléments progressifs les plus importants. 
C'est ce développement contradictoire, fait de 
tensi_on et de réaction, de progrès et de recul, 
cette transformation continue et toujours diffé
aente qui ont donné, à la structure sociale de 
l'Europe, cette différenciation extraordinaire 
f;)Ue nous ne retrouvons nulle part. 

UN CONFLIT DRAMATIQUE 

Le conflit dramatique des contradictions so
ciales reproduisait avec une intensité toujours 
plus grande, les « imperfections JJ du « cycle ». 
Une ci-ise suivait l'autre. Les époques de créa
tion positive étaient suivies de longues années 
de destruction de toutes les valeurs acqu:ses, 
celles de la plus complète stagnation sociale 
par des périodes d'activité intellectuelle intense. 
La bourgeoisie européenne était çondamnée « à 
s'arrêter à mi-chemin dans sa lutte révolution
naire. La loi d'airain des contradictions écono
miques oblige, la bourgeoisie, à chaque nou
velle étape, à abandonner ses propres objectifs 
révolutionnaires, qu'elle reprend ensuite, à 
l'étape suivante, avec une énergie redoublée. 

L • essor de la bourgeoisie européenne et le 
développement de sa fonction sociale s' effec
tuent donc, schématiquement, en spirale. Ces 
différents éléments eh mouvement semblent, à 
éertains moments, revenir à leur point de départ, 
pour reprendre ensuite, en apparence, le chemin 
déjà parcouru. Ce n'est là cependant qu'une 
siO}ple apparence, car les éléments sociaux mis 
en mouvement par les contradictiions du système 
se reproduisent, à chaque nouvelle étape, sur 
une échelle plus vaste, précipitant et approfon
dissant le développement historique. . 

Cette alternance de progrès et de reculs, ces 
arrêts dans le développement historique et ré~ 
volutionnaire se manifestent dès les origines, 
dès l'époque du cap:talisme mercantile « la 
forme la plus ancienne du capitalisme >J. Cette 
période qui, dans les différents pays européens, 
commence à peu près au milieu du xm• siècle 
pour prendre fin, vers la fin du XVI" à créé les 
prémisses économiques du développement ulté
rieur du capitalisme. Dans tous ces pays, tant 
en France qu'en Italie, en Allemagne et en 
Angleterre, la bourgeoisie européenne était en
gagée dans une lutte énergique contre les forces 
ennem:es de l'Eglise et les seigneurs féodaux, 
s'appuyant sur le monopole de la propriété fon
cière. Dans tous ces pays, on peut constate1 
qu'à une époque historique donnée, la bour
geoisie abandonne sa lutte, ses objectifs révo
lutionnaires et se transforme de classe révolu
tionnaire en cla.sse réac;tionnaire, de force pro
·gressive e'l1 élément régressif, opposé au 
progrès social. C'est ainsi que la Renaissance et 

. la Réforme· peuvent être considérés comme 
l'expression de tous le~ éléments de crise de 
cette première époque du capitalisme et comme 
le couronnement de sa structure ana~chique, ca
ractéristique du développement contrà&ctoire 
de la bourgeoisie européenne et de sa culture. 

Les forces puissantes de l'Eglise et du féo
'dalisme déterminèrent pendant des siècles 
entiers la vie sociale de l'Europe et freinèrent 
le développement de la Société. La base éco
nom:que du féodalisme consistait en la propriété 
foncière et l'exploitation des masses par le sys
tème du servage. Ce système donna à la société 
féodale cette apparence de stabilité politique 
qu'une organisation sociale repose sur une stra
tification bien déterminée et sur des rapports 

AU BERCEAU DU 
CA-PIT ALISME EUROPÉEN 

LE PREMIER CYCLE DE L'ESSOR , 
ECONOMIQUE ET POLITIQUE 
DE LA BOURGEOISIE 

Note de la rédaction : «Monde» commence avec le présent article 
une nouvelle série de recherches historiques ayant pour sujet la première 
étape du développement du capitalisme européen du 12' au 14• siècle. 

Ces articles alterneront avec les autres séries de recherches histori
ques que Monde se propose de publier. 

de classes fixés une fois pour toutes et complè
tement fixés peut seule avoir. D'autant plus ma• 
nifeste était l'exploitation et l'oppression des 
masses ouvrières et paysannes. 

L'Eglise, qui possédait la plus grande partie 
des terres participait pour autant à cette exploita• 
tion et son idéologie religieuse par l'image et 
le verbe, la sanctionnait et la justifiait. Cepen
dant, au sein de cette société féodale, mûris
sait, dans l'Europe entière, les forces qui al
laient d'abord frapper une brèche dans la struc
ture de la société féodale, figée, stagnante, 
pour finalement la briser. C'est la bourgeoisie, 
se développant au sein de la société féodale, 
qui allait fournir les forces nécessaires à la cré:i
tion de nouveaux éléments de progrès ~cial 'en 
Europe. 

Dès le xu• siècle, on voit partout en Europe 
s'éveiller ces forces nouvelles. Le commerce et 
l'artisanat, les deux fonctions sociales de la 
bourgeoisie naissante, se libèrent de la tutelle 
féodale et s'assurent" une certaine liberté d' ac
tion. En élargissant leur champ d'action, ils 
créent les marchés et les foires de l'époque, qui 
permettaient à !a ville et aux campagnes 
d_' échanger leurs produits, et par là, une pre
mière étape de la division du travail si impor
tante pour le développement ultérieur de la 
société bourgeoise. Les forces productive, du 
commerce et de l'artisanat aux mains àe la 
bourgeoisie naissante entrèrent en conflit, dès 
qu'elles eurent pris une certaine extension, avec 
les rapports de propriété féodaux, avec le mo
nopole de la classe féodale et de l'Eglise, 
seuls propriétaires fonciers, seuls exploiteurs 
jusqu'ici. Le monopole de l'appropriation de la 
plus-value créée par les classes laborieuses, les 
bourgeois commerçants ou artisans, ainsi que 
par les masses paysannes, devait être brisé pour 
que puissent librement se développer les nou
velles forces productives et pour faire place aux 
progrès économique et social. Ce furent les 
marchands des villes européennes, et, plus par
ticulièrement des pays traversés par les grandes 
ventes commerciales de terre et. de mer, qui 
avaient continué à entretenir des relations com
merciales avec les autres pays et plus particu
lièrement avec l'Orient et que les Croisades 
avaient contribué à multiplier au cours des Xll 0 

et xm• siècles, qui furent les artisans de ce 
processus. , L'économie· monétaire qui sè déve
loppe à èette époque renforça les mouvements 
déjà existants et • contribua à niodilier et à ré
trécir le domaine de l'exploitation féodale. 

LA REVOLTE DE LA BOURGEOISIE 
La bourgeoisie me11cantile, surtout celle 

d'Italie, de France, d'Allemagne et des Flan
dres ne peut supporter, à la longue, les res
trictions à son activité commerciale dont le 
champ d'action s'élargissait chaque jour, qui 
lui étaient imposées par les mo.nopoles féodaux 
sous foltlle d'impôts, de droits de douanes et de 
taxes : elle dèvait se révolter contre cette op
pression et contre les obstacles exposés à son 
développement. Pour les briser, elle devait en
gager la lutte. Dans tous ces pays, la jeune 
bourgeoisie, dans un ··splendide élan révolution-

. naire, apparut sur la scène de l'histoire vers la 
fin du xn• siècle, pour mener, pendant de longs 
siècles, une lutte acharnée ponctuée d' insurrec
tions révolutionnaires contre le~ seigneurs féo
daux et contre l'Eglise Derrière elle, la bour
geoisie rallia les autres classes exploitées, les 
artisans et les paysans encore asservis dont elle 
représentait les intérêts. La bourgeoisie cher
chait à les affranchir du servage : les masses la 
soutinrent donc dans sa lutte contre les op. 
presseurs féodaux. Ces marchands s 'organisè-
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rent, au c~urs de leur lutte, en ghildes puissan· 
tes, orgamsées et consscientes, faites pour la 
lutte. ~e sont les ghildes qui, par une lutte 
acharnee, ta~tôt longue et sanglante, tantôt faite 
de compromis et de ccmtrats, brisèrent le mono
pole des féodaux et de l'Eglise et leur arrachè
rent leurs privilèges. 

Toutes ces luttes aboutirent aux cités de 
l'Italie du Nord, de la France du Nord et des 
Flandres, aux républiques consulaires de la 
f:rance du Sud et aux républiques des villes 
hbres allemandes. Les organismes révolution
naires de la bourgeoisie, qui avait pu arracher 
le pouvoir politique au seigneur féodal parce 
qu'elle contrôlait les forces productrices écono-

, miques (le commerce), s'affranchirent de plus 
en plus, développèrent leurs propres organes 
économiques, pol.itiques et militaires, à l'aide 
desquels elle put opposer aux puissances féo
dales, avec toute la vigueur d'une classe humi
liée, une résistance armée. 

• Les appuis politiques que la bourgeoisie mer
cantile révolutionnaire s'était assurée permirent 
aux forces productives une fois ébranlées de se 
développer librement. La lutte pour la llbene 
et l'égalité avait été menée victorieusement par 
la bourgeoisie, consciente de sa puissance éco
nomique, l'appui des ouvriers et des artisans lui 
avait donné la victoire. Le développement ulté- • 
rieur des forces productives bourgeoises amena 
cependant une accentuation de la division du 
travail, déjà ébauchée entre la ville et les cam
pagnes. Le commerçant ne tarda pas à se dif
férencier de l'artisan. Cependant que jusqu'ici 
l'artisan vendait lui-même ses produits sur le 
marché, c'était à présent la bourgeo1sre com
merçante enrichie qui lui servait d'intermés 
diaire. Plus les marchés étai.ent nombreux, plus 
les forces productives se développèrent à un 
rythme de plus en plus précipité. A ce point de 
vue, c'est l'industrie des tissus et ,des lainages 
qui s • est développée le plus rapidement. . 

Une division du travail différenciée apparut 
tr~s tôt dans cette branche ; dans presque tous 
les pays européens, et plus particulièrement en 
Italie, en France, en Allemagne et dans les 
Flandres, nous voyons naître un patriciat de 
grands commerçants, qui investissent leurs ca
pitaux accumulés. Qu'ils érigent eux-mêmes 
des manufactures de tissus qui éliminent le pe
tit artisan incapable de soutenir leur concur
rence, et contraint à s'engager comme salarié 
dans les grands ateliers (Italie, Flandres), ou 
qu'ils privent les petits artisans de toute indé
pendance réelle,. en lui livrant les matières pre
mières et quelquefois même les métiers néces
saires au travail à domicile, en lui payant un 
véritable salaire, le résultat est identique. 

LES PATRICIENS AU POUVOIR 

Dès la conquête du pouvoir public et la fon. 
dation des communes, les riches commerçants 
s'étaient emparés des postes et des fonctions les 
plus importantes, les artisans et les petits bou
tiquiers étant tenus à l'écart <lu pouvoir. Cepen
dant, à fur et à mesure qÙe les patriciens gran
dirent en richesse et en puissance, le pouvoir 
politique passa graduellement en leurs mains, 
pour devenir de plus en plus le monopole de 
quelques grandes familles patriciennes. Finale
ment, les charges devinrent héréditaires. Ce 
monopole n'était que l'expression de la sociali
sation des moyens de production, apparue dès 
le début, surtout dans les industries d' exporta
tion telles que la manufacture des tissus et de5 
laines, avec les grands ateliers aux mains du 
patriciat textile. Ceux-ci éliminèrent graduelle
ment les nombreux artisans tisseurs isolés, la 
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production devenait .de. ,plus en,, plus sociale. 
Mais, parallèlemènt à ·ce processus de socialisa
tion, la monopolisation de la fabrication et du 

, commerce aux ma=ns du patriciat s' ~ccentuait 
d'année en année. 

Le monopole du capital commercial eut éga
lement pour conséquence de transformer les n
chesses accumulées en capital financier et usu
raire. C'est l'importance économique de ce ca
pital.argent qui permit à la bourgeoisie merca11-
tile des pays les plus importants de l'Europe à 
l'époque d'acquérir une puissance telle qu'elle 
put dominer la scène politique. 

Le développement de la socialisation des 
moyens de production et du monopole du capi• 
tal commercial entraîna une transformation im,. 
portante de la structure de la société, surtout 
dans les pays où les industries d'exportation 
s'étaient le plus développées, comme les Flan
dres, l'Italie et l'Allemagne. 

La jeune bourgeoisie avait mené une lutte 
acharnée contre les féodaux et contre l'Eglise, 
défendant ses intérêts de classe et s'efforçant 
d'atteindre la liberté et l'égalité politique et 
économique. Dans cette lutte, elle représentait 
également les intérêts des artisans et des petits 
boutiqu;ers opprimés, qui à son tour r ap
puyaient. Après qu'elle eût pris le pouvoir avec 
l'appui de ces couches, les forces productives 
purent se développer librement. Comme le 
système des corporations artisanales opposait 
au développement des profits de la bourgeoisie 
commerniale de puissants obstacles, il fallut les 
réduire. C'est ainsi que la pensée du capital 
commercial détruisit la l,iberté et l'égalité arti
sanales, acquises au prix de luttes victorieuses, 
en les assujettissant. Ne resta libre, en défini
tive, que la bourgeoisie commerciale, accumu
lant des capitaux, qui usa de sa liberté pour ex
ploiter et pour supprimer les couches qui avaient 
appuyé sa propre libération. C'est ainsi que les 
idées de liberté et d'égalité, pour lesquelles la 
bourgeoisie révolutionnaire de jadis avait vu 
verser tant de sang, entrèrent en conflit, aux 
yeux de la bourgeoisie, pour la première fois, 
avec la réalité sociale. Dès cette époque, Cc:3 

idées, de créatrices et d" activistes qu • elles 
étaient, se transformèrent en idéologie. << C'est 
dans la contradiction entre la socialisation des 
moyens de production et les rapports de pro
priété que réside l'origine de tous les conflits 
actuels. lJ (En,r1els, Socialisme! utopique et So
cialisme scienlij; que). 

CRlc_ • ET REACTION 

Plus se développait la socialisation dt!! 
moyens de production, plus les contradictions 
entre cette socialisation et les rapports de pro
priété devenaient violentes, et plus les conflits 
entre la minorité de la bourgeoisie commerciale, 
appuyée sur les monopoles des moyens de pros 
duction, et les artisans et salariés qu'elle exploi
tait dans ses ateliers s'aiguisaient. 

Cette situation contradictoire engendra, dans 
l'Europe entière, et surtout dans les pays où le 
système capitaliste s'était développé très tôt, au 
cours des x1v• et xv• siècles, des crises terri-' 
bles. Ces crises n'étaient que 1 'expression de 
la lutte des artisans et des salariés des manu• 
factures contre le patriciat commercial, qui 
avait usurpé les fruits de la victoire sur l'en
nemi commun. Ce sont, au x1v• siècle, les 
grandes insurrections révolutionnaires des tis
serands florentins e!l 1378, des Jacques ·en 
France en 1358, des paysans de Wat Tyler 
en Angleterre en l 381. 

Au fur et à mesure que se développe la mo
nopolisation, au sein du capital commercial, une 
stagnatio:1 . des forces productives apparaît. 
C'est ainsi que nous voyons dès les ?(IV0 et xv• 
siècles la bourgeoisie européenne interrompre 
sa lutte révolutionnaire et s'arrêter dans son dé
veloppement. Les lois économiques, qui prési
dent au système capitaliste, le cal)italisme com• 
mercial, conda.mnent la. jeu~e bo,urgeoisie révo• 
lutionnaire à reculer, selon le schéma développé 
plus h~ut,' suivant l·e mouverrtent spira'1 que 'nou~ 
évoquions. • ·, 

Cette stagnation économique que ·nous, cons
tatons surtout à la fin du xv• et au cours 
du XVl0 siècle en ltalie 0 et en Allem~gne 
fait apparaître la contradiction 1< entre le 
développement économique msuffisant' d'un 
pays et la vict:rrie0 de sa civilisation intel
lectuelle et artistique à la même0 époque ·Ji. 
(Max, Introduction à !'Histoire des Doctrines 
Economiques). Cette contradiction décisive ap
paraît clairement dans ces deux pays et s' e~
prime dans l'art dit classique de l'époque. 

C'est avec cette période de << culture clas
sique >>, avec la Renaissance et la Réforme, 
les deux grandes crises classiques du ·capita
lisme primitif, que se termine la première phase 
de ce mouvement spiral qui devait reprendre, ~ • 
une échelle supérieure au xvm• siècle. 

Nous étudierons en détail, au cours de nos 
prochains articles, les origines, le développe
ment et la décadence de la• bourgeoisie des 
principaux pays d'Europe. 

EMILE RENARD, 
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1 SAUVAGE 
. 

- Sauvage, veux-tu ! Veux-tu t'arrê~ 
Ier vieux coquin ! 

L'âne, semblable à mille autres ânes 
ôe la régiqn, d'une taille un peu au-dr::s
,us de la moyenne - et gris avec des 
laches de cendre sur les flancs - s'arrête, 
et baissant sa grosse tête, regarde atten
tivement un bout de bois jeté sur la route 
poussiéreuse. 

Le paysan descend de la selle et ba
Jançant son corps chétif sur ses petites 
~ambes arquées cherche à retrouver son 
équilibre. Puis, s'approchant de Sauvage, 
il se pose, solennel, en face de l'animal. 

- Et maintenant à nous deux. 
L'âne redresse un peu ses oreilles, mais 

rien dans l'attitude paisible de son corps 
musclé ne trahit la moindre émotion. 

- Veux-tu ·au moins lever la tête ! Et 
le maître irrité serre les poings. 

- Non, de tout ton cœur d'âne, tu me 
méprises, toi aussi, sale bête ... 

- Dans le même sac tous, tous je te 
dis, crie-t-il soudain d'une voix plain
tive. 

- Regardez-moi ça !... non, regar
'dez-moi cet air résigné de martyre ! cet 
air de dire : qu'est-ce que vous voulez 
obtenir d'un ivrogne ? Un ivrogne, c'est 
toujours un ivrogne ! Un point c'est tout. 
Il vaut mieux encore le laisser parler tout 
seul. .. Mais moi, Pierret, je te ferai par
ler... comme le bon Dieu a. fait jadis 
parler ton fameux aïeul, et ce sera la 
_deuxième fois depuis que cette triste terre 
existe qu'un âne ouvrira sa maudite 
bouche. 

Or, comme Sauvage s'obstine à ne pas 
ouvrir « la bouche », l'homme le frappe 
sur la gueule de ses poings crispés. L'âne 
frissonne mais ne recule pas d'un sabot. 
Déconcerté, le paysan laisse tomber ses 
bras et exhalant une forte odeur d'alcool 
dans l'oreille aplatie de l'âne il lui parle 
dbuceinent. 

: ' . 
-- Sauvage, tu as raison, je ne suis 

qu'une brute. Mais je te promets, c'est 
fini : plus une goutte... même si on me 
dit : « Prenons un petit verre, Pierret, 
c'est moi qui paye )), je répondrai : 
« Non, merci, je ne bois pas ». Là, c'est-y 
réglé ? 

Et maintenant en route ! 
• Pierret embrasse tendrement l'animal 

et se hisse avec effort jusqu'à la selle. 
Sauvage, en vrai philosophe reprend dou
cement son trot. 

Un vent léger agite des deux côtés de 
la: route les épis mûrs reflétant de cuivre 
sous le soleil tout rouge qui s'en va der• 
rière une colline. Quelques petits· nuages 
ro,ulent mollement dans un ciel bleu passé 
comme étourdis par une lourde journée 
<le. chaleur. Au loin, de petites maisons 
aux toits d'ardoises ont des contours va
gues dans la brume immobile. 

Un vieux rat, tout gras, sort de son 
trou attiré sans doute par la chanson que 
fredonne Pierret d'une voix traînante, et 
et agite avec dédain ses moustaches gri
sonnantes comme s'il voulait dire : « Ce 
n'est que Pierret ! » Voilà encore un dé
goûtant qui se nourrit facilement du tra
vail des autres, lui, et tous ses feignants 
de frères à deux pattes, pense le paysan 
avec une sourde haine, en regardant le 
gros rat regagner tranquillement son trou. 

L'âne presse le pas et s'ârrêt<! biéntôt 
devanf une palissade prêtç à tomber, q~i 
court mélancoliquement autotir d'un en
clos rempli de hautes herbes. 

Un chien, àussi vieux et ruineux que la 
maison, lève ses yeux larmoyants, agite 
sa queue chauve et va lentement à la ren
contre de son maître. 

Puis, l'homme descendu de la selle, 
Sauvage se dirige vers l'écurie, le chien 
se recouche sur son sac jeté près d'un 
vieux challiot. Pierrèt hésite. Il ôte sa 
casquette, pàsse sa main sur ses rares 
cheveux, essuie avec zèle ses pieds sur la 
serpillière et, enfin, se décide à rentrer, 
tout en éclaircissant sa voix enrouée : 
hum, hum. 

Une femme, encore jeune, est assise 
près de la table. 

- C'est toi, François? 
- C'est moi. 
- Saoûl? 
- Saoûl, Mathilde. 
- C'est bien. 
Pierret marche prudemment pans la 

pièce comme s'il craignait de • réveiller 
quelqu'un et s'arrête devant le fourneau : 

- On ne mange pas, ce soir? 
Les jolis yeux marrons-verts s'enflam

ment de colère. D'un geste brusque, la 
femme se lève et sa bouche s'ouvre toute 
grande; mais, se ravisant, Mathilde se 
met à préparer la table. 

Pierret mange avec bruit, mâchant soi
gneusement chaque morceau; de temps 
en temps, il jette un regard furtif sur sa 
femme. 

Tout d'un coup, il repousse son 
assiette : 

- Et le gosse, où il est? 
Mathilde reste silencieuse. L'homme se 

lève, se dirige vers l'autre chambre et re
vient, une minute plus tard, tout per
plexe : 

- André, où il est, je te demande? 
- Chez sa tante Marcelle. 
- Tu l'as laissé chez cette vieille bi-

gote qui met tout le monde contre moi. 
Tu as fait ça ... Ah! la garce! Priver un 
père de son fi.ls .. . 

- Père? demande ironiquement Ma
thilde, tu dis père, un soulard, un débau
ché, un ... 

Mais, regarde-toi un peu, mais ... 
Elle le tire brutalement vers une glace 

suspendue au mur : 
- Regarde-toi donc! Ah! mon Dieu, 

ça a encore la prétention de garder un 
gosse près de soi, pour qu'à son tour il 
devienne un ivrogne, ah! par exemple ... 

Le paysan se regarde docilement dans 
le miroir et passe ses deux mains sur son 
visage comme pour s'assurer que ces pe
tits yeux rouges, ce nez perdu entre les 
joues couvertes d'une broussaille rousse, 
ces moustaches aux poils collés et ce men
ton plat sont bien à lui. Tout chancelant, 
il revient vers la table. 

..... La tête penchée sur ses coudes, 
Pierret se parle à voix basse. Mathilde 
continue de manger. 

- Faudra ramener André à la maison, 
dit-il, c'est pas bien pour un gosse de se 
promener chez les autres. Un gosse, c'est 
comme un chien : il doit connaître qu'un 
seul maître autrement ... 

- Et c'est toi le maître? 
- Naturellement, puisque je sms Je 

père. 
Quelques minutes s'écoulent en silence. 
- Ensuite, il y a une autre question, 

poursuit-il, rêveur. Un gosse, ça égaie la 
maison, ça remue, ça chante, ça crie, 
quoi! ... Mathilde, dit-il en enveloppant 
sa femme d'un regard tendre, la paix, tu 
veux? Je te promets, c'est fini. Demain, 
de bonne heure, on ira au travail, comme 
tout le monde. On en mettra un bon coup 
pour rattraper le temps perdu. Faudra 
passer chez Lemaison pour lui emprunter 
son mulet, il a déjà ramassé son blé, lui... 
Tu verras, tout va s'arranger, et dans un 
an ou deux, on pourra changer le toit de 
la grange, il est tout pourri. Après, la 

maison demandera un bon ·coup d'œil. 
Et qui sait,°-peut-être qu;on achètera le 
morceau de terrain de Michel : c'est trop 
loin pour lui tandis que, pour nous, cela 
ferait bien notre affaire. Car on ne doit 
pas oubiier André : il devient grand. Le 
jour n'est pas trop loin où il faudra le 

. marier et il ne faut pas qu'il puisse dire 
que ses parents ... 

- Qm!ls parents? 
- Moi et toi, natl!rellement. 
Sarcastique, Mathilde hausse l~s épau- • 

les : 
- Toi? 
- Puisque je te dis que je ne boirai 

plus ... 
-- Tu me l'as dit combien de fois 

-déjà? 
- Cette fois. c'est pour de bon. 
- Non, André reste chez sa tante. 
- Mathilde ..... 
- Non, te dis-je, les paroles d'un ivro-

gne c'est comme les promesses d'un curé 
pour le ciel. 

- Ivrogne, ivrogne, répète le paysan 
avec amertume. Et pourquoi je bois, est
ce que tu te l'es seulement demandé? ... 

Aux yeux de tout le monde, Pierret 
passe pour un homme perdu, pour le .der
nier des derniers. Tous tapent sur Pier
ret, mais jamais personne n'est venu lui 
demander : « Dis, Pierret ? Pourquoi tu 
bois? » Non, personne... Mais, moi, si 
je bois, je sais bien pourquoi, c'est pour 
ne rien voir, ne rien entendre de ce monde 
et des fripouilles qui le gouvernent ... 
Pour ne parler que de 14, quand on a 
marché 4 ans dans le sang et la boue sans 
jamais sa voir pourquoi... dans le sang 
et dans la boue ... moi, ça m'est resté 
dans les yeux, qu'est-ce que tu veux, et 
ça ne me lâche plus. Et en revenant de 
là-bas; je n'ai jamais pu me re!Ilettre à 
la terre comme avant ... Car j'ai du cœur, 
moi... Il se frappe violemment la poi
trine. Et quand on pense qu'ils vou
draient qu'on remette ça... J'ai une 
conscience, moi ... Un homme honnête, 
poursuit-il désespérément, ne peut pas ne 
pas boire par ces temps. Trop d'injustice 
lui saute aux yeux, une injustice, toute 

nue. Un homme honnête, il est pris dans 
le mensonge comme dans un filet, il ne 
peut pas en sortir ... pas en sortir. 

Tu crois que si je me saoûle, ça me fait 
plaisir? Tu ne sais pas ce que ça me ré
pugne, rien que l'odeur du vin me rend 
malade. Et pourtant, je bois, je bois ... 
compris? 

Il lance ses bras en l'air avec force et 
revient au sujet qui le tenaille : 

- Mais, maintenant, c'est fini, faut 
penser au gosse. 

Et d'un ton plein de douceur : 
. ~ Demain, on va le chercher. 
- Non, il restera chez sa tante, ou 

;bien je m'en irai aussi et ce ~era la fin de 
_mon martyre avec toi. 

L'ho_mme se glisse à genoux : 
- Mathilde, ne te laisse pas emporter, 

la colère est mauvaise conseillère, comme 
devant Dieu, te demande pardon. 

Et Pierret agite sa tête : 
- Boirai plus ... Non. 
Mathilde se dirige vers le fourneau où 

chante l'eau de la: vaisselle, tandis que 
Pierret tend vers elle ses mains supplian-
tes. ' 

Mais, soudain, un revirement se pro
duit dans son esprit échauffé par l'alcool 
et il se lève, furieux : 

- Un morceau de pierre ,et pas une 
femme ! ni entrailles, ni compréhension, 
rien ! Ce n'est pas par les caresses, c'est 
par la force qu'on se fait respecter avec 
toi. Moi, je te dis qu'il n'existe aucu.ne 
loi qui permet de séparer le père de son 
fils. Aucune, tu m'entends. 

Tête nue, la chemise entr'ouverte sur 
sa poitrine velue, il court en trébuchant 
vers la porte. Puis, se ravisant, il se tour-· 
ne et décroche son fusil. 

- Où vas-tu, crie la femme, les yeux 
effarés. 

- A la chasse, répond Pierret, et il rit 
d'un rire saccadé. Sauvage ! Sauvage ! 

L'âne glisse sa tête par la porte â.e 
l'écurie. Le paysan monte sur la selle 
qu'il a oublié de retirer du dos de l'ani
mal et s'en va. 

Chemin faisant, il répète : « Il n'y a 
aucune loi, ni terrestre ni céleste, qui per
mette de séparer un père de son fils. ,, Et 
il soupire : « Ah ! André, Ah !.. . » 

La route déserte court en montant à 
travers une colline verdoyante. De temps 
en temps, chassant les ombres serrées de 
la nuit, q1,1elques maisons isolées envoient 
leur lumière, qui se glisse tremblotante 
sur les cailloux. 

Ils arrivent à un raccourci mal dessiné 
qui permet d'atteindre le village voisin 
sans contourner la rivière. 

Pierret dirige l'âne sur· le sentier. De
vant un petit pont moisi, l'âne s'arrête .. 

- Hue, Sauvage, André nous attend.
L'animal reste immobile ; alors l'hom• 

me, furieux, descend et le tire en avant,• 
sans réussir à le faire bouger. Il essaye 
de le pousser par derriè!-e, de d~ ..• , 
vains efforts. . 

- Tu marcheras, hurle-t-il, décrochan{ 
le fusil de son épaule et frappant avec 
la crosse les flancs de Sauvage. 

La gueule de l'âne s'ouvre largement 
et des sons de colère agitent pour la pre
mière fois peut-être sa voix étrange. 

- A toi aussi ... contre moi ... Le pay
san glisse le canon du fusil dans la gueu
le ouverte de l'animal et presse la détente. 

Sauvage fait un pas en avant, comme 
poussé par une force invisible, chance1le, 
et tombe sur les pattes de devant. 

Pierret s'élance sur la passerelle, une 
planche craque, il agite ridiculement ses 
bras courts, fait un saut dans le noir ; 
par miracle, il reste accroché à une tra
verse, il se hisse péniblement, remonte et, 
s'approchant de l'âne, se jette contre son 
corps secoué· par l'agonie. 

- Sauvage, Sauvage, crie-t-il, le seul 
ami... tué... mort. 

Puis, saisissant la tête de la bête dans 
ses mains tremblantes, le paysan pleure 
désespérément de grosses et chaudes lar• 
mes d'homme saoul. 

LOUIS DONCIERES. • 
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Sus1<e Pasvier était sans famille, il 
n'avait que son chien Kees. Peul-êt11e 
était-ce à cause de cela même qu'il avait 
baptisé son bateau (< Les Deux Frères ,,. 
Durant les longues heures qu'il passait 
sur i'eau, le batelier pouvait bavarder 
cordialement avec le second frère ! ... 
Ce ' frère imagmall'e était cônllne son 
ombre. son double, son compa1:rnon, qui 
avait son mot ù dire, vétilait comme il 
convient, jugeaiL ü sa manière et pouvait 

... .- ' .. • \. 
en vérilé èlre qualilié de grognard. Sus-
ke Jui-müme était un gai luron, d'un 
abord agréable, d'un commerce cordial, 
et, 'comme natif de Rupelmonde. il avait 
un penchant très vif pour la facétie et 
l''linmour. A terre, il buvait ses pintes 
et parfois même sortait de la mesure, 
111ais en voyage soif aide· n'avait pas à 
sè plaindre de' lui. • 

S~ske Pasvier était un gail]arcl mai
gr~ et ossr.ux, clo pl us, de six piecls. de 
}lauteu~;. Ses yeux bruns brillaient co.!11: 
me des f\ammettes. au-çles~us de ses 
pommelles roug;es et saillantes. de cha
que côté de s~n nez pointu. ll avait le 
1rnn1toî1, imberbe. proéminent, des che
veux fins d'un gris souris. Son tric0t 
})leu dég-rin1rnlait par-dess11s son ventre, 
jusque très bas sur son pantalon de ve
lours aux raccommodag-es usés. Sa cas~ 
quette était toujours posée cle travers 
sur son oreille gauche. 

Le batelier lravaillriit sans repos tant, 
qu'il y avait à travailler, mais, sitôt ab
sorbé le repas du soir. il bounait sa 
pipe et devenait un joyeux drille. 11 
n'avait pas besoin alors de son frère 
comme sujet de distraction ou de con
tradiction. Quand la saison le permet
tait, il s'asseyait avec son harmonica 
sur le pont et jouait de gais refrains. 

MOl'ill 

LE TRESOR 
• 

Kees, qui avait couru. fièvreusement 
de· dtôHe et de gauche durant tout le 
jo.ur, aboyant après tout ce qu'il voyait, 
reposait tranquillement, roulé· en une 
boule noire, aux pieds de son maître. 
Pol, l'aide, fumait à son aise eii sifflant. 1 

S'il pleuvait, s'il faisait trop froid, ils 
musiquaient dans· leur cabi:rie. • Mais 
Suske ne pouvait se tenir de vout dans 
la cabine, aussi préférait-il sa place wr 
la timonerie, près· du gouvernail. 

Lorsqu'ils étairnt ancrés sur la ri
vière, amarrés a11 quai ou. dans un 
bassin, les soirs étaient tous pareils. 
Seul un aboiémrnt· de T{rrs troublait de 
temps à autre Je calmr environnant, 
spit que la lune monrnt an ciel. soit que 
les pàs approchassr.11 t du ba frau. 

Bicn ffUè S11ske n'e1ît jamais navigué -
q\t'cn eau doùce. il n'en évoffuait pas 
moins rle rrérérr,ncp' ses so\lvenirs du 
tem·rs où. com·me màrin. 11 vo~uail rar 
fé•'·v.aste monde. Lorsqu'il èhl'nmençait 
le rl-cit âe se,; aventures. q1{î avàief1rtis:. 
sé sa vie ct'nJl filet d'or clïnvraisem
bi'an~~s. il allait ·ri lra~,,rs fout .. racon
taü avec· le rlns ·granrl sfrie11x; le vi
saire impassihle .• El tnnjours. sans hési
tation, sans varifltinn a11.cunr. il nar
rait ses aventurrs imf!p-innires comme 
si. réel.lement, il lrs av.ail vt'>cues. Toute
fois. on ne pouvait l'flntrnei· tous les 
jours sur ce rhnni!re. Il fallait, pour y 
réusir. qu'il fùt Ilien disposé. qu'il eût 
le tcmp:; et q11'il rût crmfortabement 
assis. li rnrrrmait alors son accord~on , 
dans sa boilc. bo11rrait une autre pipe, 
et. envoyant clevnnt lni des nua,çres de 
fumée, s'arli:rc:sait au << prchenr en vi
site "· L'aide. lui. avait entendu les his
toires tant dr, fois. s'approchait car il 
ne se lassait pas de les érouter. 

- Oui, divaguait Suslrn Pasvier, on 

nouvelle de Lo 
en voit de toutes les sortes dans la vie !. 
En ce qui me concerne, par exemple, 
j'ai connu des aventures merveilleuses 
au temps où je voguais encore en mer 
comme marin... A cette époque, mon 
frère voyageait seul sur les. (< Deux 
Frères "· J'étais jeune; nous avions de 
fréquentes disputes et je l'avais quitté. 
C'est ainsi que je m'étais engagé ·à bord 
d'un trois-:rhâts anglais, qui fit route 
vers l'Amérique... Un étrange pays, 
vraiment. Tout· y est grand, beaucoup 
plus grand qu'ici, les maisons y 
comptent certainement quaran'te étages. 

Ce fut seulement après plusieurs mois 
cle voyage q11e nous v abordfimes. C'était 
un samedi. Je n'oublierai jamais com
bien nous fûmes heureux de nous trou
ver de nouveau pàrmi les hommes. Le· 
navire était dans un triste état et nous. 
avions. perdu de11x membre_s de l'éqni
page : un cuisinier, qui ·avait trop man
gé, et un matelot qui avait été précipité 
ù la mer. Aussitôt entrée en rade, je de
mandai un con~é pour m~, rendre à 
l'ég-lise, le dimanche. Arrivé sous le por
tail. je rius voir que l'église était si pro
foùde qu'il ni'elait'ùnpnssibe d'en aper
cevoir l'auteJ: One femme. qui' devina en 
moi un· élra'nier; m'emmena avec elle 
vers m'le· locomotive; prête pour le dé~ 
p'â\'t. Nous y· prîmes nlace et. en !'espacé 
d'un éclair~ noils ·ar1'ivâmes au commen
cement de 'église. Le curé, pour se faire 
c~1~prend1·c, prêchait dans .une trom_. 
pelle d'ange, à peu près pareille à uri 
sifflet de l)rume. Tandis que j'écoutais, 
je pensai il part moi qu'il ne parlait pas 
vraiment la langue. du pays. Et puis, le 
visage me semblait si connu: 

Je voulus donc connaître le fin mot 
rle l'histoire, et. la messe terminée, je 
suivis le cmé dans la sacristie. 

-'- Monsieur le cnré, <lis-je, ne le pre
nez pas en rnallvaise part, mais vous 
n'êtes pas un Yankee ... 

- Non, confessa-t-il, surpris. 

-:-:-Je l'eµtends à votre c( américain n 1 

- Pas vrai. 

- Vous êtes. le fils .de Piet de Paep; • 
qui fait ta navette sur 1·'Escau 1, entre 
Alost et Anvers. 

- Alors vous êtes • Suske. Pasviér:! 
s;écr.ia-t.,iJ • ioyeùsem~nt, et c.om~eqt V<;l 
1.a fa~ille ? . .. • ' . • • 

Il me faHut tout de suite• allèî!•diner· à 
ta· cure. 'Vis~à-vis dé là po.rle: Il me :par.: 
la de Rome et d'un dîner chez le Pape. 
Un des soixante cardinaux avec lflsquels 
iÎ, ~,e trouvait à tabl~ avait chanté ; or, JI 
chantait bien, car il était monté sur les 

. p'tanches avant de re~êtir l'habit reli
gieux. Le dîner se composait de vingt 
hors-d'œuvre; quant an vin, il était si 
vieux ffU'il était gelé dans les bouleilles. 
La voilure qui ava il ramené Suske à 
bo.rd élait la voitllre ordinaire du Pape; 
tendue de claire soie blanche. Qui eût 
jamais pensé que le ftls de Piel cle Paep 
aurait mené sa barque si loin? Pourtant, 
il n'était pas orgneillcux. Il m'accom
pagnri. à bord, arin de mïnviler,· ainsi 
que le capitaine. à une chasse à l'ours 
dans les montagnes. 

Le capitaine se trouvait justement sur 

le pont, au-dessus de sa cabine, en train 
de fumer un cigarn. 

- Mais vous ne savez pas manier un: 
fusil, Suske, resf.ez donc à bord fit-il. 

- Donnez m'en un,.fis-je, sans laisset. 
paraître_. que je' nr'étais pas .du tout· à 
mon aise, car je n'en avais jamais eu mi 
entre les mains. 

On apporta. un fusil, je couchai en 
joue et visai une hirondelle qui sillpn
nait les airs à une distance de cinq cenits 
mètres. Pàn ! Et voilà l'oiseau. qui toinlle 
raide mort clans l'eau. Cela décida de 
mon sort et je reçus un congé de qua
rante jours. Mais le capitaine ne· poû~ 
vait s'absenter si longtemps et ·rentra 
après dix jours. Je dois dire 1ue l'attrn1l 
n'était plus aussi vif rour nw, qu'au ,•é
but et que je repartis avec lui après 
avoir pris congé du curP Or pr,l)rriez
vous deviner .combiens d'ours, le capi
taine et moi, avions abattus 'l 

- Non ... 

- Devinez· donc 1 

·,,_,.. Deux cents ! . , 

~ Non, màis noui a1;rîvi\mes à 
septante-trois.' Nous les a'voris pris à 
bot<l avec· rions, après âvoir donn'é' les 
fourrtfres a1i ·ciiré. qui 'eü fit conre'ct:i:on
ner uÏt tapis· poÙr son aùtel: C'est ê)!:èel
lent 'contre. le froid' aùx 'pieds en' hivér! 
Qua'nt à la chair, nous én âvôns· consom.:. 
mé peJ1dant <:les niois, elle él!lit très dé~ 
licate. Nous en fi vions fumé une partie, 
conservé l'autre dans la saumure: NoÜ's 
la mangr,ftme,; étuvée, cuite au four. ci~ 
toutes les façons, jÙsqu'à ce que nou's 
en fllssions écœurés. Non. Join de Ba
tavia nous avons encore jel,é une partie 
par-dessus bord. 

Je ne sais plus pour ·qu'elle pé~adiIÎe 
je me disputai avec le capitaine, tou
jo;1rs est-il qup j'emballai· mon saiiit,. 
fl'USffllin et que je. rlescençlis à terr~._J} 
faut bien le dire. 1 'homme de me'r ife 
peut garder ses·.so:1s sùr le' plancher des 
vaches, aussi me fis-je vite réembaucher 
comme bosseman à bord• du plus étran
ge- bateau que .vous .puissiez concevoir.,• 

' , 
C 
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La barque était taillée dans un tronc 
d'arbre unique, ses mâts étaient des per
ches dr:oites, de vrais arbres ... Le capi
Uüne étai.t un mulâtre, ce qu'on ne voit 
pas fréquemment non plus. Le charge
ment se composait de trente-six caisses 
de safran, 'et, pour le reste, de précieuses 
soieries orientales. Il y avait beaucoup 
de passagers à bord, tous religieux qui 
se rendaient en Chine comme mission
naires : une foule de pères blancs, de 
pères bruns, de nonnes grises et noires,' 
de vicaires pauvres et de riches cardi
naux. Nous avions mème des papes sur 
le bateàu. 

Le matin, nous récurions le pont jus
qu'à ce qu'il brrnât comme une table, 
et les religieux trouvaient ce. travaii si 
divertissant que, pour leur plaisir, ils 
venaient nous aider à frotter. • Tout 
{}'abord nous n'en pouvions croire· nos 
yeux, que des relildeux fussent si épris 
de travail. .. Mais tout arrive en ce m.011° 

:cte. 

Cepenaant, je pus remarquer bientôt 
qu'une nonnette aux yeux noirs flam
·boyants semblait me porter un vif inté-

1 rêt. Toutefois, ,ie n'en laissai rien paral
•lr.e, . çÙ j~ craignais 9e. rendre à l~ 1e~ 
·nwiselle . un .. mauvais service. Or, cer
tain matin, alors que nous étions oc
cu~:j t puiser de l'eatr ~t ~ nettoyer lé 
pont, '.u:ri mabolile d'ItaliJn faillit se 'rom-

• : i • 1 • l • • ~ 

pre les jambes sur un tas de bagages. 
Je pus heureusement encore le saisir, 
mais, oubliant mon anglais de peur,' je 
ju,rai clans ma langue maternelle. La 
sœur. qui se trouvait à mes côtés, l'en
tend'it .et s'écri.a joyeusement: 

- Vous êtes Flamand, bosseman ! 

- Naturellement, et de Ru1folmoncle 
enc,ore bien, çlis-je. 

• ·- Coi,rsin, cousin, je pensais bien 
que c'était toi', 'rayonna-t-elle, tandis 
qu'élfü·'me sautait au cou. 
·~ r, . J 

· fua ,nonrreHe et• moi étions, en effet, 
dlat1thenliques, ·cousins germains. Elle 
avait· passé ,plusieurs années à Lierre; 
dans, un. couvent, et se rendait mainte-

nant dans un hôoHal chinois. C'est par
ce qu'elle avait bien cru me reconnaî
tre qu'elle m'avait dévisagé si drôle
ment. Il était écrit que nous devions 
nous rencontrer sur cet étrange ba
teau ! ... Le monde est petit, les hommes 
se rencontrent partout 

Mais au cours de la traversée une voie 
d'eau se déclara dans le bateat1 et nous 
eümes fort à faire pour nous tenir à flot. 
Les religieux multipliaient en vain les 
messes ; aussi furent-ils obligés de pom
per, le capitaine ayant jeté ce cri an
goissant : 

- Pomper ou périr! 

Nous atteignîmes enfin un port, où je 
trouvai une lettre de mon frère. Celui-ci 
convenait qu'il avait tort - chose que 
des frères avouent difficilement, - et 
me demandait de revenir. Je voulus lui 
montrer que je savais oublier et pardon
ner, et., dans le but de lui venir en aide, 
je retournai au pays nawl. Ce que j'avà1s 
vu du monde me suffisait. 

'ne plus, point n'est. besoin d'aller si 
loin pour. vivre d'étranges aventures. 

C'.est ainsi que j'ai eu l'occasion de 
faire fortune à bord des « Deux· Frères 1,. 

Mon frèr.e était r,rial.;tde et ne faisait pas 
le voyage. Mon bateau po~tait un char. 
gement de guano, de gua1~0 du Pérou. 

• Certain soir donc, nous avion's jeté 
l'an'cre près de Burght, sur l'Escaut, et 
je fumais ma pipe; à fond de cale. 11 y 
avait clair de lune et le ciel étincelait 
1l'étoiÎC's. Dans le lointain. la ville s'éten
dail avec son fourmillement de lumiè
res . .Jamais je n·ouhlicrni combien c'était 
beau. Pas un soù fF!e ne troublait fair, 
et s11r la tour de Notre-Dame neuf heu
res sonnaient. .Je venais d'allumer les 
lanternes. Près dë moi tine trappe ~tait 
ouverte. Le bac fendait l'eau du fleuve 
qu'il couvrait d'écume, et la· mère de 
l{ess someillait ·à mes pieds. Je pensâis 
que. vraiment .. le batelier est un hom
me heureux. il est roi en son bateau 1 

• Et voilà que je vois briller quelqué 
chose là, sur le guano ... Je reg-arde, je 
regarde tant que je peux. ·une· deuxiè- • 
me, • nne troisième, une quatrième for
me vivante bouge,· étincelante.· J'en 
compte huit, je me irlisse doucement 
vers elles. et que vois-je ? de petites 
b~stiole; qÙi jo11e'nt. dan; ta' èarté lu
nai;e. Leurs têtes, leùrs • c'·orps. leurs 
queues, sont couvertes d·e èi,iainants 
scintillants. Ce sont des: snurl:s. Long
temps. jedes, obser:ve. dus.qu'à, oe que les 
lumières . disparaissent.... , •. 

' La riuit, je rêviiC des hesLioles singu
lièr'és. Dans la 'journée je nè voyais rien, 
11iais 'chaque soir la scène· se r'énouv·e
lait. 

. Je n'étais pas arrivé à Termo.ndr. que 
déjà les petits rongr.urs élfliPnt f,rn1ilia
risés avec moi, el quand J G,narrai mon 
bateau à Gan(), le long du quai, ils 
étaient apprivoisés au pnint de Yenir 
manger dans ma main. Je pus ainsi lrs 
examiner à fond. LeUI' poil était semé 
de petites pierres précieuses. qui rayon
naient d'un merveilleux éclat clans la 
clarté lunaire. Deux pierres, plus gros
ses ornaient le bout du nez et de la 
queue; elles projetaient de la lumière, 
comme de J)etites lampes. 

• Je ne savais que fairn. Quand le char
gement fut débarqué, je fus quitte de 
mes souris. Je me proposai alors de par 
1er au propriétaire du guano. 

- Je vous donne dix mille francs 
pour'. les bestioles, dit l'homme, dix mil-
le francs; pour six. . 

Je pouy;,lis clone en couserve1· deux ... 
Mais f en étais arrivé à éprouver un tel 
plaisir à contempler mes souris de dia
mant, que, dans la journée, j'attendais 

·\ 

i:mpatiemment le soir afin de les voir 
jouer• dans le clair de- lune. 

...:.. lJ faut que je réfléch·isse, réponclis-je·. · • , ,.· . . . . , 

_J.l ~evint. l'anrès.midi. .a~e;ompagné d~1 
dire.0teur, du Jardin Zoelogique. pour 
p"rler.·o~.s extra,ordinai.res ~9urjs. Le Di
recl.<HHi M.tlH un petit vieiJI,ard aux yeux 
mali~1s .~~f rat. ,, , · 

. ',; .· .•"(. .. : 

7"':',}e i!pus dopt}e· vingt n'1tlle' francs, 
me· proposa-1-il, ar1~ès .~Yoir. appris de 
rp9i,<~e ·que je sàvais cles .éL1:angès sou
ris. 

8lles me valent anlanl, répliqu.:ti
je; èar je st>nlais quïls essà~-a.ir11L de 
m\,scroquer mes lwsliiJlès: 

•. - Vous en aurez d11 regret, J l:.1.s 
tard. prfdil le Directeur: je voulais les 
acquér'ir pour la collection clu Jal'din 
Zoologique. 

Ils m'auraient offert le double, en ce 
momcnl-lù. que je n'aurais pas encore 
pu me résoudre ù vendre mes ~-Ciuris. 
On trouve sa joie où J'(,n peut. el on ne 
làche pas l'objet de son plaisir, quoi 
i::Ju'on en offre, pas vrai ? 

9· 

- Allons toujours· diner rnsemble, 
nous pourrons ainsi parler de Yolre ra
re découverte, fH le [lrO'priétairc. 

- Je ne les ai encot·e vue,, qu'une 
seule fois. affirma 16 Dircctem: dans nà
Lre pays on n'en connait guère ... Elles 
appartiennPnt, a11 Pérou: elles f.1isàient 
pârtie du trésor clcs anciens ruis. o0i 
pris la fuite devant les E~pagncls.,. 
éeux-ci y ont réquisitionné loul ce qui 

avait de la valeur, horn1is les souris,. qui 
se tenaient cach<'.·cs dans le )rtiano., 

Une v0ÜUJ'e atldée de deux chevaux 
nous conduisit ù l'l)ùtcl,. et quand, vers 
deux heures. du malin. mes compagno11s 
me firent ramener à bor<;I, j'éLais plus 
oii moins émçcl1L. Nou; avions beau~ 
eoùp parlé de souris'. 

J'appelai· aussi trit mon aide. mais il 
était parti à ·.te1~I'C ,lll~si; et je le Lrouvai( 
JeJidêh'iain. '6tendu Stlr • une trappe, en 
tra'iri de cuver son ivresse clans un SOffi• 
l'neil lm1yant: Jamais je· n'âi pa ·savoir 
à qurll'e l1eu1·e il était rçnLré.· mais bien 
qne dellx hommes l'avaient· el'ltraîné ·à 
qilitler rc bateau. QÙanct i'entfmdis cela, 
je fus inquiet et j'attendis naLiemment 
le soir pour rcvoii- mes peLiles souris. 

Mais mes souris· avaient disparu, 
j'étais quitte de mes souris... Ainsi 
l'homme jolie ;wrc son bonheur. 

- Et vous 11'.:\Yez pas porté plainte 
ü la police? 

- Bali, la police. r,Ilc ne retrouve seu
lement pas une nvrnlrc qu'on vous a es
camotée. pensez clone, des souris de 
diamant! ... 

Traduit du néerlandais par 
L. DE MUYSER. 

(Dessins de Henri Van Straten.) 
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A travers les livres 

ORDRE, AUTORITÉ, 
NATION, 

Les discours de Montagnan, de 
Marquet et Déat, prononcés au Con
grès du Parti socialiste français, en 
juillet 1933, sont publiés chez Grasset, 
avec préface el commentaires de Ma.x 
Bonnafous. 

Je ne puis m'empêcher, en tenant ce li
. vre pour la première fois entre mes 
mains, de penser qu'un autre groupement 
politique a une dénomination an..alogue. 
C'est à Genève qu'existe un groupement 
politique qui s'appelle O.P.N. - ordre, 
politique, Nation. C'est un groupement 
fasciste. Le lecteur comprendra que la res
·semblance est frappante à première vue ... 
et après lecture aussi. Seulement, une dif
férentiation s'impose. Le groupement ge
névois dont je parle s'est manifesté dès le 
début nettement sympathi,sant au f,ascis
me, tandis que dans le ,ca,s de Marquet, 
Déat et consorts, le fascisme est dénoncé 
comme adversaire. On veut combattre le 
fascisme, l'empêcher, le briser ... en im1tau
rant, soi-même, le fascisme. 

Tout d',abord une ob,servation d'ordre 
général sur le cadre dans lequel il faut 
placer le,s Déat et consorts. Une première 
question se pose. Il s'agit de savoir si la 
politique qu'ils envisagent est fondamenta
lement différente de celle que pratiquent 
le Parti Socialiste franç,ais et la II• Inter
nationale. 

En étudiant la politique pratiquée par 
les partis de la II• "Internationale, depuis 
1914 jusqu'à l'heure actuelle - on ne peut, 
après examen ,approfondi - soutenu: que 
c'est une politique foncièrement différente. 
Qu'y a-t-il, en effet, d'extraordinaire dans 
leurs interventions au Congrès socialiste ? 
Ils ont, comme l'a dit Bonnafous dans sa 
,préface, « la volonté de parler avec une 
;rnanchise directe dont beaucoup de ,socia
listes avaient perdu l'usage ». Et c'est 
exact. On n'a été tellement « épouvanté » 
et Léon Blum en premier que parce que 
'Montagnon et ses amis posaient ouverte
ment le problème. 

Prenons les points les plus imporlants 
des exposé6 de ceux qu'on appelle néo-so
cialistes - d'ailleurs sans raison, C(,mme 
nous le verrons plus tard. Montagnon dit 
qu'il se demande « si la classe ouvrière est 
prête, si elle a ,ses cadres, si elle est capa
ble d'organiser la production » - si elle 
peut, en un mot, prendre le pouvoir. Il 
constate une antinomie entre « le formu
laire doctrinal d'une part, les faits et l'ac
tion priatique conseillée même par nos amis 
les plus doctrinaires ». 

Et c'est de nouveau vrai. Il a sans doute 
balt11 Blum par cette affirmation, car la po-
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litique du Parti Socialiste français n'est 
pas celle de l,a doctrine marxiste. L'em
barras du « centre » provient justement du 
fait que ceux du centre ne veulent pas 
avouer l'abandon du marxisme et de l'in
ternationalisme prolétarien. Et pour cau
se. Parce qu'ils craignent que les masses 
ouvrières qu'ils influencent encore s'aper
çoivent plus vite de la politique de leurs 
chefs. 

Montagnon a r.erdu la confiance en la 
classe ouvrière, Il s'écrie : « Dans la pé
riode de erise, la cla,sse ouvrière, déjà 
affaiblie politiquement et syndicalement 
par ses divisions, a perdu, piar le fait 
même du chômage, toutes .possibilités de 
réaction. » Mais Blum et ses amis n'ont
ils pas perdu la confiance en la classe ou
vrière ? Décidément oui. La nécessité 
d'après eux de pratiquer une politique de 
soutien des gouvernements de « gauche » 
comme la meilleure politique contre l,a 
réaction n'en est-elle pas une preuve ? 

Enfin, l'affirmation de Montagnon que 
« le socialisme se développe dans les faits 
- que le capitalisme ne peut subsister 
qu'en s'imprégnant du sociali,sme » est 
confirmé par la résolution de la m,ajorité 
de la conférence de la II• Internationale 
qui admet que les formes intermédiaires 
du capitalisme ne sont pas par leur nature 
antisociatistes. 

POLITIQUE NATIONALE 
ET INTERNATIONALE 

La deuxième question importante c'est 
de savoir si les « néo..,socialistes » ont une 
conception différente en ,ce qui concerne la 
politique internationale. Marquet se décla
re nettement en faveur de l'essai « d'orga
niser la vie économique dans le cadre na
tional pour protéger les classes l,aborieu
ses, ouvrières et paysannes, tout en sauve
gardant les possibilités de reprise de rela
tions internationales normales ». 

Déat voit aussi la réorganisation de 
l'économie dians le cadre national, il parle 
d'une « espèce de décrochage » qui est en 
train de s'bpérer sur le plan de l'économie 
capitaliste internationale et qui a pour con
séquence de susciter des rivalités brutales 
par le refoulement dalli5 les cadres de 
l'économie nationale ». 

Déat ne veut pias que le nationalisme s~r
ve au fascisme, il veut que les « socialis
tes » s'en servent pour l\e pa~ être « man
gés » par les autres partis. 

Mais ceux du « centre » et de la « gaù
che >> socialiste ne font pas non plus une 
politique prolétarienne internation,ale. Le 
fait que Blum participe au Congrès du 
Parti sociali-ste autrichien ou Vandervelde 
à celui du parti fran<.;ais, ne signifie pas 

' politique révolutionnaire internationale. 
C'est un « intern..ationalisme >> purement 
formel. On ne pratique celte sod,e d'inter
nationalisme que parce que les masses ou
vrières seraient déçues si on ne le faisait 
pas. Les masses ouvrières, malgré tous les 
bavardages du décrochage économi
que, sont profondément internationialistes. 
C'est (pour ceux qui l'ont oublié et au 
Congrès de juillet presque tous l'ont ou
blié), la solidarité internationale du prolé
tariat. 

L'internationalisme de ceux du centre et 
de la gauche ne les empêche pas de voter 
aujourd'hui les crédits de guerre, de voter 
et de soutenir demain la guerre pour la dé
fense de la Patrie, pour le respect du 
droit international ou du pacte de la S. D. 
N. En politique internationale, leur plus 
grand espoir est le S. D. N. La même qui, 
depuis sa fondation, est restée un instru
ment impérialiste, la même - est-il néces
saire de le répéter - qui a non seulement 
couvert mais facilité une série de guerres 
de brigandages. 

C'est dans l'ère de cette même S.D.N. 
qui! s'est effectuée la plus grande course 
aux armements, que 1a nouvelle guerre se 
pr6pare. 

Nous ,soulignons tout ceci pour ne pas 
laisser subsister des illusions sur une dif
férence entre les deux courants à l'inté
rieur du parti socialiste. 

Il y a deux politiques extérieures : une 
qui est celle des gouv,,,·nPrn<>nl.:;, consistant 

en une période de _paix armé_~ ·avec des pré
parations ininterrompu~ à la guerre, et 
qui mène ..::..: c'est Je' développement du 
capitalisme même - à la guerre. Une 
deuxième, celle <lu prolétariat révolution
naire, qui con-siste en une lutte permanente 
contre sa propre bourgeoisie, en une lutte 
contre toute forme de préparation militai
re, en une action commune et internatio
nale. Blum, Marquet, Déat et leurs amis 
ont choisi. Ils feront comme en 1914. Les 
uns entreront ouvertement dans le gouver
nement. Le,s « gauches » formeront une 
minorité loyale, qui respectera la légalité 
bourgeoise. 

Blum jouera le rôle de Kautsky. Il n'or
ganisera pas la fraternisation des soldats, 
il ne soutiendra pas le mouvement révolu
tionna ire, et cela suffit pour le classer 
comme ennemi. 

LE GOUVERNEMENT D'ORDRE 
ET D'AUTORITE 

Bonnafous, dans ses commentaires, nous 
explique que « dans le désarroi actuel, la 
plupart des hommes sans distinction de 
classe appellent un ordre ». Il sait même 
que les soldats étaient heureux de vivre 
dans l'armée», outre cette sati,sfaction pour 
l'homme de vivre dans cette société sché
matique qui était l'armée, où les rapports 
sociaux étaient clairement définis - où il 
était si aisé de « servir », où, en définitive, 
l'acceptation du système faisait retrouver 
les chemins de la liberté intérieure ». 

Il n'y a pas de doute sur ce que les 
« néos » entendent par ordre et autorité. 
Bonnafous, qui eommente, sur la demande 
de MM. Marquet, Montagnon et Déat, 
l'écrit formellement : « A l'intérieur de 
chaque nation, seul un Etat fort P<?urra at
ténuer ces chocs entre les entreprises, en
tre les différentes branches de la produc-
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lion, entre les groupes humains iti.lére~~ 
sés. )) 

Nous connaissons ce son de cloche. 
C'est « l'harmonie nation.ale » au ·prix de 
l'écrasement de la classe ouvrière, ,c'est la 
politique des gouvernements social-démo
crates au Danemark et en Suède, c'est la 
politique de l' American Federation of La
bour à l'égard du pl,an Roosevelt. C'est la 
politique qui mène au fascisme. 

Evidemment, Blum et ses amis ne peu
vent pas accepter ouvertement cette der
nière formule. Il y a donc, et il y aura en
core davantage de luttes à l'intérieur du 
parti socialiste français. Tout d'abord, 
c'est la hase qui se révolte. Les cas de 
front unique deviennent de plus en plus 
fréquents, et c'est le plus grand danger 
pour tous - depuis Marquet jusqu'à Blum 
et Zyromsky . 

Entre les chefs même, la lutte s'accen
tuera aussi. Les derniers événements à l'in
térieur du parti franQais ne sont pas dO.,s à 
un hasard. Ce n'est pas le courage spon- • 
tané de Marquet ou des autres qui a fait 
naître la crise. Les livres de Déat et Mon
tagnon, parus il y ,a deux ans, que nous dis
cuterons encore, en sont une preuve. 

Ce qui est important à retenir, c'est 
qu'ils font une politique « sociale-démocra-. 
te », celle du parti allemand, celle de tou
te la II• Internationale, ce n'est pas une 
nouvelle politique « socialiste », mais c·' est 
l'adaptation de la politique sociale-démo• 
crate aux circonstances nouvelles. 

Mais ce n'est pas une politique antifas• 
ciste. Urre politique antifasciste ne peul 
être qu'une politique anticapitaliste, une 
politique révolutionnaire. 

Au Congrès de juillet, on n'a pias admis 
cette politique, on en a préconisé une au• 
tre, la politique social-démocrate. . 

Ce livre n'est pas riche en idées, mais 
dangereux. 

L. B. U. 

Pl E XI ET JUDAS ISCARIOTE 
La Vie Intellectuelle (25 septembre), ex-

• prime la tendance de certains milieux catholi
ques français qui désireraient, ad majorem Del 
gloriam, que dans l'opinion publique ?I_I n'iden
tifiât par action catholique et politique de 
droite. Dans cette attitude il y a le souci de ne 
pas nourrir l'anticléricalisme foncier des ma?ses 
populaires. Cet anticléricaLisme a des racmes 
pr<;>fondes, les unes remontant très loin, à la Ré
volution française, les autres plus récentes. Le 
paysan français a gardé le souvenir assez net 
du fait que, lorsqu'il s'est mis en branle pour 
la conquête de la terre, les prêtres _se sont ran
gés, en grande partie, du côté des seigneurs. (\u 
début de la troisième République, les organisa
tions catholiques ont été, dans leur ensemble, 
au premier plan dans la lutte po~r le. régime de 
l' Ordre moral, et à côté de<1 nationalistes et de~ 
militaristes forcenés dans l'affaire Dreyfus. Les 
écrivains de la Vie Intellectuelle voudraient dis
siper ce « malentendu » .. 

Le pivot de leur position se retrouve dans 
les problèmes de la politique internationale. Il 
se déclarent partisans de la paix, du désarme
ment moral et matériel, ils se sont prononcés 
contre l'étatisme et pour les droits de la per
sonnalité humaine, ils sont arrivés même à re
connaître qu'aucune paix n'est possible sur la 
base des droits absolus des « nations », et ils 
ont souhaité << la limite de la souveraineté étati
que en f~veur de la société internationale "· 
Nous ne discutons pas la sincérité de ces « bon
nes intentions ». Au point de vue de notre ana
lyse toute discussion à cet égard est superflue, 
même, nos conclusions nous para:ssent d'autant 
plus valables qu'elles peuvent se permettre de 
concéder à ces adversaires le minimum de 
« bonne foi 1> indispensable. 

Selon la Vie Intellectuelle la collusion entre 
catholicisme et réaction serait le fruit d • une 
équ:voque, dû à l'incompréhension des temps 
nouveaux de la part de certains « extrémistes >l 
de droite, qui compromettent ainsi, par excès 
de zèle, la cause de l' Egl,ise. C'est sur ce 
point que notre désaccord avec eux est le plus 
total. Nous considérons l'Eglise comme l'une 
des organisations les plus perfectionnées et les 
plus redoutables de la rfacllion, comme l'une 
des positions avancées de la contre-révolution. 
Par les principes qui l'inspirent, par la pratique 
de son action, par la composition sociale de 

ses cadr~ dirigeants, par les liens multiples qui 
la lient aux maîtres du pouvoir politique et éco
nomique, l'E.glise est un des plus grands obs
tacles à l'émancipation du travail, à l'instaura
tion d'un ordre nouveau fondé sur la solidarité 
hwnaine et sur l'abolition des classes. C'est là 
un fait qu'on a le tort de tiop né~liger, et nous 
devons constater qu'on a abandonné, avec rai• 
son, certaines absurdités du vieil antidérica• 
lisme, sans se préoccuper de continuer et de 
développer, sous des formes nouvelles, plus sé
rieuses et plus appropriées, la lutte contre les 
dangers et les méfaits du c.lécicalisme. 

Le récent concordat entre le Vatican et Hit
ler apporte une confirmation nouvelle à la thèse 
que nous venons d'énoncer. Les écrivains de la 
Vie Intellectuelle ont pris la défense du concc-r

dat (pouvaient-ils 'faire autrement?) en se set· 
vant d'arguments dont la faiblesse révêle la 
mauvaise conscience qui les a fournis. « Le 
Pape cherche ce qui convient à l'Eglise -
écrivent-ils pour justifier ce concordat - rien 
de plus. Si des conséquences politiques, fortui
tement, en découlent, nous avons le droit de 
les déplorer en tant que Français et le devoir 
d'y parer, nous ne saurions nous en scandaliser 
en tant que catholiques. Au contraire, il faut 
nous en réjouir si vraiment noi: frères catholiques 
allemands .Y trouvent la sécurité et la possibilite 
de mieux répandre la doctrine de salut. Car r.ela 
seul est nécessaire >>. 

Laissons de côté cette subtile distinction en
tre « catholiques >> et « Français » qui doit 
avo:r bien fait sourire les frères-ennemis de 
l'Action française, et venons au fond même de 
la question. Le concordat a eu pour but, disent 
les écrivains de Vie Intellectuelle, d'assurer 
aux catholiques allemands « la possibilité de 
mieux répandre la doctrine du salut ii. Tenons
nous-en à cet argument. ~ quoi aboutit le 
concordat du 20 juillet 1933 ;> li sanction.,e la 
suppression du parti du Centre, réduit les buts 
de l'action catholique allemande et soumet 
celle.ci, ainsi que toute la hiérarchie cléricale, 
au contrôle politique du national-socialisme. Il 
y a plus : la jeunesse catholique ne pourra 
s'organiser que dans les formations étatiques, 
c'est-à-dire hitlériennes, avec la seule sauve
garde de pouvoir accomplir « ses devoirs reli
gieux, les dimanches et les autres jours de fê
tes >) (art. 31). C'est exactement la même solu-
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tion qu~ poµr les organisations de la jeunesse 
en Italie. _ DU SCANDALE , Or, personne ne peut ignorer en quoi consis
tent les organisat:ons légales, les seules admises 
de la jeunesse en Allemagne et en Italie. Le 
balilla italien, comme le jewe homme alle
mand, ira une fois par semaine à la messe. Est
ce que cela contrecarrera d'une façon quel
conque l'esprit nationaliste, militaire que l'or
ganisation fasciste s'efforce de développer chez 
eux dans les deux pays? Au· contraire, la céré
monie religieuse viendra s • ajouter à la cérémo
nie patriotique comme un aliment et comme 
une consécration. Le drapeau de l'organisation 
aura été béni par le prêtre catholique (ou par 
le pasteur protestant); les autorités ecclésiasti
ques prêcheront la discipline et la fidélité au 
régime, de façon que la religion aura contribué 
à éliminer tout scrupule dans I' esprit des Jeu
nes, si jamais des scrupules pouvaient surgir 
dans l'atmosphère surchauffée que les fascis
mes créent autour d'eux. Jamais dans l'histoire 
de l'humanité une trahi~n plus éhontée s'est 
produite, que celle de l'Eglise « chrétienne >J 
vis-à-vis des destinées des peuples et surtout 
de la jeunesse. 

INSTITUTION D' ÉTAT 

Les écrivains de la Vie Intellectuelle se van
tent d' av~ir prêché le désarmement moral. 
Mais l'Eglise catholique {la protestante ne vaut 
sans doute pas mieux), en consécrant le mono
poÎe fasciste de l'éducation de la jeunesse a 
assumé dans le déclanchement de la prochaine 
guerre une responsabilité criante et décisive. Si 
la guerre vient, l'Eglise ne pourra plus cacher 
ses mains sanglantes derrière les autels dressés 
de tous les côtés des fronts ; elle aura été un 
agent actif du martyre auquel l'humanité sera 
vouée. 

L'Eglise a tiré des concordats avec Musso
lini et avec Hitler certains avantages. San, 
doute, mais c'est là la preuve même de sa for
faiture. Dans une étude sur la solution de la 
question romaine, M. J. Gay constatait que la 
réconciliation officielle en Italie « n'a été pos
sible que parce M. Mussolini a offert au Saint 
Siège des conditions tel les qu'aucun ministre 
italien n'avait osé le faire avant lui » (1). De 
même le Vatican obtient de Hitler des garan
ties matérielles qu • aucun goJvemement précé
dent ne lui aurait octroyé. C'est là du « réa-
1:sme », cela ne fait pas de doute, Ponce Pilate 
aussi a été un grand réaliste, et en fait de réa
lisme il. a été dépassé par Judas. L'Eglise, qui 
veut avoir « cure d'âme >J, a vendu l' « âme >> 
de la jeunesse italienne et allemande pour assu
rer à son organisation, à ses prélats une série 
d'avantages concrets. Ces avantages ne four
nissent aucunement le moyen de « répandre la 
doctrine du salut », n'offrent aucun appui à la 
cause de la paix, et du désarmement moral, 
puisqu'ils sont au contraire la rançon que le 
r.ationalisme fasciste paye à l'Eglise pour 
qu'elle lui laisse empoisonner l'esprit de la ,eu
nesse, pour qu'elle y contnbue directement et 
indirectement. Le milliard de lires yersé par 
Mussolini à Pie XI est une réalité, tandis que 
les quelques deniers de Judas Iscariote appar
tiennent à la légende. 

. Ce cc réalisme n trahissant les buts tout au 
moins affichés de l'Eglise est d'autant plus dé
goûtant, que le Pape et ses ministres ne ratent 
pas une occasion pour se prononcer contre le 
« matérialisme » dont serait coupable le mou
vement ouvrier et socialiste. C'est à ce titre 
même que dans une de ses dernières encycli
ques Pie XI déclarait toute conciliation im
possible entre catholicisme et socialisme. Oui; 
le Vatican ne veut pas composer avec le << ma
térialisme » des classes ouvriè,res, avec cette 
doctrine qui veut créer, par l'abolition du capi
talisme, les conditions cc matérielles » d'une so
ciété d'hommes libres et pouvant réserver le 
mieux de. leurs éner.gies à leur propre élévation 
intellectuelle, à, l'enrichissement continuel de 
leur cc humanité », A ce cc matérialisme " là 
on jette l'anathème. Toutes les tolérances, tou
tes les indulgences, toutes le~ complicités vont 
~lll,,H· paganisme J> fasciste, Jusqu'à d'a_llianc.c 
pratiqu_~ et. active avec sa cc statolatrie », son 
p_ationalisme féroce,, sa poussée de barbarie et 
d'abrutissement. On élève de temps en temp~, 
.p.0ur la •form,e, quelque réserve, dont on se sert 
.dans les tractations comme d'un chantage, et 
on collal;>ore dans la pratique. Mussolinj était 
hier « l'envoyé de la Providence J>, Hitler le 
sera demain. Ansi tout est .mobilisé au ser
vice du cc matérialisme n,. dès qu'il se présente 
comme réaction antiouvrière, comme « restau
ration » du passé, et qu'il offre des gages pour 
une lutte commune contre le socialimie. 

Dans la lutte contre le fascisme il ne faut 
pas oublier sa puissante alliée, l'Eglise : elle 
a suffisamment montré sa vraie nature pour 
qu'on puisse, demain, lui demander des comp
tes et lui empêcher de recommencer encore son 
jeu criminel. 

C.B. 

(1) Les deux Romes e! l'opinion française, 
Pads, 931, p. 217. 

Le scandale crapuleux est décidé
ment en passe de devenir une institu
,tion. C'est un trait dominant de la civi. 
lisation contemporaine. • 

Il lient par la tripe à la société pré
sente et au régime. Non seulement 
qu'elle le fasse grouiller en elle, mais 
elle l'élève, le cc produit », le chérit et 
l'utilise. 

Dans un monde décadent, qui ne 
peut donner du pain aux masses affa
mées - et les jeux de cirque sont eux. 
mêmes au prix fort chez les mercantis 
du cré!tino-cinéma - le faiL divers, le 
crime et sa sublimation, le sadisme et 
la manière de s'en servir obtiennent 
une grande importance sociale. 

Il ne faut rien perdre. Ils font par
_tie de l'état de choses. Au moins, qu'ils 
servent 1 

Le rôle du scandale étant constant, 
général, il conviendrait de le systéma
tiser. A quand un minis1lre national du 
scandale, ou, à défaut, un office ? Cet 
organisme légitimerait un fait acquis. 
Il tiendrait avec avantage sa place entre 
la Presse et la Police jl!diciaire (ou la 
justice policière, comme on veut), ces 
deux autres colonnes de la démocratie 
purulente. 

D'ailleurs, scandale, presse et police 
sont élroilPmenL apparentés et travail-
lent en famille. • 

La soci6té faisandée dégage chaque 
iour une nuée verte de scandales. Ils 
·al tes Lent son degré, ils porlent aux 
alentours sa puanteur. La corruption 
des mœurs, les intrigues d'espionnage 
les nourrissent. 

Mais ees témoignages abjects de la 
décomposi lion bôurgeoise, on est bien 
loin de les cacher. 

La police les pare, les met en scène, 
en rtire pièce pour le public. Et la 
presse fai,I, orchestre, sans négliger de 
faire chanter au refrain. 

Ainsi, le régime prend avantage de 
son infamie. Autant. qu'il faut. Landru 
a duré comme les négociations de Ver
sailles. Et puis, nouveau scandale qui 
couvre le précédent, comme les ordu
res du jour couvrent celles de la veille. 

Soif de justice ? Examen loyal ? Dé
sir de rechercher les causes ·> Allons 
donc l Ayant assez tenu l'affiche, le 
scandale est proprement enterré ! Et, 
à moins qu'on veuille détruire un per
sonnage notoire, on arrête les frais 

, avarnt que cc la lumière soit fait_e ». En 
tout cas, si l'érlabou:=;s-ure attemt par
fois des individus, on se garde bien 
qu'elle saute jusqu'au régime lui. 
même. 

Vraiment, ces sous-produits de ia 
culture bourgeoise sont l'objet d'une 
industrie raffinée. 

Tous les services sont organisés, 
bien au point. La productjon brute du 
scandale étarn"t assurée comme le jail
lissement du naphte dans une région 
pétrolifère, • chacun est à son poste 
pour l'utilisation rationnelle. 

Pour que le scandale reste dans les 
limites d'une alimentation quotidienne 
des esprits, vous avez tourte la police, 
police des Techerches prudentes et des 
pertes • opportunes, police judiciaire et 
des · tortures, police des mœurs disso
lues, police à pied, à cheval et à bidet, 
qui a toujours sous la main quelque 
souteneur-indicateur, quelque assas
sin-agent électoral, quelque provoca
teur.garde blanc. Coulisses et trappe à 
dispariitions. • · 

Vous avez la· magistrature d'instruc
tion qui sait être magistrature d'igno
rance, et toutes les magistratùres de
bout, couchée, assif?e, levée, accroù
pie, pour qui le fil téléphonique de 
l'Intérieur sert de fil conducteur. Non 
point ~ant par la faute des hommes 
que par l'effet d'un certain nombre de 
règles qui pr~sigent à une bonne car
rière. 

Et vous avez enfin la presse, qui tar
tine le scandale, le scandale reconnu, 
breveté, le vrai, enfin, le scandale 
d'Etat, sur son pain quotidien. Scan
dale du jour, crémerie d'œufs pourris. 

Scandale d'Anglemont. Une créature 
du 2" Bureau tue un préfet. Le député 
Picard est mêlé à l'affaire. Allez-y ! 
Allez-y ! La jalousie ? L'effroi de 
l'abandon ? La vengeance du cœur, ou 
de l'estomac ? On échafaude les « hy
pothèses » ... Mais pas un mort du Bu
reau d'espionnage, dont Germaine 
d'Anglemont est pourtant connue 
comme l'instrument. Et puis, silence. 
Défense désormais d'en parler, sauf 
contre-ordre. Un an, Germaine se ga
vera en prison de. confiseries fines, don 
de protecteurs bienveillants, en compa
gnie d'amies de détention ... 

Scandale Dorothy Wright, c, smct
dée » cl 'une balle derrière la tête clans 
la chambre cle M. Roland Corty. Beau 
sujet, mais dangereux. La police s'em
presse de retailler le scandale sur me
sure, de faire signer à la mère de Do
rothy une étrange déclaration qu'elle 
renie aujourd'hui. 

Scandale VioleLte Nozière. Quel flot ! 
Mais si Violette évoluait clans un mi
lieu intimement connu de la police, on 
en restera néanmoins au cc drame psy
chologique »... Les MM. Emile, les 
Jean Dabin, le miché, le petit marlou, 
qui s'assol'lissent à l'indicateur Pin
guc;L eL à la bourrique de Préfecture 
dans la collection de l'époque, sont 
sans inquiétude. Et du diable si l'on 
montrera les causes sociales du drame. 

Scandale Dufrenne. Les rivaux élec
toraux du conseiller défunt s'applique
ront à montrer l'envers de ses décors. 
Pensez clone, quelle pàtée de choix 
pour les curiosi lés morbides savam
ment entretenues. Mais les hermaphro
dites de MonLparnasse et autres lieux 
de tolérance sonrt trop bien vus de la 
police, qui les réglemente comme l'au
tre proslitnLion, pour s'effrayer. A la 
prochaine fois l Rien pour dénoncer 
les tares sociales, et rien, surtout, pour 
en marquer l'origine, pour en prévoir 
la disparition. Alors ? Où pêcherait-on 
des scandales d'un tel choix ? Et com
ment d'ailleurs ferait-on ? 

Scandale, enfin, cle la mort de la pau
vre pcti le Sonia. Cerites, on apitoiera 
les cœurs sensibles. Mais pas long. 
temps. 

Il y a la façon d'accommoder le scan
dale. 

Et il y a scandale et scandale. Une 
sélect.ion s'impose. Qu'on ne parle ja
mais du scandale des légionnaires 
assassins d'Indo-Chine, du scandale 
des Malgaches encagés par centaines, 
du scandale des soldats morts à l'armée 
par incurie ou sous l'effet d'ordres fé
roces ! Là, la consigne est bien gardée. 

Vraiment, vraimenL ! Tout le système 
existe. Il faut le consacrer par un por
tefeuille qui vaudra bien celui du 
garde des sceaux. 

Le régime déjà ne méconnaît poiniL le 
rôle prédominant de sa police. Le 
maintien de Chiappe marque la consé
cration de celte police comme première 
institution de l'Etat 

Il n'est gùère que de mauvais esprits 
comme l\I. de Kérillis, à la mentalité 
atlarcléo, pour hurler à « l'infamie » 
quartd quelque Maurras les • honore 
du titre de cc policier ». C'es1t pourtant, 
monsieur de Kérillis, la noblesse du 
régime. Avec ses privilèges, son bon 
plaisir et, à défaut !le Bastille, l'asile 
de Charenton. 

La bourgeoisie sait bien le prix de sa 
police de guerre civile, comme elle sait 
l'estimation où il faut tenir sa presse. 
Qu'elle proclame donc leur enfant com
mun, le Scandale, comme un des sa
cerdoces de son empire 1 

Le scandale bien chois.i, bien mûri, 

bien à point, quoi de mieux pour dé
tourner les foules de leurs intérêts ? 
Quel meilleur instrument pour dis
ltraire l'attention ? Comment mieux 
créer une cc opinion publique » sensi. 
ble ensuite aux campagnes de presse 
les plus hystériques ? Il faut maintenir 
les gens à niveau, comprf'nez.vous ? 

Mais, d'autre part, quel étalage j:le 
ses propres tares par la société bour
geoise ! Malgré la prudence et la ma
nière, l'emploi de ses ordures par le 
régime est singulièrement oçl.orant_. 

Partout, en Amérique comme en Eu. 
rope, le crime, fléau social, la prosti
tution, fléau social, le vice, fléàil so
cial, sont non combaJttus - comment 
le seraient-ils ? - mais entretenus en 
pleine terre et, pour les plus beaux 
spécimens, en serre chaude. La répres. 
sion n'en est que le frein de sûreté, la 
rationalisation. Et par ailleurs, on les 
exploite comme moy,311 d.e gouvern,:
mcnt des masses. 

La société actuelle saurait-elle autrë
ment procéder sans saper ses bases ? 

P.-L. DARNAR, 

Plus que jamais, « Monde » a be
soin du concours effectif de tous ceux 
qui jugent nécessaire son action 
contre toutes les forces de réaction, 
de tous ceux qui estiment utile de lut
ter énergiquement contre le fascisme 
larvé et la répression dont sont frap
pés les lutteur~ qui œuv1·ent pour 
l'émancipation de la classe ouvrièr~. 

Nos moyens financiers sont réduits: 
ils ne proviennent que du produit des 
abonnements, de la vente au détail et 
des souscriptions de ceux qui nous ont 
compris. 

Nous vous demandons de nous ai· 

der dans notre tâche en nous adres
sant votre obole ; sur votre demande,· 
nous vous adresserons des listes de 
s~uscriptions afin de recueillir des 
fonds autour de vous. 

Enfin, et dès aujourd'hui, nous ou
vrons une souscrip.tion permanente 
de laquelle nous attendons beaucoup. 

Tous unis autour de« Monde » I 

L'Administration. 

r-u.- l~Jo viiccti1ne• innocent.è• 

~ Je tfât-l•r ! 

. ~? ~ ' 
~\i ~t~:~:;:,:;1;, 

i 
Réception pour toutes les questions\ 

concernant l'œuvre du Comité de lundi à 
vendredi de chaque semaine, de 10 à/' 
12 heures, 82, rue Manin, Paris (t!J")~. 
ltéti:o Danube. Demandez Mme Hasse. 



• LA VIE ET SON IMAGE . 
■ A propos de " Cantique d'Amour " 

UN· CAS MARLÈNE DIETRICH 

avait pas assez, le cochon qui som
meille fait <c Ah 1 >1 de déception ; une 
scène pourtant assez belle où la sculp
teur modelant pour la dernière fois la 
statue retrouve sur lé marbre des gestes 
de désir et se retourne vers le modèle 
qui, angoissée, attend, et l'emporte ; 
quelques échappées dans la campagne, 
avec des arbres, des eaux vives, Mar., 
lène, en tulle blanc, qui danse, ne fe
ront plus maintenant pardonner les 
images en faux-Stroheim du château, 
de la préparation à la nuit de noces, 
etc. ; le baron prussien, nouvel époux 
de Marlène, qu'on a toujours vu jusqu'à 
présent avec son grand sabre, le quitte 
enffn pour gagner la ,chambre ; on s'en 
félicite et puis l'on s'ennuie jusqu'à la 
fin du film. Seules, deux ou trois mu
siques, deux chansons de • Marlène, 
l'une sentimentale et l'autre canaille, 
viendront couper notre assoupissement, 
mais le charme, dès les premières ima
ges, n'avait plus été établi, le oontact 
n'v était p,lus ; on avait voulu faire de 
cette créature un être humain, on l'avait 
promené dans une histoire, sans intérêt 
comme toutes les histoires de cinéma, 
mais où un être qui sent et pense aurait 
pu trouver, par éclair. thème à passion, 
en quelque accent de vérité, quelque·, 
vrai cri ou vrai regard. Marlène n'était 
plus, ici, -dans ce· domaine btutal et li· 
mité qui est son « chez elle >J : et Ma
rnoulian qui, judicieusement, aime 
mieux le cinéma que le sex-appeal, qui 
ne fut pas inspiré par Mme Diétrich, 
tente parfois de ces petites « trouvail
les » qui justifient une image (des pages 
de livÏ'e filent sur un visage, des 
nua!!"es fous qui se joignent dans un 
grand ciel peuplé de corbeaux), mais il 
pe pollvait abîmer et réduire la vedette 
gu'on lui donnait à montrer : il n'était 
plus Mamoulian, mais, selon. la com
mande, le montreur de Marlène. Il ne 
pouvait d'ailleurs plus réussir à faire 
montrer de l'esprit à un être dont la 
seule fonction sociale est de montrer 

C'est un des plus curieux phénomè
nes du cin'éma que cet envoûtement qui 
saisit ou semble saisir des foules, ou 
mieux, des publics, deyant une figure 
c.omme celle-ci. En dehors d'une savanite 
publicité qui joue so11 rôle et nous vaut 
une désolante littérruLure, l'attrait est 
réel qu'exerce. Marlène sur une salle; 

c'e::,L ,,eu, ~.1e 4ue, lJar dei,, lllu.)ell:, 
assez bas mais prenants, cetite femme 
d'~cran exprime avec une certaine per
fection la sensualité morose, à l'image 
d'une ~poque, et comme une morne fr~
nésie sexuelle toujours couvée dans ses 
grands yeux troubles, ces jambes hau
taines, ceiLte peau blanche et fuyante 
sous les fourrures el les plumes. La 
honte du c.in'éma est bien, entre autres, 
d'avoir mis en principe, en loi, en 
moyen d'art l'appel du sexe (ne trouvez
vous pas que la traduction française est 
plus << charmante n encore, évoque 
mieux que sex-appeal ?) et d'avoir ainsi 
fait de l'écran un bas plaisir équivoque 
d'après-dîner et d'avant-coucher ; un ant 
qui se respecte (et s'il ne se respecte 
pas encore, le cinéma est pourtant un 
art) n'use pas de ces moyens ; le vrai 
théâtre n'a jamais eu de principes de 
ce genre et quand a-t-on vu un vrai li
vre s'offrir au public par de tels 
moyens ? Flaubert rageait de voir Ma
dame Bovary n'avoir qu'un succès de 
scandale, après le procès, elt notre ami 
Céline ne nous en voudra ras de regret
ter que tant de gens aient seulement 
cherch'é en son livre certains passages, 
le prenant sans doute pour l'auteur de 
quelque Garçonne. 

Que l'amour soit le plus vieux comme 
le plus µ-rand thème de l'art, nul ne le 
nie et tout le prouve ; mais vit-on ja
mais, avanit le cinéma, un moyen d'ex
pression humaine qui prit avec cette 
force, cette insistance, cette obsédante 
constance, l'amour de l'homme et de la 
femme pour en faire un spectacle ? 

En nous excusant de ce terme brutal, 
nous dirons que le cinéma vit dans une 
atmosphère sexuelle qui, à la fin, répu
gne, en ses cc habitudes », en sa volonté 
délib~rée, dé ne pas monter plus haut 

qq.e les cuisses, en son !écœurante sensi
blerie qui, l'une et l'autre, sont simple 
exhibition et n'ont aucun rapport avec 
la vraie splendeur et le vrai mySltère de 
chair- et de cœur de l'amour; aucun 
mode d'expression artistique n'a pu ba
naliser et vulgariser le corps humain à 
ce poinit, si bien que la moiti'é du monde 

llt ::,ellllJle VlVl'e 4u CH l')Jdllh.t, ::,1llO
king ou en maillot de danse ; aucun n'a 
présenté cé phénomène de s'acharner 
sur le simple signe de l'amour qu'est 
le baiser jusqu'à en faire l'élément pon
cif, nécessaire et suffisant point final 
d'un film ; l'amour que deux êtres peu
vent avoir l'un pour l'auitre est quelque 
chose de si secret que l'amour-cinéma 
aujourd'hui sonore, parlant, geignant et 
reniflant nous a toujours paru salir ou 
flétrir quelque chose ; pour le moment, 
le baiser est encore muet; mais suppo
sez qu'un jour, « avec les progrès de la 
technique », on y mette du bruit, comme 
on en met pantout, hein? Ce sera com
plet ... 

• • • 
Pour cette besogne du cinéma, donc, 

une femme comme Mme Marlène Dié
trich éitait pr:édestinée ; elle nous parait 
èltre le typb même de ce qu'on demande 
au cinéma, dans le sens que nous avons 
plus haut indiqué, et, dans ce sens, un 
chef-d'œuvre ; si adaptée à sa fonction 
qu'un homme. son premier et perma
nerut metteur en scène, Joseph von 
Sternberg,en demeura lui-même comme 
envoûté. Voici un homme, un metteur 
en scène de talent qui dût avec cette 
femme éprouver la même sensation que 
le poète rencontrant l'inspiration et qui 
n'en fut plus que dangereusemerut ob
sédé au point de ne créer que par elle 
et pour elle depuis ]'Ange Bleu où, pour 
la première fois, brisa vers nous cette 
voix douce et rauque née d'un visage 
creux et las d'amoureuse ; cette femme 
au charme animal très près de l'ins
tinct, de la « peau H, il la regarda, 
Sternberg, en fut comme étonné, ne s'en 
détourna r'lus, Fe111toura avec rage de 
robes étranges, de plumes folles, de tout 

un chavirement d'étoffes, d'écharpes et 
de rubans qui • en raisaierut comme unè 
créature de rêve à la fois prlécis et trou
ble ; le tremblement de cétte voix, il en 
fit comme une sourde vibraJtion d'amour 
en diétresse, et dans ce visage. blanc, il 
sut faire vivre l'eau profonde et glau
que du regard ; ainsi, le snobisme et la 
publicité aidant, ceJtte Allemande dont 
l'« appel » n'était plus le « fleurisse
ment >> yankee ni le cc piquant n fran
çais, mais avait la couleu.r ~t l'accent 
d'automne, une allure de voluptJé fatale, 
l'éclat sombre d'un sourire qui sem
blait rénover les promesses qe l'amour 
en les paranJt de cruauté, porta du 
neuf. • 

Avec cette femme, c'était le venit exci
tant, aux relents faisand!és, d'une Alle
magne en crise qui venait fouetter 
l'Arµérique ·dite encore saine et' pros
père, un charme un peu sinistre de 
luxure berlinoise, ù_n souffle de faillite 
destructrice d'âme eit de corps ; et pen
dant plusieurs films, sous divers· rôles, 
elle fut cela, Marlène, intensément ; on 
lui pardonnait presque· de n'.être que 
cela : un bel animal où touit ce. qui 
est humain, hormis l'amour, paraissait 
étranger comme râlait son âcre chan
son ... lc1h bin von T<opf bis Fuss au{ 
Liebe eingestellt ... (Je suis des pieds à 
la tête seulement faite pour l'amour ... ) 

Sternberg, donc, ranima, la recréa, 
fit tanit qu'elle ne put, sans lui, s'expri
mer ou se comprendre. 

Et puis il la lâcha dans le monde des 
dange1·eu~ fantômes noirs ·et blancs, qui 
peuplent les rêves des salles obscurès. 
Un jour, il ne fut plus là. Et Marlène, 
soudain parut ce qu'elle ~tait quand 
elle est 'seule avec elle-même : une ac
trice p 1 ut ô t froide et, d'honnête 
moyenne, et qu'un grand meitteur en 
scène • comme Mamoulian est réduit, 
sans enthousiasme, à faire courir après 
elle-même, pendant une heure et demie 
de film. 

A ce point de vtie, Cantique d' Amour 
est l'exemple parfait du sex-appeal, en 
service commandé, pour Marlène 
comme pour Mamoulian. 

• • • 
Neuf jupons~ et une bible : ça com

mence ainsi eit nous sommes tout de 
suite dans l'idoine atmosphère yankee; 
Marlène, petite orpheli~e de c~mpagne, 
arrive chez sa tante, qm, à la ville, vend 
des livres et boit du rhum ; et la petite 
rrovinciale va savamment se déshabiller 
en levant l'un après l'autre neuf ju
pons ; première image de peau crain
tive ; et nous allons assister durant le 
fllm à plusieurs changements de peau 
prémédités ; Madeleine ira en cachette 
poser pour un voisin sculpteur qui f~ra 
d'elle une blanche statue, aux sems 
cambrés, dite le Cantique des Canti
ques, parce que la jeune fille aime à 
murmurer les versets du poème 
d'amour ; remarquons d'ailleurs que 
le titre Cantique des Cantiques voulait 
dire quelque chose, tandis qu Cantique 
d'Amour n'exprime rien. Mais l'être de 
marbre une fois créé, le sculpteur 
aperçoit l'être de chair et l'aime, jus
qu·au moment où il se lasse, réduisant 
Marlène à épouser un vieux baron qui 
la désire elt l'emmène dans son châ
teau, d'où elle partira, après diverses 
péripéties, pour faire la noce et retrou
ver enfin son sculpteur avec qui elle 
oubliera le passé. Les premières ima
ges n'auront évidemment qu'un seul 
but. concentrer l'attention autour de 
ce problème capital : Marlène osera
t-elle ou non être nue devant le sculp
teur ? Vous comprenez tout le savant 
crescendo qu'on peutt mettre là.; touite 
la tension nerveuse et arté,rielle que ce
la, pour certains spectateurs, peut pré
senter. Par une pudeur comique, on ne 
verra Marlène nue qu'en demi-buste et 
comme pour le film Extase où il n'y en 

ses jambes. A. 

ACTUALITÉS 
- Dollfuss en pyiama sur un divan, 

la figure lasse, tandis que les cloches 
sonnent et qu'un évêque le regarde ; 
la figure lasse du type qui ne sait plus 
comment en sortir, avec quelques 
traits de fourberie iésuite, au coin des 
lèvres et des yeux. 
, - Hitler chez les paysans. Quand ce 
peuple cessera-t-il de marcher en 
r,ang ? De grosses et laides paysannes 
en costume <c pittoresque » et en coiffes 
énormes accueillent le Führer qui 
arrive dans un tonnerre de mu.sique. 
Il a grossi et son visage luit cependant 
qu'il s'incline et serre des mains. Et 
puis des troupes défilent, des caissons 
d'artillerie, des cavaliers formant une 
mouvante croix gammée. Ça continue. 

- A New-York, une masse d'acteurs 
juifs crie des chants et même des dan
ses s_ur un immense plateau. Il y a de 
l'ensemble, mais ça n'a pas l'air beau. 

- Le Congrès radical de Vichy : la 
plus étonnante collection de bobines 
qu'on puisse imaginer. M. Caillaux 
expliquant dans un fauteuil et d'une 
voix de tête qu'il est un type dans le 
genre de W aldeclc-Rousseau et qu'il 
veut des économies ; l'air d'un vieux 
coq décati qui veut la faire encore à 
l'esbroulfe. 

- Des enfants acteurs d'un thédtre 
pour gosses jouent avec les mêmes dé
{ auts que les adultes et passent leur 
temps à lever la iambe en mesure. Ce 
n'était pas la peine ... 

- Detroyat-Fieseler à Villacoublay : 
des avions montent dans le ciel et re
tombent en fusée. Ça paraît tout sim
ple, et un peu inutile ... 

--------------·-
FILMS A VOIR 

BacT, Street. 
Si j'avais un million. 
Je suis un évadé. 
La Maternelle. 
Pas besoin d'argent. 
Liebelei. 
Les i3 malles de M. O. F. 
Le Président Fantôme. 
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PRIKAZ POtJR 
L'ARMÉE DE L'ART 
Les brigad#s à, fJieillaràs trainent 
toujours ù même pas traînant. 
Aux ba,ri&ades, cllmaraàesl 
Aux barricades des âmes et des caurs/. 
Le wai communiste, e'est eelui 
gui • /Jrûl.é les P<mts de retraite. 
Asse, de pas, futuristes : 
"n saut /1,ans zl avenir! 
Il ne sÙffit pas de construire ""e lo,comotiw, 
d' accroehqr les roues et de fÜir. 
Si la chanson ne fait pas éclater la gar1. 
à t[W)Ï bon us eourants ehangeants1 
Amasse, son pa, son, 'll1J1ts, 
et 1n avant, ·éhantant 1t· sifflant! 
ll ,rxisü_ ,ncore de bonnes lettres : 
Rr ... 
Cha .• ~ 
Sicha ..• 
Qu'est-ce, 'Porter lisséré au pantalon1 
Tous les Soviets ne. pourront faire march" 

' [l'armée 
'si les musiciens n'ouwrent point la marche. 
Traînea le pianos dans les rues, 
a"achez avec des J:Tappins les tambours iles 

[fen4tres, 
brisez t,zmbours et pianos 
pour faire vacarme et tonnerre! 
A quoi sert-il de suer dans l(!s usines, 
de fourrer la gueule dans la suie 
et de cligner avec des yeux de chouette 
sur le luxe des autres, pendant le repos 1 
Assez de 'Vérités d'un sou/ 
Balaie tout ce que tu as de. flieux dans le 

[cœur. 
'Les rues sont nos brosses 
et les places publiques nos palettes. 
Dans le livre du temps à mille pages, 
les jou,s de révolution ne sont pas célébrés. 
Dans les rues, futuristes, 
joueurs de tambour (!t poètes/ 

1919. 
MAIAKOVSKY. 

(Traduction F. Hellens 
et Marie Mylos!awsky.) 

LE PROGRAMME 
D.'UN RIMEUR GÉNIAL 
Mes sieurs les militari-stes. fiers 4e combattre 
Pour n'importe quelll! patrie, 
/ e chante les oiseaux en sûreté, n'est-ce pas 1 
li! es sieurs les dictateurs de mon inspiration, 
l'embrasse vos orteils. 
Vous pouvea me lancer de bons coups âe 

[pif!d. 
/ e chante tranquillement 
Les arbres et les fleurs 
Pour r,.' offenser personne. 
/ e f àis des hymnes sur les sentiments sexuels 
Des banquiers retirés 
Pour bien les amuser. 

NORMAN MACLEOD. 

..... 
l:JN CONTROLEUR 
Comme il était le neveu d(! l' Administrate;,,,;. 

[Délégué 
De la Compagnie des Constructio?zs Bonner, 
On l'avait bombardé contrôleur 
Et il recevait deux fois notre salaire. 
Il est vrai que son eau-de-vie 
Coûtait davantage, 
Car il devait en boire pas mal 
Pour oublier notre peine. 

NORMAN MACLEOD. 

Ce n'e& point assez de dire qu'en Angle
tene, et à Lood:res en particulier, l'amour du 
théâtre est infiniment plus répandu que chez 
nous. La différence fondamentale, essentielle, 
est ceLle-ci : • le thé~re anglais est wie În&titu
pon nationale ; le &ança'is,. un divertissement. 

C.Cla tient à bien des causes, et la principale 
est sans doute la parfaite continuité du déve
loppement de la ~e britannique, qu"inter
rompit à peine, quelques années durant, la 
réaction puritaine. Ce n"est pas le lieu de re
faire, même en rés~é. le récit de son évo-. 
lution, depuis ses origines : représentations ec
désiastiques, histrions, jongleurs, cnénestrels et 
réjoui=es populaires - ori8ines toutes pa
reilles, d'ailleurs, à ceUes de la scène fran
çaise - jusqu'à la prodigÎell5e floraison élisa
béthaine (Shakespeai:e, Ben Jonson, Ford, 
Beaumont et Fletcher, Marlowes Dekker, Hey. 
wood, Oapman 1), à la renaissance de la co
médie sous la Restauration (Wycherley, Con
greve1 Vanbrugh, Farquhar l) et au renouveau 
contemporain auquel • préluda ~d Shaw. 
Mais il convient de faire ressortir cette distinc
tion capitale : alors que le théâtre ftançais était 
presque exdu&iv~ entretenu par une cour 
et une aristocratie désœuvrées, la scène an
glaise rie perdait ~ais le contact aveè, le peu~ 
pie. Le miracle élisahéthâin, en particulier, 

• n'est c:pmpratensible que si l'on se souvient 
que - comme. le font très justement remarquer 
Gaston Baty et René Chilvance dans leur ex
cellente Vie de l' Art théâtral - la foule com. 
prit et • apprécia mieux Shakespeare que 1~ 
spectateurs délicats. • 

Aussi, combien plus vastes ~t plus fréquen
tés sont les théâtres à Londres, que les nom
breuses et minuscules bonbonnières parisiennes! 
Si j'en crois mon Baedeker, édition 1930, -
et qui ne se lierait à ce giide dont l'omniscience 
et l'imparti,lité sont passées en proverbe 1 - il 
n'y a guère qu'une trentaine d!ê scènes dans la 
métropole britannique. Mais de combien de 
places disposent-el.les, et surtout, dans quelle 
mesure ~ places sont-elles occupées chaque 
soir? 

C'est ce que ma récente visite à la capitale 
du Royaume-Uni m'a permis de constater. Et 
aux jours les plus caniculaires d'wi été torride, 
alors que tous les théâtres parisiens avaient de
puis longtemps fermé leurs portes, j'ai pu voir 
que de longues queues patientes attendaient 
aux portes des théâtres londoniens le bienheu
reux moment où elles pourraient échanger leurs 
shillings et leur pence contre des tickets de 
Pit, gallery ou amphitheaue. 

Une autre marque, et tout aussi probante, 
de la plus grande popularité du théâtre outre
Manche, est fournie par le succès, de ce côté
ci de l'eau et de l'autre, des Ballets Rœses de 
Monle-Carlo, dont la saison fut, de _part et 
d'autre, le clou de l'année chorégraphique. A 
Paris, elle dura trois semaines, et, si le Oiâ
telet fut bien garni presque tous les soirs grâce 
à de nombreuses cartes à prix réduit, le résul
tat financier net fut, néanmoins, un déli,cit. A! 
Londres, par contre, commencée au début de 
juillet, elle n'a point encore pris fin au mo
ment où j'écris ces lignes (mi-octobre). Six fois 
par semaine, en soirée, avec deux matinées 
hebdomadaires, l' Alhambra de Londres, qui 
comporte 2.500 places, est bondé d'un public 
enthousiaste et fervent, bien qu'ayant payé sa 
place entière (ou est-ce peut.&tre à cause mêmt: 
de ce détail?). La vieille maison de Leicester 
Square, que son propriétaire, Sir Oswald 
Stol!, avait déjà vouée aux pics des démolis
seurs, n'a jamais, même aux meilleurs temps du 
music-hall, été à parei.Jle fête. 

Outre la raison capitale que j'indiquais plus 
haut, la p,opu)arité du théâtre à Londres est 
due aussi, fort vraisemblablement, au confort 
des salles, généralement bien mieux aérées 
qu'ici et dotées de sièges plus commodes et 
plus larges, aimi qu'à l'absence des mesquines 
spoliations dont tout spectateur est l'objet, en 
France, de la part des cc darnes » des vestiaires 
et autres lieux, vexations dont notre pays a, 
d'ailleurs, la peu enviable exlusivité. 

Mais la qualité des spectacles? me deman
derez-vous. Est-elle véritablement supérieure à 
celle des nôtres ? Les acteurs sont-ils meilleurs, 
les pièces plus belles, les décors plus scmp• 
tueux? 

Il est évidemment difficile de faire ici des 
comparaisons uniformément valables pour une 
matière si ondoyante et diverse. On peut dire, 
néanmoins, que la mise en scène des opérettes 
et comédies musicales est en général, sensible-

ment pl.us luxueuse à Londres qu'à Paris. 'Les 
vedettes y sont plus souvent renouvelées, par
tant plus jeunes et- peuvent être admirées pour 
d'autres motifs qu.' à titre • de éµriosités lùstor~
ques. Quant aux girls, don~ nl)US ne -yoyons 
guère, à Paris, que le menu fretin et les lais
sées-pour-compte de~ grands imprésarioe an• 
glais, elles sont la joie et la vie des spectacles 
britanniq~s. Quelle ra.ce que celle-ci, qui 
fOŒDit le monde entier, mais l'Angleterre 
d' a:bocd, de douzaines et de douzaines de ces 
belles filles, toutes parfaites de forme, gran
des, bien découplées, pui=tes d'épaules et 
fines de taille, au teint de lys et de roses (quand 
ce n • est pas, &Uivant la récente mode balnéaire, 
d'acajou ou de réglisse 1), aux grands yeux 
dairs de vierges_ rieuses et saines, à la 1na3nifi
que chevelure d'un blond doré 1 

Les deux grands. succès de la saison sont, 
depuis plusieurs mois déjà, Gtoe· mè a rirlg, 
à !'Hippodrome, dont Evelyn Laye est la ve
dette, et Music in the air, • à His Majesty" s 

·Theatre, où !'Américaine Mary Ellis mène la 
danre. Les deux opérettes ressemblent comme 
des sœurs, pour l'inanité du scénario et la pla
titude de la musique, à tant f autres <c œu
vres ll du même genre que nous ayons, d'ail
leur.s, pu voir également à Paris, où elles ont 
fait la fortune d~impresanos ayant su apprécier 
l'inébranlable et indécrottable stupidité du pu
blic. Les comiques, s'ils sont meiUeurs acr<►. 
bates que leurs confrères parisiens (gr~ce à 
l'excellente écôle de la pantomime, inconnue 
en France et par où tous ont passé,· à commen
cer par le plus illustre d'entre eux, Cllarlie 
Chaplin) les cctniques, dis-je. n'y font guère 
preuve de plus d'esprit. Le genre « slapstick. ll, 
la grosse farce traditionnelle, avec ses coups 
de pied au derrière 5l!Ïvis de chutes retentis
sautes, ses gifles et ses tartes à 1~ crème en 
pleine ligure, constitue encore le fond de tous 
leurs « effets », 

Du moins, les protagonistes sont-ils jeunes, 
bien découplés, d'allure sportive et savent0 ils, 
en général, jouer, chanter et danser, que c'en 
serait une bénédîction pour les directeurs pari
siens. Mais ce sont surtout je le répète, les en
trées de girls qui forment le meilleur du spec
tacle, et ces machines de chair humaine à 
l'exacte et joyeuse discipline laissent une in
déniahle et fort agréable sensation d'eu
rythmie. 

En fait de théâtre parlé, il· y a, d'abord, 
Shakespeare. Puis, comme dit l'autre, rien ne 
vient pendant lonitemps, et ensuite il y a le 
reste. 

Shakespeare und k_ein Ende (Toujours et à 
jamais Shakespeare !) s'écriait !Gœthe, voici 
pl115 d'un siècle. E.t de fait, le barde de 
I' Avon est encore, et de loin, la force la plus 
vivante de la scène anglaise. J'ai déjà dit, à 
propos des festivals de Stratford, l'intérêt que 
prenait le public aux représentations de ses 
œuvres. La troupe du Memorial Theatre est, 
en grande partie, constituée par des éléments 
ayant fait leurs premières armes à 1 "Old Vic, 
qui est, aujourd'hui, le foyer et le centre de 
ralliement des shakespearisants londoniens. 

C' éta.:t une laide grande salle de 1.800 pla
ces, bâtie en 1916, et qui avait connu des fortu• 
nes, ou plutôt des infortunes dive~s. Située en 
face de l'horrible gare de Waterloo, dans un 
quartier sordide du sud de Londres, elle 
n'avait pu attirer à soi la clientèle locale, ni, 
à plus forte raison, le public select du West
End. C'est alors qu'une femme, Lilian Bay
lis, eut l'idée d'y présenter, à des prix très 
modestes, des spectacles shakespeariens. Elle 
forma une troupe ardente et zélée, un public 
fidèle et enthousiaste - un peu comme Jac
ques Copeau au Vieux-Colombier - et main
tenant, l' Old Vic est une institution prospère, 
en même temps qu'une haute et pure école de 
dramaturgie. Sa force d'attraction est telle que 
de grands acteurs, comme Charles Laughton, 
le célèbre protagoniste de La Vie Privée de 
Henri V/Il, abandonnent volontairement 
l'écran et ses possibilités de gains démesurés, 
pour se plier à l'humble et presque monasti
que discipline de !'Old Vic, et jouer du Sha
kespeare devant un public tout pareil à celui 
qui, voici plus de trois siècles, acclama les 
œuvres du plus grand génie dramatique de tous 
le:s temps. 

Ajoutons que l'Old Vic, profitant de la 
fidélité de son public, a récemment entrepri! 
de rénover J 'opéra chanté en anglais. La pas
sion théâtrale du public aidant, il a été pos
sihle de .réussir là où le grand Haendel lui
même avait échoué, et, actuellement, Mi~s Li-

lian Baylis a annexé à son - théâ~ celui de 
Sadiers Wells; où elle fait alterner les specta. 
des chantés et les ballets avec la dramatur.gie 
élisabéthaine, qui perm,et d'apporter davantag~ 
encore de variété au répertoire de l'Old Vic. 

]l!: disais plus haut qu'après Shakespeare, il 
n • y avait rien en fait de • théâtre à Londres, 
J'exagère évidemment - l'l>ptique -ihéâtrale 1 
Mais le fait est que les quelques comédî~ 
qu'il m'a été donné de voir méritent l(utôt le. 
nom de farces, et ressortiraient, chez nous, dii 
répertoire de Sarah-Bernhardt, si ce n'est de ce
lui de Déjazet, avec toutefois cette différencè 
essentielle que les pièces les plus insipides j 
sont montées et jouées avec un soin, une cons
cience et un dévouement dignes de meilleures 
causes. Et, quand ce ne sont pas des farcès, 
ce sont de grosses pièces policières et pseudo. 
dramatiques, dônt Sardou lui-même eût criti
qué le manque total de vérité psychotogique. 

~Igues drames reseortent pourtant de cett~ 
médiocrité. Citons Les Brontë, chronique dé-
coupée en tableaux v1ivant.s de l'existence tra• 
gigue des trois grandes femmes de lettres de 
ce n~ par l'auteur-acteur Alfred Sangstet\ 
Mentiol)llons également, parmi les plus récen
tes nouveautés, la dernière œuvre du parfait 
écrivain qu'est Somerset Maugham, Sheppey, 
Cette comédie, qui mériterait d'être adaptée à 
la scène française où elle pourrait connaître un 
joli succès d'actualité à la fa.veur de la Lote .. 
rie Nationale, montre un brave homme de coif .. 
four qui gagne le gros lot du :Jweepstake. Or, 
cette fortune inespérée, loin de le rendré 
égoïste et hargneux comme d'habitude en pa
reil cas, a pour effet de faire de lui ... un saint,. 
qui n'a rien de plœ pr~ que de distribuer 
son argent aux pauvres, au grand dépit de sa 
fille et du fiancé de cellesci. Comme toujours 
chez Somerset Maug,ham, les caractères sont 
.admirablement dessinés, avec cette sobriété de 
touche qui est le propre' de l'auteur de La 
Lettre. 

Ajoutons aussi qu'une fortune, d'ailleurs 
parfaitement méritée, a accueilli l'adaptation 
an1slaise de Pr.enez garde à la peinture, de 
René F auchois, où la pièce est transférée sous 
le titTe The Late Chris.topher Bean, du Midi 
ensoleillé aux brolllÎl!ards des Midlands, sans 
rien perdre de sa gaîté essentielle ni de son 
succès. 

Il convient enfin de signaler une spécialité 
londonienne : le non-stop Variety. De deux 
heures à minuit, sans interruption, les théâtres 
qui s'y adonnent font passer un spectacle com
posé de chants, de danses, d'entrées de clow~ 
et de scènes comiques. Ces dernières sont les 
meilleures, grâce au sel de l"humour cock,ney 
qui s'y déploie dans une ambiance plus sym
pathique que dans les grands théâtres d 'opé
rette, J'ai pu constater qu'à toutes les heures 
de la jouroée, la salle était abondamment gar
nie et parfaitement comble en sœrée . 

Quant à la musique, à Londres, il faudrait 
une étude spéciale pour montrer les contradic ... 
tions si curieuses de son évolution. Qu'il me 
suffise de dire aujourd'hui que le succès fan
tastique des Promenade Concerts de Sir Henry 
J. Wood, où l'on voit des programmes sym
phoniques copieux jusqu • à eo être indigestes 
pour le mélomane continental même le' plus 
passionné, suivis debout par une foule pres
sée ~t enthousiaste, et ce, en pleine canicule, 
suffirait à lui seul à démontrer que l' appella
tion donnée par ()scar A. H. Schmitz à l'An
gleterre, un jour de mauvaise humeur : « ~ 
Pays sao.s Musique l>, n'a jamais été moins jus
tifiée qu'à présent 1 
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EN CHINE SOVIÉTIQUE 
., 

Un grand discours de 
la veuve de Sun Yat Sen 

Rapport sur 
dans 

une annee de 
de 

gouvernemen~ 
Fukien 

1·.:011s 1c1Jrocl11isons certains passages l/11 
discours im}Jortant de Sw1/slin au Con
grès de Shanr,haï. Dans ln Chine actuelle, 
la veil1.'e cln grancl 71/Jilosoplte el rfrulu• 
tionnairr chinois, iouil d'une réputa/ion 
incontcsl1'c. Malgré lrs insistances d,· sa 
famille (Clwng J<ai Che/; cl le ministre 
actud cles Financrs sont parmi ses 710-
rents les plus prorhrs), malgré les me
naces, cllr conf! n uc son ac tir il~ rét'0/11-
lionnl:lirc. 

la • province 
I. DEPARTEMENT DU TRAVAIL 

a) Oéganisalion. 

Le Département provincial du Travail a été 
fondé en juin 1932. Les chefs des Départe
ments du Travail des différents districts furent 
rassemblés et une discussion approfondie de la 
législation sociale s'engagea. Les différents pa
ragraphes de !'Ordonnance furent enseignés aux 
fonctionnaires du département. Des délégués 
{ urent envoyés dans les d:fférents districts pour 
organiser, étudier et renforcer le travail. Dé
sormais, tous les contrats de travai 1, individuels 
et colleciifs, sont soumis au Département du 
Travail qui doit les approuver a,vant qu'il en
trent en vigueur. 

Cependant, à la fin de l'année 1932, il y 
avait encore que!ques régions encore privées 
de Départements du Travail, particulièrement 
dans le District du Chang-Ting. 

b) Application de la législation sociale dans 
les différents districts. 

1 ° Ting Chow : Plusieurs milliers d'habi
tants ont été rassemblés dans un syndicat. L'Or
donnance a été appliquée à 60 %. 90 % des 
,travailleurs sont maintenant protégés par des 
contrats collectifs. Ils ont obtenu la journée de 
huit heures, le repos hebdomadaire, le repos 
hebdomadaire du dimanche, les vacances, les 
assurances sociales, l'égalité des salaires pour 
les hommes et les femmes, la journée de 6 et 
de 4 heures pour les jeunes tra.vailleurs et pour 
les enfants. 
- • 2° Tchang Ting : Un excellent travail a été 
fourni dans cinq régions du district, sur douze. 
Des contrats collectifs ont été appliqués, !a 
journée de huit heures a été introduite et les 
~alaires augmentés. 

3° Hsin-Tchuan: Les matelots des jonques, 
des bûcherons et les coolies ont été organisés. 
Par surcroît, la journée de huit heures a été 
introduite, les salaires ont été augmentés, et 
;une taxe de JO % pour les fonds d'assurances a 
été prélevée sur les capitalistes. 

4 ° Laong Yang : 60 % des contrats ont étl
appliqués. 

5° Yung Ting, ainsi que Wou-Ping n'ont 
pas encore soumis leurs rapports. A fins d'en
quête, des inspècteurs ont été délégués dans la 
région. ·, 
• 6° Sek Ching: Organisé à fond; journée de 
huit heures, augmentation des salaires, vacan
·ces et assurances sociales. 
" 7° Autres districts dans le Nord de F ukien : 
aucune enquête n'a encore été faite. 

Cependant, en même temps que ces succès, 
on a pu constater dans certaines régions, que 
des capitalistes ont menacé les ouvriers, et di
minué leurs salaires, ainsi que des cas de sabo
tage. Un grand effort est encore nécessaire pour 
les secours aux chômeurs. 

II. - DEPARTE.MENT DE.S FINANCES 

Depm. la fondation du gouvernement provin
cial, d'après les instructions du gouvernement 
soviétique central, un ~ystème financier uniforme 
a été introduit. Tous les points faibles cons
tatés jusqu'ici ont été liquidés. Au cours du 
second semestre de 1932, on a réalisé de grands 
progrès. L'administration financière a été réor
ganisée, la guerre révolutionnaire venant au 
premier plan de ces préoccupations. Voici un 
bref résumé des risultats obtenus par le Dé
partement des Finances'. 

a) 90 % dès instructions du Gouvernement 
Central en vue de l'introduction d'un système 
financier ont été exécutées. Hormis Hing Houa· 
èt Wou Ping, qui restent encore un peu en <!r
tiere, tous les autres districts, tels que Loong 
1Yàng, Shang Hong, Yung Ting, Chang Tiri, 
Hsin Téhuan ont enregistré les succès attendus. 
• b) Toutes les unités· militaires ainsi que les 

organisation·s civiles ne reçoivent de fonds que 
'du Gouvernement, en cas d'emprunt; 90 % 
d' entr' elles s'acquittent de leurs obligations. 
• c) La plupart des districts - hormis Hing 
Hua et Wou Ping - ont travaillé d'après les 
instructions du Gouvernement central en versant 
fours revenus • à l'administration centrale et en 
fais;;_nl couvrir leurs dépenses par le~ orgMismes 
centraux. 

d) Il faut signaler un cas particulièrement 
intéressant : le bambou et le chanvre des pro
priétai-res et de la petite noblesse ont été confis
qués el p'rêtés, sans intérêt, aux paysans, afin 
'de leur permettre d'organiser des coopératives 
'.de fabrication de papier. Les masses ont ac
cueilli favorablement cette mesure. 

e) Des comités pour le placement d'obliga
,lÎ_Qns supérieurs. centraux et régionaux ont été 

crees en vue du développement de la guerre 
révolutionnaire. Ces Comités s'occupent unique
ment d'organiser le placement des obligations. 
Il a également été créé des comités d' approvi
sionnements de guerre. 

f) Au cours de la secondé mo:tié de l'année 
1932, plusieurs réunions ont été organ;sées pour 
discuter la situation financière des différents dis
tricts et régions. Des inspecteurs ont été dé
légué;; dans les différentes régions. Leur en• 
quête a démontré qu'un grand nombre d'en
tr' elles ont réussi a établir illl budget et une 
comptabilité régulières. L'organisation défec
tueuse a été sensiblement améliorée. 

III. - DEPARTE.MENT DE LA JUS. 
• TICE. 

a) Affaires jugées par le Département Pro
vincial de la Just:ce en 1932 : 

DOSSIERS 
AFJ•'AlHES ETUDIEES 

Nature Nombre 
Propriélai1·es et petite noblesse ........... . 
Politiques ................................... . 
Cl'iminels ................................... . 
Civils ....................................... . 

Toi al ................................... . 

AFFAIRES Jl'GEES 
Condam-
nation Nature 

!\fort Politique ...•..•.... , ........ .. 
Criminelle .................... . 

A,menc!c : Payée ..................... . 
Non payée ............... . 

Prison ; Politique .................. .. 
Criminelle ................. . 

Acquittement : Ouvriers et paysans. 

Nom
bre 

11 
18 
1û 
17 
19 
82 

174 

33 
30 

210 
'74 

347 

Total 

29 

33 

101 
174 

b) Affaires jugées par les Départements de la 
Justice des différents districts (ncn compris les 
districts n'ayant pas soumis de rapport). 

DOSSIERS ETUDIES 
Proprié-

taires 
Cri- Poli- et petite 

District mincis tiques Civils noblesse 
Shang Hong 275 2 327 23 
Hsin Chuan .... 13 2 209 0 
Selc Ching ...... 42 1 58 1,0 
l'llng Tuy ...... 54 5 53 41 

Total .......... 33; 5 647 164 

AFFAILŒS JUGEES 
r.rravaux 

District Amenùe l\Iort Prison Forcés 

Shang Hong 13 '14 24 7 
Hsin Chuan ..... 0 2 0 13 
Sek Ching ...... 40 2G 0 
Yung Tuy 

•••••• 
41 20 

Total .......... 94 92 

c) Mérites et erreurs du travail du Départe
ment de la Justice. 

1 ° Mérites : Les instructions du Département 
Provincial de la Justice ont été appliquées dans 
les différents tribunaux chargés de juger des af
fa:res civiles et criITJ-inelles. Une maison péniten, 
tiaire (reforma tory) a été créée : la production y 
est encomagée, pour aider le Gouvernement 
Soviétique financièrement. Des équipes ont été 
constituées parmi les prisonniers, qui sont en
voyées au front, où elles participent aux trans
ports des troupes. 

2° Erreurs et défauts : Le travail en vue 
de la liquidation des fautes anciennes a été tout 
à fait insuffisant. Il s'agit tout particulièrement 
de la mobilisation des masses en vue de la par
iicipation à cette liquidation. Les liaison vertica
les et horizontales du Département de la Justice 
ne sont pas encore assez étroites. Il faut amélio
rer les relations avec le Bureau de la Garde 
Politique et avec l'administration des prisons. 
Les tribunaux continuent à hésiter à condamner 
les prisonniers. La procédure des tribunaux ré
gionaux n'est pas assez techmque. Les établis
sements pénitentiaires n'existent toujours pas en 
nombre suffisant dans les districts et les arron
dissements. 

IV. - DEP.f\JRTEMENT DE L'INTE

RIEUR 

Le réseau de lignes téléphoniques nécessaires 
à la guerre révolutionnaire a été complété ; au 
total, ·il existe maintenant 435 li de lignes télé
phoniques, dont 75-de lignes secondaires. De 
nouvelles lignes sont en construction. 

Deux ports ont été construits dans le Nord 
de F ukien : plusieurs milliers de dollars ont 
été contribués par les masses pour fac.i liter les 
opérations militaires. 

Les travaux suivants sont en vue de construc• 
tion: 

a) D'après les instruçtions du Gouvernement 
Central, toutes les· routes et chemins publics . 
devront être réparés d'ici peu. L'état des routes 
a déjà été homologué, et de nombreuses répa. 
rations effectuées. 

(La suite p. 16.) 

. .. Pour pou
voir lullcr rnnlrc l'immcmc rnad1În(• 
de guerre des ,faponai~ et des a11lre~ 
impérialistes, le peuple chinois doit 
briser les chaînes dl'f' rnililari~tcs, rlc:< 
grands propriélatres el des c,lpitali.~t,s. 
Le Kuorningtang idîaiblit la ré~i~larn e 
des lrarnillenrs cl i,alnle l'es~ai de 
mobiliser les masses ('Onlre l'impéria
lisme japonais. li opprime crucllemcnl 
le mo{1vemenl de rérnlle des trarnil
leurs, des paysans, <les étudiants el <les 
volontaires. En même temps, il mobi
lise toutes les forces pour une nouvelle 
campagne contl'e la Chine ~oviétiquc et 
négocie les conditions sous lesquelles fa 
Mandchourie el la Chine du Nord res
teraient sous la domination japonaise, 
et le reste de la Chine une colonie des 
impérialistes. 

Le Kuominglang prêle de l'argent ~t 
des armes pour combattre le peuple clu
nois, il est entièrement sous la dépen
dance des impérialistes. Ce n'est pas le 
chemin pour sauver la nation chinoise. 

En face de la sixième campagne des 
troupes gouvernementales contre la 
Chine soviétique, les ou Hiers et les 
payi::ans doivent soutenir de loute leur 
force los territoires menacés. Le gou
vernement américain, par des em
prunts, par des avions, des bombes et 
des instrucleurs soutient celte cam
pagne. Les navires de guerre japonais, 
anglais, américains, français menacent 
également la Chine soviétique et sou
tiennent les troupes du Kuominglang. 
Défendons l'Union ~oviétique contre 
l'intervention et forgeons le front mon
dial contre la guerre impérialiste. 

LE PARTAGE IMPÉRIALISTE DE LA CHINE 
• La guerre inconnue: Du sang 

La guerre au Thibet 11' est pas une guerre 
Pendant 1111 long temps elle allait sans bruit, 
inaperçue. L'agence anglaise Reuter (qui con
nait tout ne l'a même pas remarquée. La presse 
anglaise, qui sait tout se taisait, et se tait à 
propos d'elle. Tandis quê les interventionnistes 
japonais paradaient avec bruit en Mandchourie 
et que l'écho de leurs victoires se répandait par 
tout l'univers, au Thibet, enveloppée d'un si
lence inquiet, allait une guerre cruelle, san
glante, abondante en conquêtes, mais impercep
tible, cachée aux yeux des intrus, presque inat
tendue. 

li y a longtemps... que l'Angleterre compte le 
Thibet parmi ses possessions. En 1907, selon la 
convention anglo-russe, elle s'est accordée des 
« droits » privilégiés au Thibe(. Le gouverneur 
ecclésiastique du Thibet - Le Dalai Lama - un 
moine sur le trône _:_ n'est qu'un fonctionnaire 
anglais: Il y a· longtemps qu'il ne prête aucurni 
attention à ses chefs chinois. Le Thibet est' sé
paré du· reste de 1a Chine par les sables morts 
du désert de· Gobi, et -les· Modaux du Thibet ont 
décidé· justemènt que la voie aux Indes est beau, 
coup plus courte, et moins dangereuse, que celle 
en Chine. 

Pendant ce temps-là le Japon pénétrait en 
Manqchourie et les fonctionnaires anglais au 
Thibet ont décidé que l'instant était favorable 
pour 1,asser à la réalisation de leurs visé<!s. Le 
Japon s'est laissé prendre en Mandchourie -
soit, tant mieux pour l'Angleterre : elle pourra 
s'occuper du Thibet. Et voilà que la presse chi
noise se remplit de nouvelles inquiétantes venant 
de la province Sigan, division de la Sitchouang 
de l'Ouest. 

Sigan n'a que 40.000 habitants, environ, de 
population chinoise. C'est une contrée sauvage, 
arriérée. Les troupes du Thibet commencèrent 
leur attaque sur Sitchouan avec l'aide des An
glais. Une convention fut conclue entre le Dalai 
Lama et les Anglais où l'on prévît l'insoumis• 
sion du Thibet au Gouvernement chinois, la col
laboration des conseillers militaires et financiers 

britanniques, et la dépoftation de tous les Chi, 
nois hors des limites du Thibet dans les six 
mois. En échange, l'Angleterre devait fournir 
l'argent et les munitions au Thibet et au cas 
d'une « agression de la Chine » (cette Chine 
est si méchante - elle attaque toujours) l'Angle
terre se devait de prêter un soutien militaire au 
Thibet. 

Les troupes du Thibet se sont accaparées déjà 
des trois quarts de Sigan et la convention anglo
thibéraine sera biantôt mise en réalisation sur 
ce territoire. 

Le 19 juin 1932, les • troupes thibéraines 
(c'est-à-dire anglaises) sans aucun prétexte ont 
fait irruption dans les régions de la frontière de 
Sitchouan, ont mis en défaite les troupes du 
général nankinois Ma-Line et poursuivirent leur 
progression. 

Lé journal gouvernemental « Dagunbao » 
sonna l'alarme. Le 19 juin il relata la convention 
suivante entre le Dalai-Lama et les Anglais : 

Le Dalaï-lama a reçu. 40 pièces d'artillerie, 
2.000 fusils et 2.000.000 de cartouches, les 
munitions ont été transportées à Lhassa (capitale 
du Thibet) et ensuite dirigées à Chansou, pour 
la lutte contre la Chine. 

Les pouvoirs thibétalns expliquaient que les 
armes leur étaient envoyées pour... des jeux 
militaires. 

Les détails de ces amusements thibétains rap
pellent fort les événements analogues de Mand
chourie. Et si les chefs mandchous se sont révé
lés des apprentis diligents de leurs patrons japo
nais, les leaders thibétains se sont montrés les 
élèves non moins appliqués de l'Angleterre. Les 
officiers de l'armée thibétaine sont armés avec 
des armes anglaises et leur stratégie semble être 
copié~ de la stratégie anglaise. Si l'héritier 
d'ancien empereur chinois, Pu-1 est nommé gou
verneur de la Mandchourie, au Thibet on mène 
une large agitation en faveur de la restauration 
de l'ancienne dynastie Min et du ralliement de 
Tsinhai et d'une partie de Unnan au Thibet .. , 

La guerre sino-thibétaine, qui n'est qu'une in
tervention anglaise masquée en Chine, dure de-

aux Himalaya 
puis trois ans déjà. Il y a quelque temps, le 
général Lu Ven-Toui de Sitchouan a chassé les 
troupes thibétaines de la région Tchouan-blan, 
mais elles se concentrèrent de nouveau dans la 
région du cloître Dazun et attaquèrent de nou. 
veau les Chinois. Le jeu militaire avec les canons 
anglais se poursuit ... 

Le Datai-Lama a émis le décret de mobilisa
tion et se rendit avec la prière de soutien à Néal 
- Etat « autonome » situé tout près aussi de 
Himalaya et étant sous le contrôle d'autres fonc
tionnaires anglais, Ainsi, l'affaire est de partager 
la chine - une large manœuvre intervention, 
niste. 

- Laisse-moi le Thlbet pour la Mandchourie! 
Mais un coup d'œil~ mênie fugitif sur ta carte 

montrera que l'affaire ici, n'est pas 1teulement 
la province Sltchouan. Le Thibet est limitrophe 
de Slntsian, et Sintsian de l'Unlo.n Soviétique. 

Ainsi se réalise en pratique le partag~ de la 
Chine. La Mandchourie à l'_Orient, le Thibet 1) 
l'Occident. La France se hate de s'accaparer les 
Iles de corail;· au sud. Le Dalai-Lama • a annoncé 

• déjà la restaudation du' grand « Empire Thibé
tain ii. Maintfflant les sages thibétains cher
chent à démontrer que la Chine n'existe point 
et qu'il n'y a ici que le Thibet. -

Le Thibet a une armée de 900.000 soldats, 
dressés par les offic~rs anglais. A quoi bon une 
telle armée pour un modeste moine. Evidem
ment, le u•in1 père a un bon compte cour mt 
dans les banques anglaises. 
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INFORMATIONS POLITIQUES 
La crise 

de 
d'Extrême-Orient et les 

l'lmpérialisme Japonais 

. ,. 
v1sees 

La crise cl'Extrême-Orient a rebondi brus
quement au premier plan de l'actualité wliti
que. Il s'agit ici, passant sur les détails, d'en 
exposer les grandes lignes. 

Le Japon, dont l'impérialisme• avait som
meillé, pour diverses raisons, de 1917 à 1930, 
est entré dans une phase d'activité conquérante 
Il y ~ été io.eité à la fois par la crise intérieure 
de la Oiine et par la tension des rapports en
tre les puissances euro~ennes. Le territoire Cé
leste s'est trouvé divisé en plusieurs secteurs, 
dont chacun correspondait à une tendance poli~ 
tique, et par ailleurs les généraux s'y battaient 
entre eux, en !Orte qu'une grande partie de cet 
immense pays devenait incapable de résistance 
et que les influences des Etats capitalistes de 
l'ancien ou du nouveau monde avaient beau 
jeu pour ~•y exer~er. Les puiesances européen
nes qui, en d'autres temps, par exemple à la 
fin du siècle dernier et à l'heure de la guerre 
sino-japonaise; s'étaient concertées pour para
lyser la poussée nipponne, étaient engagé<:5 
dans des conflits qui leur enlevaient toute h
berté d'action en Asie. La diplomatie japo
naise a su exploiter cette double situation, 
comme elle • a e,wloité, il y a plus d'un 
quart de siècle, 1 affaiblisse~nt de l'arma
ture tsariste. 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que le Japon a 
essayé d'imposer sa volonté à la Chine et de 
la· réorganiser sous sa tutelle. On se rappelle 
il' époque ou il prétendit lui dicter ses condi
tions pour l'asservir. Il ne recula que devant 
la menace américaine. Pendant toute une pé. 
riode qui va de 1920 à 1930, il affecta la 
réserve, et il accepta les limitations d'appareil 
naval qu'exigeaient de lui l'Angleterre ·et 
l'Union. Pour les gros navires, il souscrivit à 
la formule 5-5. 3. mais maintenant ceux qui 
OIJ.t adhéré à cette formule sont considérés 
comme des traîtres à T okio. Un réveil nationa
liste et impérialiste s'est produit. Le Japon 
cherche à étendre son emprise sur le Continent 
Alsiatique, à la fois pour y déverser le trop 
plein de sa population et pour s'y créer des 
débouchés. 

C'est ce qui explique le plan Tanaka et 
l'occupation de la Mandchourie. La main-

LA CRISE EUROPEENNE 
AU PAROXISME 

Tandis que l'agression japonaise se déve
loppe en Extrême-Orient contre !'U.R.S.S., 
l'Europe est en proie à la plus grave d~s 
perturbations qu'elle ait c~nnues _çlepms 
1919. Même au moment de 1 occupation de 
la Ruhr en 1923, la situation était moins 
dramatique. L'impression générale est que le 
monde s'achemine à une énorme conflagra
tion et de fait, les impérialismes, les fas
cismes,' les chauvinismes déchaînés ont créé 
un état de tension tel qu'on ne retrouverait 
de précédent que da~s le mois de juillet 
1914. L'heure est venue pour le prolétariat 
universel de songer à sa responsabilité, à 
son devoir, à son action et de rassembler 
tqutes ses forces. Ca:r:, par une pente i:apide. 
les peuples roulent à l'abîme et seule la 
classe ouvrière peut conjurer la catastrophe 
suprême. 

be samedi 14, le Reich est sorti de la 
S ).N. et de· la Cônférence du Désarme
ment; le Reichstag et les Diètes d'Etats ont 
été: dissoutes, Les,. décisions d'Hitler ont eu 
un~ pi;qdigieµse répercussion; on les a inter
pr~U.ef ,çon;i.,me la menacë d'un tiéril iinmé-
cU!ft,.:, " " • . 

La,·,rupture du Reich avec la S.D.N. n'est 
pas ~- soi 11n, évépflJlent capital. Le Reich 
n;est,entré. da~s la S.D.~. qu'en 1925; la 
S.D.W., grgtè.sque assemblage de nationalis
mes surexcj.tés. champ d'intrigues médio
cres, , laboratoire d'interminables discours, 
avait déjà été frappée à mort par les cons
tatations qu'elle avait faites de son disci:é
dit, et par la sortie !lu Japon. Elle. ne sau
rait survivre au nouveau coup qui l'atteint. 
Mais· l"~pisode' ne mériterait qu'on s'y ar
rêtât, que si l'on attr\buait à. l'ori:fanisme de 
Gènève des yertus _qu il n'a prna1s eues .... 

Que l'Allemagne s'éloigne· de l·a Confé. 
rence du désarmement : ce n'est pas non 
plus un fait décisif en lui-même. Elle s'en 
est déjà écartée en septembre 1932 pour y 
revenir en décembre. La Conférence était 
condamnée de longue date, et l'on a insisté 
ici à mainte;; \reprises sur sa stérilité cer
taine; chac~me puissance· eherchàit à désar
mer ses voisints; ;iuc1,me ne ,c0nsentait à se 
désarmer elle'même. 1:.'enceinte de la Corn. 
mission générale devenait ainsi un terrain 

mise des Nippons ~ cette contrée en violation 
du traité des neuf puissances et de la déclara
tion Kellog, pour ne pas revenir aux clauses 
de la S.D.N., s'est accomplie sans que la 
S.D.N. émît autr~ ~ose que d'impuissantes 
protestations. Mais ces protestations ont suffi 
pour que le gouvem~nt de T okio rompît 
avec eUe et, par là, ~ libérât de toute entraves 
même théorique. 

Il a tenté, cet été, de marcher sur Pékin et 
lientsiu, mais il a jugé que l'heure n'était 
pas encqrC; veI!ue et 11 a rappelé ses t~ou~. 
Alors il s est retourné dans wie autre d1rect1on 
où il espérait trouver moins de résistance, et, 
en tout cas, ne pas renconterr le veto anglo
américain. c· est ainsi qu'il est entré en con
flit avec l'U.R.S_.S. 

L'occupation. de la Mandchourie, la conver• 
sion de ce pays en Et~t protégé, sous r éti1 
quette fallacieuse de république indépendante 
auraient provoqué une guerre entre le Japon et 
la puissance détentriœ de l'Est chinois, s.i cette 
puissance n'avait pas été l'U. R. S. S. li 
n'est pas douteux QQe fos Commissaires du 
Peuple n'aient manifesté le maximum de pa
tience, et s'ils ont, ces derniers temps, conclu 
des pactes de non-agression avec toutes les 
contrées limitrophes de !'U.R.S.S., hormis le 
Japon, c'est qu'ils désiraient être rassurés sur 
le sort de leurs frontières occidentales et méri
dionales, pour le cas où le Japon se livrerait 
à une attaque contre eux. 

Cette attaque, depuis dix-huit mois nous est 
apparue comme une éventualité quasi certaine. 
La Mandchourie est sillonné!! ~ar l'Est chi
nois, dont !'U.R.S.S. a, au moins pour par
tie la gestion, et qui relie la Sibérie Orien
tale à Vladivostok, dans la province maritime. 
La mainmise du Japon ou (ce qui est identique) 
de sa vassale la république Mandchoue sur cet 
Est chinois aboutit à isoler à J)(:U près Vladi
wostok et à en faire une proie désignée : d'au
tant que l'Empi!e du Mikado considère la 
province maritime et la Sibérie ccmme des 
terres de peuplement pour l'avenir. Soucieuse 
d'abolir une cause de collision entre elle et cet 
Empire, !'U.R.S.S. a proposé à la Républi
que Mandchoue de lui vendre, pour 30 mil-

de guerre. Le grand jeu consistait à rejeter 
sur autrui la responsabilité de l'échec iné
vitable. Le geste, accompli le I4 octobre 
par Hitler, n'a fait que hâter les échéances. 
Les puissances dites démocratiques ne te
naient pas plus à se priver de leur appareil 
militaire que les puissances de dictature. 
L'Allemagne et ]'Italie mettaient tout leur 
espoir dans l'état-major militaire français, 
ou dans l'état.major naval anglais, comme 
ceux-ci escomptaient l'intransigeance naziste. 
Il n'est p_as douteux que les chancel)eries 
de l'ancienne Entente n'aient menti à leurs 
promesses en ajournant sans cesse leur dé
sarmement, et que le cabinet de Berlin n'ait 
usé d'hypocrisie cynique en disant qu'il abo
lirait sa Reichswehr si les autres suppri
maient leurs armées. On a berné les peuples 
depuis des années en disant : « Si un tel 
fait telle chose, je ferai telle chose. ,, 

Le résultat, c'est l'effondrement de la 
S.D.N, .l'écroulement des actes de Locarno, 
du pacte à quatre. Tout ce qu'on fera pour 
le dissimuler ne servira à rien. 

Ce qui· est ptus important ~que les réso
lutions allemandes du 14, q1.1i sont• issues 
d'une politique impérialiste ; ce qui est•• plus 
important que la dissolution du Reichstag 
réduit d'ailleurs au rôle d'une ombre. ou que 
le scrutin du 12 novembre. vicié d'avance 
par le ·terrorisme naziste, c'est la mentalité· 
qui se manifeste partout. L'Allemagne. a 
voulu être libre de réarmev: ses partenaires 
ne sont pas si mécontents de son geste, ·car 
eux sont prêts à se rejeter dans la course 
aux armements, et les oligarchies capitalistes· 
qui vivent çle la préparation de la guerre et 
qui règnent sur., les• gouvernements, doivent 
se réjouir frénétiquement. La vsychose • de· 
guerre gagne à travers· le Continent. S'il n'y 
a pas lieu ·de faire le moindre crédit aux. 
afnrmations pacifiques d'Hitler ou aux mé~, 
diations calculées de Mussolini, on ne peut 
fermer les yeux sur les excitations criminel
les 'de la presse chauvine française, qui 
favorise la guerre 'préventive. Partout 
l'éventualité d'une lutte sanglante hante les 
cerveaux; on s'y prépare, on s'y résigne. 
C'est le pire des états d'esprit. On ne conce
vrait pas que contre lui, contre les menaces 
qui· s'actumulent 1 tout ne fût pas ·tenté par 
les travailleurs, qui ont la charge de la. 
paix, car la guerre serait le signal d'une 
nouvelle régression. 

lions de livres, )'E.,t ~inois, mais la Répu
blique ~tylée par T okio n'a offert, quant à elle, 
qu'une somme dérisoire et a, peu apr~. sus-
pendu les pourparlers. Puis ont commen<:é les 
provocations à l'adresse de Moscou sous la 
forme d'arrestations de fonctionnaires soviéti
ques du réreau. 

Suivons les faits qui ont coîncidé avec cette 
campagne : le général Araki, ministre de la 
guerre nippon, a prononcé un discours pour 
glorifier l'impérialisme et la conquête du litto
ral asiatiqe ; l'état-major japonais a dicté ses 
volontés au mini$lre des Finances, pour lui ar~ 
racher d'énormes crédits supplémentaires ; il 
met en sommeil le Parlement, qui pourtant ~
pitule toujours entre ses mains ; il annonce 
qu'il prendra of6ciell~ent la dictature : la pré
paration d'une guerre, qui ne serait 'pas seule
ment la guerre avec la Chine, se poursuit sous 
les yeux de tous. Les dernières manœuvres na• 
val es de septembre, &Ont pleines d'enseigne
ments ; on po.usse la presse à dénoncer l 'Amé
rique et l'Angleterre comme des ennemies ir
réductibles, mais ce n • est ni l'.une ni l'autre 
qui est directement visée : c'est la Russie !So
viétique. T~is qu'il concentre de vastes ef
fectifs aux portes de la Province Maritime 
et de la Sibérie, le général Arak.i, qui s'est 
doté d'un ministre des Affaires étrangères do
cile et sûr : Hi1:ota, accuse !'U.R.S.S. de ras• 
sembler ellesmême des troupes. C'est le pro
cédé classique. 

Mais le gouvernement de Moscou s • est pro
curé des documents compromettants, écrasants 
même pout le cabinet de T okio, des docu
ments, d'où il résulte que celui-ci n'a rien né
gligé pour provoquer le conflit. T okio dément 
et menace, mais l'authenticité des pièces ne 
fait doute pour personne et, à l'heure actuelle, 
le Japon envisage la ruptute. La rupture serait 
probablement la guerre. La guerre limitée au 
Japon et à !'U.R.S.S. ? Rien n'est moins cer
tain. 

Ni l'Amérique, ni l'Angleterre ne peu. 
vent permettre à l'impérialisme japonais de 
triompher des leurs : leurs intérêts ne sauraient 
s'aœommoder d'une victoire japonaise, m 
d'une victoire soviétique, et l'incendie euro
péen s'allumera à la moindre étincelle venue 
d'ailleurs. Voilà en gros la situation qui s'im-. 
pose à nos regards, et qui aggrave encore la 
crise générale du capitalisme, car les Etats ca
pitalistes verront, dans la conflagration armée, 
un dérivatif à leurs angoisses. 

EN AUTRICHE 
LE TRIOMPHE î:"J STARHEMBERG 

Le Congrès de Il!: social-démocratie au
trichienne a siégé dans des circonstances 
graves, à huis clos, alors qu'on se deman
dait si la social.démocratie ne serait pas in
terdite : point n'est besoin de rappeler que 
le parti communiste est depuis longtemps 
hors la loi. 

Sous couleur de défendre l'indépendance 
autrichienne contre le nazisme du dedans et 
du dehors, le chancelier Dollfus a fnstauré 
le fascisme : on connaît les caractéristiques 
du régime· qu'il a établi, il est superflu d'y 
revenir. Mais un fait nouveau s'est produit 
sur lequel il sied d'insister·. 

DoHfus n'est pas seulement le chef du 
gouvernement; il est aussi celui du front 
patriotique où sont entrées les Heimwchren, 
et il a choisi le prince Starhemberg pour 
lieutenant. Or le prince Starhemberg est le· 
généralissime des Heimwehren, et l'on sait 
que c'est lui, après un voyage à Rome et 
un ou plusieurs colloques avec Mussolini, 
qui a .déterminé le chancelier à ,remanier son 
cabinet et à en éliminer les représentants des• 
partis. tout en nommant le .major Fey mi
nistre. de .. la Défense nationale. Cette dési
gna.tien .de Starhemberg. corqme lieutenal).t 
de. Dollfus indique suffisamment l'emprise 
exercée ~ur le pouvoir par les milices pro
vinciales. Le chancelier n'est plus qu'un 
otage entre les mains de Starhemberg et de 
Fey, au point que le bruit a couru que ces 
deux personnages pourraient le renverser et 
exercer eux-mêmes la dictature. 

Il àpparaît <l'ai.lieurs, de plus en· plus, que 
le gouvernement .de la Répu):>lique Danu
bienne détourne ses menac;:es du nazisme 
pour les concentrer. contr.e les travailleurs, et 
qi.ùl .a joué ui;ie y~ritable qgnédie afin d'ob-, 
.tenir les bonnes grâces et le concours pécu
nia.ire de. la Fr~nce, de l 'Angletf;rre et de 
l'Italie. Il y a été aidé par la social-démo
cratie internationale, par les socialistes fran. 
çais entre autres, qui, en souscrivant à l'em
prunt autrîchièn", ont donné ùne extraordi
naire preuve d'impériti~ et a:i~norance. 

La soch>.1-démocratie d'Autriche va- se' 
trouver Pl e-même soumfae à une dure 
épreuve, C".r Je pl:;in de Stahremberg. de-. 
venu le v.ice-dictateur du pays, a touj-0urs 

consisté à abolir le socialisme l( 
marxisme sous toutes ses formes exactes ou: 
déviées, - et spécialement à chasser par 1~ 
force la municipalité de Vienne. Après avoh 1 
été jadis les collaborateurs des chrétiens' 
sociaux au pouvoir, les socialistes de là-~~ 
sont menacés çlans leur existence par ce•J 
chrétiens sociaux devenus fascistes dans lè,\ 
front patriotique. 

AMBITIONS FASCISTES 

Mussolini poursuit sa propagande à tra ... 
vers l'Europe en prophétisant la victoire 
universelle du fascisme. 

1 

Un journal naziste de Vienne, les Wienu 
Neueste Nachrichten, a offert l'hospita!itd 
à ses déclarations. Le duce se réjouit dœ. 
déclin de la démocratie et de la poussée aj 
ses propres idées. Par exemple, il célèbrd 
le triomphe de ces dernières en Allemagn~i 
tout en regrettant que le nazisme se soi~ 
livré à certaines déviations ; et il croit pou"', 
voir annoncer que la. France hissera le p.rï(.I 
peau blanc à bref délai. Ce drapeau blanë,1 
ce ne serait pas celui de la monarchie, m;il,51 

celui du fascisme. Laissons Mussolini à sè$1 
prédictions r Que les fascistes s'agitent ~& 
France comme ailleurs, nul n'en doute. mai.~ 
la classe ouvrière française, éduquée par 1~ 
précédents étrangers, n'est pas prête à capi.J 
tu 1er. 

Arrêtons-nous à la thèse du duce, selo:q'. 
laquelle il n'y aurait opposition qu'entre la/ 
démocratie (bourgeoise, évidemment) et ld 
fascisme. S'il en était ainsi, le fascism~ 1 

pourrait entrevoir un avenir illimité, pui~•: 
que c'est la bourgeoisie qui fait son lit. Mais 
le véritable antagonisme est ailleurs : eiltr~l 
le fascisme et le prolétariat révolutionnaitt,-1 
et le jour où fascisme et nazisme s'écroul~ 
ront, l'Etat capitaliste s'effondrera lui.mêm~I 
dans l'abîme, avec la démocratie bourgeol~ 
qui en est l'un des aspects. 

les projets 
0 nuanciers 
:.; de M. · 
~ Dalad·ier 

Le gouvernement de M. Daladier a pub!,ié 
mardi ses projets financiers. Ils sont à raJ)pro. 
cher de ceux qu1; M. Poincaré avait fait voter, 
en 19f6. La note est un peu plus mince, voilà 
tout, l'esprit est le même : écrasement des gens 
qui vivent de salaires et appointements. C'es( 
le prolétariat admini-stratif, .ndustriel et com.• 
mercial qui est, comme toujours, atteint, les 
privilégiés du fisc gardant leurs privilèges. 

Ni les grands agrairiens, nt les propriétaires 
fonciers, ni les détenteurs de valeurs mobilières,: 
ne paieront l'impôt de crise ; ils démontreronJ 
qu'ils ont tous perdu plus de fO 0/0 depuis f93j). 
La taxe s • abattra sur les ouvriers et les eDl• 

ployé$', dans la mesure où Jeurs émoluments 
·n'auront pas rétroiJradé. Le mécompte ne joue, 
ra pas pour les grands fraudeurs qui tcuchen! 
leurs revenus a Genève ou à Amsterdam ; •es 
fonctionnaires, même les plus petits, verront ro. 
gner sur leurs mens,uaiités. Dans tous les pays 
une telle mesure Il été le prélude du fascisme. 
Seule la ploutocratie peut se réjouir. Le « Jaco,. 
bin » Daladier a été l'agent clP 1·aristocrntie in• 
dusfrielle et financière 

Et 4ne énorme. inai.o~ifé a . vot~ l'ell'.trême ur,;· 
gence, c'est.à-dire. la sUPP'ies&fo~ du dé.bat 1 
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HITLERERIES 
L'Agence Coral donne sur le Troisiè~ 

me Reich les nouvelles suivantes : 
LE BOYCOTT AGE DES G,RANDS MAGASINS 

. • « NeusiLadt, 13 octobre. 
l ~ (( te· conseiller économiquê él.u ·P.alà-. 
#ria(vfent .<k publier. un cori:ùnuniqué· 
:annonçant à la ·populrution ·qui,' dèpuis' • 
quelque iemps,-. ~vait .. ·pris · l~habitud.e: 
d'effèctuer·ses achats en dehors des•ll-' 
mites de la provinée, de crainte de· re-· 

''ïirêsâmes· ~i ç_qe fréqu..!m!~it dll;ns 1~·.Pâ
latinat même, ceritams magasms, 
qû"'èlle- ~tait " parfaitement libre dè 
s'adresser • aux fôurnisseurs de son 
·choix,· le~ boycôLtage-de certains maga
s"iiis étant contraire' aux int'érêts léeono
miques du pays. 

LES LIVRES ET REVUES SCIENTIFIQUES 
· .NE ·sE VENDENT PLÏJS. · { 

Leipzig, 13 'oèLobre: 
.,_ Il r9ss9i::_t, du rappo11L. Lrimestrtel 9-e 
l'Assoèia;Uon de la librairie allemande 
que le nombre des abonn 1és aux revues 
·scienLi/lquës a diminué « d'une façon 
catastrophique n. Un grand nombre 
d'éditeurs ont ét.é fortement éprouvés 
par cette situation. Les désabonnements 
proviennent non seulemenrt de pcrson
nalit6s priV:ées, mais aussi de biblio
'ithèqucs et d'insiiluLs scientiflqties tant 
dans le Reich qu'à l'étranger. 

Lès rouvres scienLiflques les plus 
coui·antes ont cess·é de se vendre. 

LE TENNIS, SPORT ARYEN 

Der lin, il oclol ,re. 
Le lJL1reau du plùs grand club de 

ltènnis berlinois, le. « Rouge-Blanc n de 
Berlin vient de décider de modifier ses 
statuts de façon ù exclure, d<1,:ormais, 
les non-aryens 

PLUS DE PHOTOGRAPHES NON-ARYENS 
AUX MANIFESTATIONS OFFICIELLES 

Berlin, 13 octobre. 
Le ministrê de ! 'Instruction publi-

' que vient de· décider de ne plus au.Lo
~·iser les photographes non-aryens à as
sister aux manifestaLions officielles. 
Cètte faveur sera réservée aux seuls 
phottographes représentant des maisons 
aryennes .. 

LE SYSTEME DES REP,RESA-ILLES 

l\ilunich, 12 oçtobrc. 
Seize .militants. communistes vien

nent d'être arrêtçs,' pour disLribulions 
: d~ . tracts subversifs. L'aétivi.1:6 ~COI)1flùt
iilsté ne· cessant de ·se manire·Siter, le 

• priéfct de police a fait arrêter quatre 
. uersonnes, connues pour leurs opinions 
révolutionnaires, à ti,t.re de repr'ésailles. 
Ils onl été internés clans un camp de 
concenl.ration. 

UN PÊU PLUS D'ESPRIT S.A.,. 
UN .P.EU. MOINS DE PHILOSOPHiE 

. Mârbourg, Ü .oct0iJre. 
_-Au ·éo11grps de ·1a philosophie allc• 
mande, qui vien1 d'avoir lieu à Mar

J~gurg, l.e représf'rutant. du ministère dec 
l'Instmction publique 'pruss-ièn, M. 

'Achclis a déclai'é : 
: . << Quoiqu'il en soit, l'université allc-
• mànde ne naîtra 11as de l'esprit de la 
philo~ophje, mai~ bien çle l'esprit des. 

~troupes d'assaut et du côrps des· ~-· 
· <;liants fermement organisé. >> • .,. 

LA PROTECTION DES INSIGNES 
NATIONAUX 

B\}rlin, 13. octol;>re. 
- ,Sorit dpsormais interdits, par rl!é~ -

cre-ts : lès casquetlcs en papier rouge 
à croix gammée, les épingles de cravrute. 
avec portrait du Chancelier, certaine::;. 
cartes postales à croix gamm'ée, les 
bonbons sous forme de croix gammée 
et de drapeau noir:-blanc-rouge, certai
nes effigies du Président du Reich, de 
Frédéric le Grand, de la Reine iLouiso-.. 
et de Bismarc}<, une marque de cirage 
à croix, gammée, etc. 

Restent autoris:és : les médailles corn. 
mémoraitivcs avec portrait" du Chance• 

. lier et croix gammée, les objeLs, lcls 
,qnc. ceintures. boutons de manchettes, 
etc... orn·és -de !'çt ··craix gamm'ée, lès; 
ponp'frs revêtues de l'uniforme des 
troupes d'assaut et les cancléla.bres en 
formé de croix gnmmée. 

LE SALUT RACISTE AU THEATRE 

Dn1nsvig. 12 .ocLobre. 
Au lllC:ûlre municipal, les ac:leurs de· 

vronl désormais esquisser le saluLhil,
lêricn en guise de réponse aux a.pplau• 
dissemrnls. au liru de saluer en s m
clinan.l. 

EN CHINE SOVIÉTIQUE 
(Suite eu la page 14) 

b) Municipalités: A ling Chow, une e~ 
quête a ·eu liéü sur les magasins et la popula
bon. L' édairage des rues -a été Ôrganisé, une 

. police civile" mise· sur pièd '"et. 1le • ~umérotage 9~ 
maisons réorganisé. Au 00\n des mois de mal 

:.ët èle>juin: une vaste ênquêtè~ 'portàni:_.sur 1~ 
population,; sui les cliamps .inoul~=èt ~1!. 1~ 
poijihilit~ ~e"~tonneme.nt ~ur 1 .arl!lée ~~~• 

Al éJé orgaru~ da~ !es au!'~s . ~1st_r1~,ts... ~.., _ 

V,:.- E>EPARTEMENT DE-UINSPE€. 
• ·TION:OUVRIERE ET·PAYSANNE 

,. -t,;;; .... .J~ "'I !Il, ~ • "' "' -~ 

. '.~ Après la.réunion commune des Départements 
deTinspèëtiôiîOu,vrière et Pàysanne de Fùkien 

~et dè"Kiangsi}' le Départem~nt de l'I.O.p: ~ 
• F ulcien, ~onvoque lês-èlélégués dé ses prcpres 
districts et régions, pour préparer les travaux 
de l'année en détail. 

Loong. Yang et Shan-Hong font un havai! 
remarquable· dans -1e·s 'domaines de l'inspection 

• du travail de ~recrutement poûr les· armées rou-
• ges et de I' applicatiôn du << Règlement privi• 
ligié en faveur des.soldats de I' Année Rouge » . 

Ils ônt 'obtenu égalemëiit des résultats remar
quables dans les autres domaine.~ d'activité au 

• sein des Soviets. 
L'Ordre n° 1 du Commissaire du Peuple 

à l'Inspection Ouvrière et Paysanne du Gouver
nement Central prévoyant la création de « Co
mités pour le Règlement privilégié en faoeur 
des soldats de l' Armée Rouge n au sein des 
différentes instances gouvernementales. L' In,
pection Ouvrière e1: Paysanne de la province a 
déjà exécuté cet ordre, et les instances inférieu
res ont reçu des instructions analogues, dont 
la réalisation prochaine permettra de renfor
cer le recrutement pour !"Année Rouge. 

Romain Rolland, 
André Gide, 

et Henri Bar·busse 
' . a Dimitroff 

·et ses Camarades 
La revue Unsere Zeit 1J. fait paraitre, le 

f.5 octobre, un num~ro _spécial consacré 
'au contre~procès· èlt · au procès, de .Leip
zig. La revue 'publie; sous le titrè u Le' 
monde sè soÙlève ·», diroérents ·mèssages. 

• dont celuf dê Charlès ~ Vildrac et celui • 
• du professeur aÎnericâiii. Horàce M. Kel 
• lên. En tête d.e êes -ërivois sè trouvi:i le 
télégramme quê Romain· Rolland et 
Henri Barbusse ont envoyé à Leipzig : 
• ((: Nous ·•exprimori; à Dirnitrof{ ·not1;e. 
·admiration poÛr l'i,nÛépiditi dê sà dé
.f en.se et nous.-lui ad1:"ëssÔn$_notre ·frq,
temelle sympathie ainsi qu'à ses com-

·pagnons bulga,·es et à Torgler. 
Romain ROLLAND, 

Henri BARBUSSE. » 

'André Gide fiL parvenir la proLeS1Lation 
suivante : 

1< Je 1n'associe de tout cœw· à la sym
pathie et à l'admiration de Romain Rol
land pom le courage de Dimitrotf et de 
ses compagnons bulgal'es el à Torgler. 

André GIDE. >> 

Petites annonces 

GROUPE ~ERAITISTES OUVRIER. - 20, 
rue du Bouloi Paris 1••. Lundi 23 octobre Il. 
20 h. 30. Paroindo de K--do Platiel pri : La li
berecana socio. Invitation à tous ceux qu'inté
resse la langue universelle. 

LEÇONS D'ALLEMAND à domicile èt par~ 
r~ndànœ. Tous su,jet.s : politique, psycholo
gie, ew:·;; Leçons d~ plus Intéressantes et bon 
marché. 
, S'adresser à Jablon&k!i, rue de Dantzig, square 
Léon!GuilJet, Parts. 

LEC_-ALLEM. p. début. et convers. Px modé
rés. Mrné • Asrief, 18, rue Lacretelle (15<>) • 

A de M. désire wendre oollectlon complàte de 
MONDE.~ -ce Jour. Ecrire « J •• ll MONDE. 

MONDE peut offrir à de très bonnes condi
tions encore 50 collections complètes de 
ses numéros parus à ce jour. 

S'adrèssèr· à ·radministrâtion ÏlÙ journal,.~ . rue Joubert. • -

MONDE demande pour TRADUCTIONS : 
littéraires, scientifiques et philosophi
ques des traducteurs qualifiés (de lan
gue maternelle française). • 

Ecrire pour soumettre offres avec référen
ces à Administration de Monde, 47 rue 

Joubert, Paris, 9". 

G DITe!;/eur-Gilrant : Henrl BARUUSSE. 
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SOCIETE ANONYME I MONDE -
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Imprimerie Centrale de la Bouru 
117, rue Réaumur. Parie 

A nos Amis*· à nos Lecteurs 
MONDE fait à nouveau un gros effort pour s'imposer et conquérir la place qui logiquement doit être la sienne, 

l\.1ais il ne réussira qu' autant que ses lecteurs, qui sont ses amis, lui prêteront leur concours. 

Nous vous prions de bien vouloir nous retourner la présente feuille après l'avoir remplie. Il n'y a pas en effet un seul 
de nos amis qui, dans son entourage, ne connaisse une ou plusieurs personnes susceptibles de devenir lecteurs de MONDE. 

C'est du nom et de l'adresse de ces personnes dont nous 
des numéros spécimens accompagnés d'une lettre où, en même 

avons besoin. Nous nous chargerons de leur faire paroenit 
temps que pous leur exposerons les buts de MONDE, nous 

solliciterons leur abonnement. • • • 

MONDE. devrait être le premier des hebdomadaires de 
r aiment sont sérieusement. décidés à l'y aider. 

ce temps. Il le ·deviendra si tous ceux qui le Sùioent et 
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