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BIEN INDIQUE 
On annonce que l'Académie française 

va prochainement donner ses prix de 
verLu. Or, savez-vous quel est l'acadé
micien qui va présider à cet.te édiûantc 
cérémonie ? M. Abel Herman l ! Pour 
ceux de nos lecteurs qui l'ignorenL, ra_p
pelons que l'au,teur de M. de Courpiè
res aime à ce point l'antiquité grecque 
qu'il lui emprunte ce~ines mœu~s 

'aussi attiques que spéciales. Les prix 
de vertu sont en bonnes mains. 

RECltUTEMENT 

Les gens d'Action fl'(mraise se pâ
ment de joie parce que la tarenlule 
royaliste a piqué le savanl Geor~es 
Claude qui vint au mP<'l111g dl' Bullter 
adhére~ aux « principes » mauras
siens. Nul, évidemment. n'attache d'im
porLance à ce geste, et l'A.F. rllr-même 
ne s'illusionne pas sur :;es conséquen
ces • Claude a donné de l'argent ; c'est 
le p~incipal, et Maurras l ''écrit en ces 
termes : 

A l'heure où j'écris, ie ne puis que 
renvoyer nos lecteurs au récit de la réu
nion de Bullie1·. Ils y verront quel mer
veilleux apport de cent mille francs 
Georges Glande a [ait à la Cause natio
nale et royale. 

C'est le « merveilleux apport » qui 
compte. 

Une autre recrue de choix, signalée 
par la feuille monarchiste : 

L'assistance, où dominaient les hom
mes jeunes, mêlait /011/es les classes et 
toutes les professions. Pou,· donner une 
idée de la variété des personnes qui la 
composait, nn11s dirons que l'on voyait 
un dép11té r"dical, qu'il ne faut _pas dé
noncer au.r, foudres de M. Daladier, non 
loin du célf'bre artiste Dorville, qui se 
signalait pal' la_ fréq1tence et la chalP.ur 
de ses applaudissements. 

Celui-ci, comme chacun sait, ec ~nr
tout oélèbre par son cri spécial et. co
mique << Oin ! Oin ! » dont il dût saluer 
l'apparition de Léon. 

EN AVANCE 

On sait que périodiquement et pour 
passer le temps, les journaux annon
cent la venur du serpent de mer. r.ette 
nouvelle est (!',ordinaire r~servée aux 
p,ériode.s d'étr. Mais le « Times », ces 
jours-ci est en nvance. Il annonce que 
ie serrrnt cte mer a fait une apparition 
cette fois à r.adbore'fü1y, Vancouver Is
lanrl. 

n aurait 80 pieds de long- et 20 pieds 
d'ép8issrHr. Trlle e.st du moins la ctes
cription qn'rn ont ctonné un mag·istrat 
de Victoria, sa femme et 1m vachtman 
de leurs amis. lesrp1rls affirment t1vnir 
été dérnnp-(•;: rlnns une partir rle prche 
par cr1tc npnarilion inattrndne. Le 
monstrr. onl-ilc:; expliqur. snrgil hors 
oc l'et111 ri narlil rlans hl dirN·linn de 
C;halh2m f<:l,mrl. 

TJn mrmhrr <lu Département des ar
chive,; rlt1 g-ouvernPment de la Colom
bie ],ritnnniq11r rlfrlrire aujourd'hui que 
lui. sr1 frmmr ri son f1ls ont vu le même 
mnnslrr. 011 un antrr sembl3:hle, à la 
mi'me nl;ice. il v a une année. Jls se 
l''8rcl?•1·r'n1 cl'f'n rien rlirr 8 rette épo
CTU(', prrsuriMs qu'on nr les croirait 
rns. 

Vous pensez hien 1 .. 

* * • 
Autre histoire de serpent, sans doute 

aussi véridique. On annonce d'Angou
lême qu'11ne bonlang-èrr avant acheté 
des œ11fs pour les faire bouillir, trouva 
dans l'nn cl'rnx, au lien du jaune, un 
vérilnhle relit serpent enroulcS sur lui
m1'rnr. miner., mais assez long. 

Ellr le porta à nn vétérinaire qui dé
clara q11e la brlr élflit hien 11n serpent. 

Et voilà 1 

CECILE AU MUSIC-HALL 

Ce fut une des plus singulières céré

. ONC, après que 
D a l a d i e r fut 
tombé sur un 
bruit sec et mé
t al li q u e, pi
quant une tardi. 
ve crise de rage 
contre ce mime 
Blum qu'il flatta 
si longtemps, une 
lumière apparut; 
on alla chercher 

aux magasins d'accessoires de la Répu
blique le Sarraut au visage et aux lunet
tes rondes, qui est, présentement, notre 
sauveur. Il y eut pendant plusieurs jours 
des marches et contre-marches, des visi
tes, des ruées, et tout le rituel des crises ... 
Des personnages consulaires se laissaient 
complaisamment interviewer et tentaient 
le mot historique. Ainsi du noble vieillard 
J eanneney qui, se lançant, pour hre mo
derne, dans les métaphores mécaniques, 
déclara que « le moteur était bon, mais 
qu'il y avait des soupapes à décalami
ner » (sic!) ce qui laissa toute pantoise la 
foule de journalistes qui recueillit ce 
mot. « Tu. m'as l'air décalaminé n, mur
mura quelqu'un ... On vit arriver le tan
dem Renaudel-M arquet, l'un tirant l'au
tre, le vieux avec son chapeau rond et ses 
lunettes semblant un père provincial in
quiet, allant présenter son héritier frin-

maines on ne parlait que de ça dans 
cet étrange milieu qu'on dénomme le 
« Tout Paris ,, : Cécile Sorel au Casino 
de Paris ; c'était un événement de l'or
dre national, que dis-je, mondial. com
me la premièr-e traversée de l'Atlanti
que ... En ces phrases inouïes dont elle 
a le secret, Mme Sorel n'avait d'ailleurs 
pas manqué elle-même d'en marquer 
l'importance. 

• • • 
11 y eut d'abord la préparation d'ar

tillerie, le tir de barrage savant, l'in
tensif bombardement. Sorel se prépa
re. Sorel essaie des robes, Sorel essaie 
dr,; plumes, Sorel se grime, elle a peur, 
elle est heureuse. elle est malheureuse, 
elle attend le « verdict du peuple de 
Paris n (sic). Du grand quartier général 
établi au Casino de Paris, l'état-major 
envoyait sans relâche des communi
qués triomphants. Et Cécile elle-même, 
à la veille de l'événement, faisait con
naître aux foules ce message non moins 
inouï : 

gnant et pétulant. Trop pétulant même, 
puisque le bel Adrien, devant Ren.!l.udel 
gêné, parlait à qui voulait l'entendre du 
« nouveau parti qu'il avait à fonder ». 
Compère-Morel eut beau démentir, dans 
son journal du soir, le bel Adrien con
firma qu'il avait bien prononcé ces mots 
compromettants, plaçant ainsi quelques 
« néos » timorés devant un peu de fait 
accompli. Cependant, Albert progressait 
et formait son ministère. Comme au qua
drille, on changeait de figure, on tour
nait de la Justice aux Colonies, ou de 
l'Intérieur à la Marine; celui qui resta sur 
le careau fut évidemment le pauvre La
moureux, remplacé par une autre lumière 
technique, Gardey; Monzie et Dali
nzier, qui eurent chaud, tombèrent d' émo
tion dans les bras l'un de l'autre. Ce fut 
une charmante petite fête. 

Or, Albert, fidèle aux principes, 
avait été consulter les oracles radicaux ; 
il y eut là une scène digne de l'antique ; 
Albert évoqua la voix de Maurice Sar
raut, son frère, pilier de République, qui 
lui clamerait alors : « Pas ça, ou pas toi, 
Albert! » au cas où il tournerait mal, à 
droite ... Electrisés, tous les radicaux se 
levèrent d'un bond pour acclamer l'indé
fectible Albert ... 

Ainsi, tout doucement, s'achemine
t-on vers une bonne petite concentration 
des familles ... 

« Nous sommes prèts. Souvenez-vous 
de notre grand Turenne : « Tu trem
bles, carcasse ! mais si tu savais où ie 
vais te conduire, tu tremhlerais bien 
davantage encore / ... » Cette vensée 
magnifique doit servir d'exemple à la 
veille d'une bataille. » 

A en tomber par terre, je vous dis ... 

* * * 
On n'attendait qu'elle, dans cette 

salle bondée de tout ce que Paris peut 
contenir de snobs et de faisans. Et ce 
fut du délire lorsque l'on vit ce grand 
mannequin harnaché d'or et de plu
mes descendre avec une affligeante 
majesi-0 un escalier fait à la mesure 
de cette solennité. Va-t-elle lever la 
jambe ? Va-t-elle faire la girl 'l C'est la 
préoccupation majeure de ce public 
qui se pâme ~~'aise quand le ,mannequin 
emplumé pirouette avec prudence. Et 
de désolants tableaux se dé.t'oulent, où 
Mme Sorel susurre avec son comte de 
mari, figurant favorites et maîtresses 
de roi de France, Pompadour et Dubar-

monies qu'on puisse imaginer, alliant A la manière de ses gloriel.l.X prédécesseurs du g enre Eulenbourg, Goering se prépare à vemr 
le triste 011 le grotesque. Depuis cles se- l6moigner au procès du ReicMtaf 

ry, pour s'envoler enfin dans les bras 1 
d'un danseur fui symbolise, nous dit,. 
on, « l'Espoir l'ançais n (sic !) 

Mme Sorel a bien mérité de la pa. 
trie. 

AU PROCES SARRET! 

L'interminable procès d'Aix s'est 
achevé cette semaine, par le verdict que 
l'-on sait. Il a permis suri.out de démon.. 
trer les coutumes en usage dans les 
Compagnies d'assurance, les mœurs 
bi·zarres de certains courtiers les corn-. 
plaisances de certains méde~ins... ün 
aura vu aussi qu'il y a des accommode
ments avec le ciel, en l'occurrence, le 
commandant de la place de Marseille 
si l'on est, quoique Allemande, agré&-
ble et peu farouche, comme l'était 
alors Catherine Schmidt, laquelle. sem
ble-t-il, rendit des services secr,, • ,, aus ... 
si bien à la France qu'h certains mm .. 
taires français... Enfin, une fois de 
plus, on vit apparaître :\ la barre les 
obligaLoires figurants dr, tout procèS 
qui « se respecte n, les indicateurs, 
agents provocateurs et antres « mou
tons,>, comme au procès Landru où 
l'on avait vu le « mouton ,> Gauthier de 
Roy venir déposer sous la faveur de la 
police el de la Cour. On a, de nouveau,, 
servi du « mouton >, à Aix ... 

L'INDISPENSABL2 

C'est de M. Chiappe, évidemment,. 
qu'il s'agit. A chaque crise ministé
rielle, le petit homme ne se sent plus 
d'inquiétude et se propage un peu par-. 
tout aux nouvelles. Aussi le vit-on au 
ministère de la Marine pendant les der
nières consultations de Sarraut entou
ré d'une cour, faisant la roue 'et s'en
quiérant de savoir si ses amis en: 
é~aient ~ujours... Un pied-plat quel
conque lm susurra : 

- Alors, monsieur le Préfet un mi-
nistère cle la Police, hein ? ' 

- Hé l Hé ! fit notre petit Fouché,, 
hé ! hé I pourquoi pas ? 

PREDESTINE 

Le général qui dirige les chasses pré
sidentielles de Rambouillet porte le 
nom opportun de général Braconnier. 
Ce n'est déjà pas mal. Mais dans le 
Comité de Patronage de la Ligue des 
Patriotes, nous avons trouvé bien 
mieux : il y a là un foudre de guerre de 
Moulins qui se nomme... le giénéral 
Cimetière l (sic !). 

On ne saurait mieux dire. 

CONSEILS CHRETIENS 

De journaux catholiques, ce dialogue. 
d'abord : 

« Pourquoi jeûnez-vous ? disait pen
dant la guerre un officier bon garçon 
à un excellent chrétien. C'est trop pé• 
nible. 

- Et v,ous, colonel, pourquoi por
tez-vous et faites-vous porter à vos 
hommes un c;isque si pesant ? 

- Il nous préserve de bien des coups 
dans la bagarre !... 

- Le jeûne aussi défend des coups 
du démon. » 

Bien sûr, bien s1lr ... 
Et ces (< réflexions » = 

« Et alors qu'il faudrait rétablir lè 
frein salutaire d'une morale qui a fait 
ses preuves puisqu'elle a produit des 
Saints, on paraît ne pas trop s'émou
voir de la propag,a.nde antireligieus;el 
qui cherche son mot d'ordre chez les 
sans-Dieu de Moscou. et d'une recru
descence de la haine de l'Eglise fomen
tée par les Loges maçonniques qui, on· 
l'oublie parfois, n'ont jamais désarmé. 

« Et l'on s'étonne que les choses ail. 
lent si IINl.l ? » 

En effet, en effet ... 
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efoulant son émotion lé-
gitime et maîtrisant ses 
sentiments l'ancien pré
sident du Conneil a pro
noncé, quelques minutes 
avant sa chûte des paro-

les qui méritent d'être retenues comme 
on retient les derniers mots d'illustres 
mourants. 

« Chacun sait, a-t-il dit, que je n'ai 
ni capitaux ni capitalistes à défendre. 
Jamais je n'ai cédé, jamais le gouver
nement n'a cédé aux exigences de qui 
que ce soit. Il a cédé aux exigences 
d'une impérieuse nécessité qui l'a con
duit à risquer sa vie pour accomplir 
tout son devoir. » 

Certes, les paroles « je n'ai ni capi
taux ni capitalistes a défendre > 
avaient, dans la bouche de M. Dala
dier, un sens un peu spécial. Adres
sées personnellement à Léon Blum 
elles contenaient une allusion que 
!'apostrophé s'est d'ailleurs hâté de re
pousser comme insultante. Quelques 
journaux se sont emparés de ces allu
sions. A tort. Car, quels que puissent 
être les intérêts personnels de M. 
Blum ce serait un raisonnement par 
trop simpliste que de prétendre que la 
politique qu'il mène en tant que chef 
de la fraction parlementaire de la 
S.F.I.O., et la politique de tout le 
parti socialiste soient déterminées par 
ces intérêts. 

Comme la vie serait facile si les rap
ports entre l'économie et la politique 
étaient si simples ! Comme la révolu
_tion sociale serait vite fai.te, si la pres
sion capitaliste s'exerçait si ouverte
ment par des visites de tel banquier ou 
tel marchand de canon ( ces boucs 
émissaires des pacifistes bourgeois à la 
mode) chez le président du Conseil et 
ses collaborateurs, pour les faire cé
der à leurs exigences ! 

par le grand inconnu, par une fatalité 
mystérieuse, dont chaque électeur se 
doit sentir partie intégrante. 

« Impérieuse nécessité », - c'est toi, 
cher lecteur, toi et ton voisin et tous 
tes compatriotes ; c'est nous tous en
semble avec nos soucis quotidiens, nos 
inquiétudes et nos préoccupations -
c'est le peuple tout entier partageant, 
dans le cadre d'un univers méchant, 
que nous n'avons pas construit et d'un 
monde secoué par une crise, que nous 
n'avons pas provoquée, un sort com
mun dans des rapports donnés que 
nous n'avons pas établis non plus. 

Ainsi, au moins, veut-on que cette 
formule soit comprise. Elle doit créer, 
ou plutôt recréer, le mythe de la 
« communauté du peuple », au nom de 
laquelle on veut nous demander des sa
crifices. Loin de nous de vous imposer 
le prélèvement pour protéger des ca
pitaux ou des capitalistes ! C'est dans 
votre propre intérêt que nous avons 
décidé de l'exiger ! » 

Vous n'y croyez pas, cher lecteur ? 
Mais alors que feriez-vous, comment 
procéderiez-vous à la place du gouver
nement ? . 

Mettez-vous un instant à cette place. 
Supposez que c'est vous qui devez 
prendre les décisions qui incombent 
au gouvernement. 

C'est d'ailleurs un procédé que nous 
conseillons à tous d'adopter aussi sou
vent que possible. Etant dans le ré
gime actuel uniquement objet de la po
litique nous risquons de nous tromper 
à chaque coup. Ce n'est qu'en nous 
constituant sujet et en prenant toute 
la responsabilité en tant que facteur 
actif et dirigeant, que nous arrivons à 
comprendre à fond les problèmes. Ne 
craignez rien quant à la « difficulté » 
des problèmes budgétaires; vous aurez 
à vot.re disposition tout l'appareil de 
renseignements nécessaires et votre in-

telligence n'est pas inférieure à celle 
de ceux qui, aujourd'hui, examinent 
ces données pour vous ! . 

Eh bien, comment résoudrez-vous le 
problème budgétaire ? 

Soyez sûrs : vous arriverez exacte
ment aux mêmes résultats, ou presque, 
que le Gouvernement Daladier et ses 
successeurs ! Vous vous trouverez de
vant la même situation qu'un joueur 
de diablotin. Essayez de mettre à l'en
contre de la solution idéale, indiquée 
dans votre petit livret, mais qui ne vous 
plaît pas, la pièce 4 dans son rang, en 
la poussant tout droit vers sa place, 
yous ne réussirez pas : vous serez 
forcé de faire exactement tous les tours 
et détours, si contraires en apparence à 
fa. raison, que vous prescrit votre 
livret ! 

Essayez, pour éviter les compres
sions des dépenses proposées par le 
Gouvernement, de chercher d'autres 
solutions : après toutes vos tentatives 
vous finirez en revenant aux mêmes 
conclusions. Car, le long de la route, 
vous rencontrerez ces mêmes fameuses 
« nécessités impérieuses ». 

A une condition seulement : 
A condition que vous n'osiez toucher 

à la base même du régime, à la pro
priété privée des grands moyens de 
production, au privilège des possé
dants d'exploiter, selon leur bon gré, 
les travailleurs ! 

Tout gouvernement, fut-il composé 
des hommes les plus pauvres du pays, 
ne possédant rien, même pas d'amis 
personnels parmi les banquiers ou in
dustriels, sera inévitablement forcé de 
procéder de la même façon que le 
minis_tère Daladier s'il adopte comme 
base immuable de ses calculs budgétai
res le régime capitaliste et les rapports 
de production et de distribution qui 
lui sont propres. ' 

Aussi longtemps qu'il considère la 
façon capitaliste de production comme 
méthode éternelle et même seulement 
i"~~ rf~ur not::-e époque, tout gouver
nem...,nt doit identifier le sort du peu
ple tout entier avec le sort de la dasse 
capitaliste. 

S'il ~eut obtenir, par exemple, que 
les petits commerçants vendent davan
tage, il doit penser à augmenter les re
venus des travailleurs; pour cela il 
faut réduire le chômage; pour y arri
ver il doit obtenir des entrepreneurs 
qu'ils embauchent les chômeurs; dans 
ce but il faut les aider à réduire le prix 

., 

Non, nous pouvons les croire sur 
parole, M. Daladier autant que Léon 
Blum, quand ils repoussent avec 
indignation de telles allusions et 
quand ils déclarent qu'ils ne défendent 
« ... ni capitaux, I:i capitalistes ... » en 
"déterminant lea position respective 
devant les problèmes de l'heure. Céder 
devant des exigences... ? 

La belle carr1ere de 
Mais ils cèdent quand même, M. Da

ladier l'a dit. C'est devant l'exigence 
d'une impérieuse nécessité qu'il s'est 
incliné, lui et son gouvernement. Re
foulant, comme au moment de son 
chant de cygne, l'émotion et maîtri
sant les sentiments d'un élu de mai 
1932, il a, pendant des semaines et des 
mois, examiné les rapports sur les en
trées de la trésorerie d'Etat et étudié 
les possibilités budgétaires pour finir 
en découvrant cette « nécessité impé
rieuse >> qui l'a amené à trahir les pro
messes électorales et à proposer ce 
budget qui a coûté la vie à son cabinet. 

« Impérieuse nécessité », quelle jolie 
formule, n'est-ce pas ? Elle efface d'un 
seul coup tous les spectres par trop 
personnels de banquiers, industriels 
ou hobereaux que les esprits simples 
s'imaginent comme étant, dans la cou
lisse, les capitaines placés aux leviers 
de commande du pays. Elle remplace 
ces produits de la fantaisie populaire 

Le ., 
de " MON DE " s1ege 

37, rue Joubert, Paris (9e) 

Le cré ie et la destinée politique de la 
farr11lle Sarraut ont progressé au même rythme 
qu'un bop magasin d'alimentation. 

Capitalisme et démocratie ont crû ensemble. 
Dam cette évolution. le clan Sarra,ut droits 
de l'homme et exploitation électorale ~n tous 
genres, s'est élevé du stade artisanal à celui 
de la grande entreprise financière, On est passé 
de l'antique mentalité des classes moyennes à 
celle de l'impérialisme. C'est toute l'évolution 
du Parti radical. Et de ceux qui s'en servent 
en le servant. Car parmi ceux qui traitent !" éco
p.omie politique en économie domestique, les 
Sarrnut brillent au tout premier rang. 

A part Oustric, né dans un bazar et monté 
au {ait de la puissance républicaine, on trou
verait difficillement un meilleur exemple d'une 
ascension démocratique, laïque et commerciale, 
que celui de M. Albert Sarraut. 

'11 est, avec son frère Marurice, fils d'un 
c< vieux républicain n. Celui-là était à l'an
cienne mode. Bourgeoisie aisée de province. 
C'était l'époque où les radicaux s'élevaient 
non sans violence contre la colonisation. D'Es. 
tournelles de Constant geignait sur la concur-

est maintenant transféré 
et tous envois d'argent 

doivent être faits au nom de M. H. NEVEU, 
administrateur technique du journal. 

rence que les produits exotiques feraient au bon 
blé du vieux sol français. 

II faut vivre avec son temps. Albert Sar
raut, né en 1872, fut le traditionnel étudiant 
en droit. Çà mène à tout, quand on a déjà un 
papa qui possède un journal comme la Dépê
ch~ de T oulmrse et qui compte parmi les ma
quignon.s de la &péculation électorale. 

. La maison se développe. Albert Sarraut 
fait U'lle belle carrière. Il entre à la Dépêche. 
II en devient très jeune directeur. A trente 
ans, il est député de l'Aude. 

A 34 ans, il débute au pouvoir dans le mi
nistère Sarrien comme sous-secrétaire d'Etat à 
l'intérieur. C"est que la Dépêche de Toulouse 
est une puissance, une firme importapce. 

Avec Clemenceau, Sarraut reste ministre. 
Et il continue de l'être avec une promotiO'll au 
ministère de la Guerre sous Briand. Il arrive 
ainsi à 38 ou 39 ans. Alors, en 1911, il est 
nommé gouverneur gé11éral de l'Indochine. 

Le voilà vice-roi. Faire les affaires des gros 
colons des banques auxquelles il est resté lié, 
des voleurs de terres et des tueurs de coolies, 

'des spéculateurs sur le riz, des pauvres Nha
qués, voilà son affaire. Il excelle à corrompre 
les mandarins. 

Spécialiste de l'exploitation coloniale, certes! 
Albert Sarraut trouve là up débouché impor
tant pour son industrie. Il étend sa clientèle et 
augmente son capital. Et puis, on est cultivé. 
f'f ihil humanu'!1··· _Les vices de 1 'Occident, 
c est un peu vieux Jeu ..• 
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de revient; mais comment le faire, si
non en diminuant les charges, les im
pôts; cela diminuera les entrées budgé
taires; il faut alors compenser cette 
perte; où prendre l'argent ? Nous 
voici arrivé au prélèvement ! 

Commencez d'un autre bout, même 
résultat ! 

« Défendre des capitaux ou des ca
pitalistes ! » ce n'est pas cela que nous 
reprochons à M. Daladier. Leur tort 
est bien plus grave : 

Ils défendent le régime capitaliste ! 
Et cette accusation porte également 

contre Léon Blum et les siens. Car si 
Daladier défend le capitalisme par 
principe, lui, il le défend par tactique, 
considérant, comme !es sociaux-démo
crates allemands, que le régime capita
liste n'est pas encore mûr pour la 
transformat10n socialiste intégrale et 
que la classe ouvrière doit, par consé
quent, d'abord s'établir comme infir
mière. au lit du patient malheureuse
ment tombé malade avant d'avoir 
atteint en pleine santé l'âge de sa 
transfiguration. Car c'est cela le sens 
du fameux « régime intermédiaire >) 

que Léon Blum a proposé au dernier 
congrès socialiste et qu'il s'est efforcé 
sans doute de réaliser par les longues 
discussions avec les radicaux et par 
ses demandes réitérées de concessions 
qu'il a adressées à Daladier et ses 
amis à la veille de la chute du gouver
nement. 

Ne défendre ni capitaux ni capita
listes - cette formule ne suffit pas. 

Ne pas défendre mais, au contraire 
faire disparaître le système capitaliste' 
le capitalisme tout entier, voilà l'uni~ 
que formule de la révolution socialiste 
que nous pouvons accepter. Sa réalisa
tion fera disparaître les « nécessités 
impérieuses » d'aujourd'hui qui ne sont 
que les conditions de l'existence capi
taliste. 

Nous poursuivrons ce but dans tous 
les domaines de la vie sociale et intel
lectuelle, ouvertement et en dénonçant 
sans cesse toute démagogie radicale et 
réformiste. 

Sarraut 
Ce qui caractérise M. Albert Sarraut tom

me colonialiste, c'est un jésuitisme droit-de
l 'hommard à nul autre pareil. Dans un livre 
récent où il résume son expérience : H Gran
deur et Servitude coloniales » il écrit : 

H Le Français est altruiste • son génie a le 
goût de l'universel, son hum;nisme, son sens 
du bien et du beau, son esprit d'équité fomen
tent les conceptions altruistes qui débordent le 
cadre natiopal pour étendre sur l'humanité en
tière un rêve de justice, de solidarité de bonté 
fraternelle... » ' 

Ne croirait-on pas vraiment lire le prospec
t~s d~ quelque exportateur qui éte{ld son champ 
d action ? Les marchands d'apéritifs déclarent 
de la même façon qu'ils veulent faire connaî
tre à l'humanité entière les bienfaits ineffables 
de leur poison. 

La bourgeoisie française, déjà grande et gé
néreuse, a donné au peuple de la métropole 
le bonheur incommensurable d'être exploité et 
réduit au chômage sous le régime du suffrage 
universel. Son altruisn:ie la pousse en effet à 
rendre cette bénédiction up.Îverselle. 

Et dans le même temps, la grande industrie 
qui a eu la complaisance d'asservir dans ses 
usines des milliers de prolétaires, en créant au 
surplus cette miséricordieuse et sublime institu
tion des soupes populaires, vise tout n~turel
lement à ranger les peuples de la terre sous 
son aile. 

De la même façon, la famille Sarraut, dont 
le commerce en droits de l'homme et pots de 
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vin allait florissant en France, a éteµdu ses 
débouchés. 

M. Albert Sarraut, vice-roi d'Indochine, ren
contra d'ailleurs une occasion unique d'étaler 
son altruisme ep même temps que son profond 
sens politique. N'est-ce point lui qui institua 
dans la colonie le monopole de l'opium ? 
N'atla-t-il point jusqu'à rendre obligatoire la 
consommation de ce stupéfiant, repreµant ainsi 
la 'noble tradition de la gabelle de notre glo
rie= monarchie. On notera toutefois le pro
grès qu'il y a du sel à l'opium. 

II est bien certain que de pauvres hères affa
més et squelettiques, roués de coups et dé
pouillés, sont bieµ plus faciles à gouverner s'ils 
cherchent dans la fumée du pavot une sonsola
tion idéale. 

Et quelles rentrées dans la caisse l 
Rivarol avait dit : « Les nègres viendront 

vous demander leur liberté, la déclaratio11 des 
droits de l'homme à la main n. M. Sarraut, 
démocrate français, s'est appliqué à faire con
naître aux Indochinois tous les bienfaits répu
blicains. II a même profité de la situation pour 
étendre ses libéralités. Rien n'a été épar1?né. 

Eh quoi I dira M. Sarraut « il faut prendre 
charge de ces incapables, les mettre eux
au56i, en valeur, les cultiver physiquement et 
moralement, les protéger contre eux-mêmes ... » 
Qui aime bien châtie bien. 

C'est pour leur bien, croyez-le, que M. Al
bert Sarraut se flatte d'ouvrir l'école seulement 
à ceux des jeunes Indochinois qui « risquent le 
moins d'y trébucher et d'y chuter. » On corn-_ 
prendra très bien que n est point réservée à 
ces gens-là une carrière comme celle du fils 
Sarraut, rejeton d.u père Sarraut, de la « Dé
pêche de Toulouse 1 » 

Les résultats de sa mission coloniale valu
rent à Albert Sarraut de participer dès 1914 
au Gouvernement de guerre. II y avait sa place. 
Mais eo 1916, sans doute parce que les « inca
pables >> d'Indochine « avaient besoin d'être 
protégés moralement contre eux-mêmes » et ne 
comprenaient pas très bien l'application des 
d10its de l'homme dans le racolage de leurs 
enfants pour l'armée, M. Sarraut retourne à 
Saïgon. 

Il revient en 1919 et Millerand l'appelle au 
Ministère des Colonies. Leygues, Briand et 
Poincaré l'y maintiennent jw;qu'en février 
1924. 

Entre temps, les radicaux s'étaient quelque 
peu brouillés avec M. Poincaré. Mais le phi
lallltrope et altruiste Sarraut n'en conserva pas 
moins son poste. Quand l'intérêt commercial 
s'en mêle, il faut bien comprimer les sentimenb. 

Sarraut s'élève. Délégué plén,ipotentiaire de 
la France à la Conférence Navale de Washing
ton, il devient en 1925 ambassadeur de France 
en Turquie. 

En 1926, l'âge venant, i.l décide avec son 
frère Maurice de troquer son siège de député 
pour m fauteuil de sénateur. Evidemment cela 
réduit le stock disponible de la Maison, mais 
le lustre en est plus grand pour le patron. Tout 
commerçant fait des sacrifices de publicité. 

& puis, encore ministre avec Poincaré et 
jusqu • en 1928. Cette fois, c • est la grande lutte 
cootre le communisme et les rodomontades de 
Consta'ltine : « Le communisme n'est pas une 
opinion, c'est un crime. » Quaurait dit, en 
effet, le négrier auquel les encyclopédistes 
voulaient enlever son cc bois d'ébène » ? • 

C'est la terreur en Indochine pour tenter de 
mater le soulèvement qui se prépare. Ministre 
encore en 1930. Et ministre à nouvea.u en 1932 
et jusqu'à ces jours derniers, où il devient pré
sident du Conseil, agrandissement prévu de son 
entreprise. 

La dernière période de sa domination suc les 
colonies correspond à la rép,-~on de la révo
lution indochinoise et à la oouvelle guerre du 
Maroc. 

Ainsi M. Sarraut s'est-il élevé avec la 
'République, qui l'a nourri. Le fils du <c vieux 
républ,icain » s'est modernisé. !I est l'homme 
d.:! confiance désigné non plus ~eulement r-our 
porter aux cololllies les bienfaits de la civila
tion française, mais sans doute pour appliquer 
en France les méthodes philanthropiq= qu'il 
a innovées dans les Colooie,;. 

P.-L. DARNAR. 
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V. L'ARMEE ROUGE 

L'armée rouge a joué un rôle très impor
tant dans la constitution de conseils, de So
viets, de masses. L'armée rouge n'est pas 
une armée de mercenaires comme les armées 
des généraux du Kuomintang, ni une si;n
ple force militaire. L'armée rouge est le 
bras armé des masses révolutionnaires chi
noises, sous la direction du parti commu
niste chinois. L'armée rouge a 1pour but 
d'organiser les masses et de réaliser la révo
lution agraire et antiimpérialiste. C'est la 
force armée des masses en lutte contre la 
misère, la dégradation et la brutalité de la 
Chine du K uomintang. 

L'armée rouge est née en 1927, après que 
les classes gouvernantes - bourgeoisie colo
niale, propriétaires féodaux et militaristes -
eurent déclanché le massacre des masses 
pour écraser la révolution. Le 1.,. août 1927, 

un certain nombre de militaires communistes 
. de l'ancienne armée révolutionnaire du sud, 

se révoltèrent contre la réaction kuomintan
giste. Les chefs principaux s'aJJipelaient 
Yeh Ting, Chou Teh et Ho Loung. Leur 
révolte fut écrasée par la force numérique 
des troupes militaristes infiniment plus puis
santes. Les troupes révolutionnaires avancè
rent alors vers Je sud, 1pénétrèrent dans le 
Kiangsi et dans le Kouantoung du Nord, se 
battirent contre les armées des féodaux et 
des généraux. Elles furent battues près de 
Sataou. Une partie poursuivit sa route vers 
Canton, les autres se retirèrent dans Je Fou
kien, le Kiangsi et le Kouantoung du Nord. 
Un autre chef communiste, Maon-tse-toung 
conduisit ses troupes révolutionnaires de 
Won-chang, sur le Yangtsé, vers le sud, 
pour appuyer la révolte des par : du 
Honnan de l'est, en lutte deipuis ëf?J° mois 
contre les troupes du Honnan, qui massa
craient des milliers de paysans révoltés. Le 
11 décembre 192 7, à Canton, les ouvriers, 
paysans et intellectuels révolutionnaires 
firent une tentative désespérée de sauver la 
révolution en se soulevant et en constituant 
le premier Soviet d'Asie, la Commune de 
Canton. Les forces combinées des militaris
tes chinois et des canonnières impérialistes 
les vainquirent et ils furent massacrés par 
milliers. 

Au printemps de 1928, les trou;pes de Ho 
Loung, le chef communiste, pénétrèrent dans 
le Honnan de l'Ouest et le Honpé et enga
gèrent la lutte pour l'établissement du pou
voir des soviets. Maou-tsé-toung et Chou
F eh, avec le commandant militaire commu. 
niste, Peng- Teh-Houé, ainsi que 5.000 par
tisans chinois et ouvriers du Honnan, péné
trèrent dans la région montagneuse du 
Kiangsi de l'Ouest et s'y réorganisèrent en 
créant la Quatrième Armée Rouge. Ils ne 
disiposaient que d'environ 3.000 fusils po 1r 
leurs 10.000 hommes. -:::hou-T•h fL•t ncn•mé 
commandant en chef et Maou-ts~ toün~ com
missaire politique et secrétaire du parti com
muniste au sem (!e ;':j1mé'.!. 

C'est ainsi que fut créée l 'Armée Rouge 
Unitaire, Ouvrière et Paysanne de Chine, 
souvent appelée Armée Chou-Maou. Les mi
litaristes du Kuomintang et les impérialistes 
les appelèrent d'abord « bandits 11, ensuite 
« bandits rouges » puis « rouges II et enfin 
11 communistes II ou « armée rouge 11. 

L' Armée Rouge avait pour but d'organi
ser les masses, de renverser toutes 1es puis
sances réactionnaires qui asservissaient les 
masses et de créer les conseils ou Soviets 
autonomes des masses. L'Armée Rouge réa
lisa ces mots d'ordre. Dès ses débuts !'Ar
mée Rouge fut dirigée par le Parti Com
muniste, dont les représentants, le dé:parte
ment politique, sont membres de ]'Armée, 
et dont les pouvoirs sont équivalents à ceux 
des chefs militaires. Partout où pénétrait 
l 'Armée Rouge, des milliers de propriétaires 
féodaux, de commerçants riches, de trafi
quants d'opium, d'esclavagistes et d'usu
riers se réfugièrent dans les villes, sous la 
protection des militaristes du Kuomintang. 
L'armée provinciale du Kiangsi attaqua 
l' Armée Rouge et fut bi),_ttue à maintes reipri
ses. Les forces combinées des provinces de 
Kiangsi, ële Hounan, de Konargtong et de 

Fakien l'attaquèrent ,pour être battues à leur 
tour. A chaque bataille, !'Armée Rouge pre
nait de nouvelles armes et des munitions, ce 
qui lui permit d'avoir la population et de 
remplir ainsi une tâche historique. 

L' Armée Rouge affronta son ennemi, le 
Kuomintang et ses armées de mercenaires 
sur l'immense champ de bataille du 
Kiangsi du sud, de l'Hounan de l'ouest, du 
Kouangtang du Nord, et du Fakien de 
l'ouest. Affamés, en haillons, pieds nus, les 
soldats de !'Armée Rouge se battaient sou
vent avec des fusils déchargés, des casses
têtes et des pierres. A chaque bataille, des 
milliers de paysans abandonnaient les tra
vaux des champs et se battaient avec leurs 
faucilles, leurs lances, leurs haches, des bâ
tons et des pierres contre les troupes du 
Kuomintang. La Chine Centrale résonnait 
de mots d'ordre qui n'étaient pas que des 
mots d'ordre : « A bas les propriétaires et les 
militaristes 1 • c A bas le Kuomintang 1 11 

« ,-ive les Soviets ! » « Vive le commu
nisme ! D Des dizaines de millie.-s d'hommes 
et de femmes tombèrent dans ces combats. 
Et pourtant, l' Armée Rouge ne fut pas dé
truite. Elle ressmblait aux neiges des mon
tagnes du Kiangsi qui fondent au printemps. 
Des milliers de torrents l'alimentaient et la 
rajeunissaient. C'étaient des torrents de pay
sans pauvres et d'ouvriers qui s'étaient révol
tés contre leur misère terrible, contre le ser
vage et l'esclavage. 

La presse impérialiste et kuomintangiste 
fulminait : « Les Rouges ne peuvent trou
ver leurs armes et leurs munitions que chez 
les bolchéviks russes. • Les impérialistes ne 
pouvaient ,pas croire que des masses chinoi
ses étaient capables de se battre ,pour quelque 
chose ou de s'organiser. La bourgeoisie chi
noise ne pouvait s'imaginer qu'il existait des 
hommes qui méprisaient la mort : pour elle, 
en effet, l'argent et le confort étaient tout. 

Au printemps de 1930, le pouvoir commu. 
niste s'était étendu à tel ,point que les puis
sances impérialistes s'inquiétèrent et envisa
gèrent ouvertement ! 'intervention armée. Leur 
presse déclencha une campagne énergique en 
demandant pourquoi les généraux du Kuo
mintang dépensaient le revenu national à se 
combattre, tout en négligeallt l '« ennemi 
véritable , l' Armée Rouge. Les journaux 
impérialistes exigèrent des explications sur 
Je sort des « classes supérieure:;; »1 d_es « gens 
respectables » qui avaient dû se réfugîer 
dans les villes, ceipendant que le gouverne
ment de Nankin restait indifférent. 

VI. - LA GUERRE 
CONTRE LES SOVIETS CHINOIS 

Sous la pression des étrangers le gou
vernement de Nankin déclencha en décembre 
1930, sa première « campagne de suppres
sion des rouges II dans les Kiangsi. Six divi
sions de l'armée du Kuomintang furent déta
chées dans le Kiangsi pour renforcer l'armée 
provinciale, En quelques brèves échauffou
rées, l 'Armée Rouge, renforcée par des masses 
paysannes, réussit à détruire presque complè
tement ces divisions. Elle prit un gran<l nom
bre d'armes et d'abondantes munitions. Ce
pendant, les agences de presse du Kuomin~ 
tange et de l'étranger remplissaient les colon
nes des journaux chinois et étrangers avec 
des descriptions de l '« extermination » des 
« bandits rouges » en fuite éperdue vers les 
montagnes ! 

En février 1931, le général Ho-Ying
Ching, ministre de la guerre du gouverne
ment de Nankin, fut placé personnellement 
à la tête de 150.000 hommes mis à sa dispo
sition pour une seconde « cam;pagne de sup
pression ». L'Armée Rouge était faite d'à 
peu près 7 5.000 hommes à l'époque et dispo
sait d'environ 50.000 fusils capturés. Cepen
dant, elle détruisit trois divisions de l 'Armée 
du Kuomintang, fit prisonnière une q -a. 
trième et accula les autres à une retraite 
désordonnée sur Nanchang. La campagne se 
termina par une débâcle absolue. 

En juin 1931, ce fut Chang-Kai-Chek qui 
prit personnellement le commandement de 
l'armée de 4,xi.-000 hommes de la troisième 
« Campagne de suppression 11. Avant de 
quitter Nankin, le maréchal prononça un 

grand discours patriotique, jurant de ne pas 
quitter le Kiangsi sans avoir exterminé 
!'Armée Rouge. La bourgeoisie de Shangai 
essuya des larmes de reconnaissance en li
sant ce discours. Mais le maréchal Chiang 
quitta Je Kiangsi sans avoir exterminé les 
Rouges. Et en 1933, il prononçait encore des 
discours analogues. On ne saurait mieux 
décrire les événements de cette campagne 
dans le Kiangsi intérieur que les soldats 9ui 
faisaient partie à l'époque de l'armée d'm
vasion du Kuomintang. Ces soldats appar
tenaient à la XIX• armée qui avait été 
envoyée au début de l'année 1931 contre 
l' Armée Rouge et dont quelques-uns, blessés 
dans la guerre contre les envahisseurs japo
nais, furent hospitalisés à Shanghai. 

Les soldats racontèrent qu'ils avaient, en 
effet, envahi le Kiangsi soviétique et qu'ils y 
avaient pénétré profondément. Mais le pays 
qu'ils traversaient leur était si hostile que 
personne ne voulut leur céder le moindre 
grain de blé, le moindre brin de bois, le 
moindre verre d'eau. Chaque homme, cha
que femme, chaque enfant, âgés de 8 à 
80 ans, les espionnait au profit de !'Armée 
Rouge ou combattait au sein de cette der
nière. Les Rouges connaissaient le moindre 
mouvement des envahisseurs, mais les 
envahisseurs ignoraient absolument tout de 
la position des Rouges, même quand ceux.ci 
étaient tout près. Des cultivateurs isolés tra.; 
vaillant dans les champs consentaient par
fois à guider les forces kuomintangistes. Ils 
les conduisaient dans de solitaires vallées ou 
les perdaient dans des positions intenables 
où les Rouges les surprenaient et les écra.; 
saient. 

Les blessés racontaient que les Soviets 
avaient donné de la terre à tous les pay ... 
sans et à tous les soldats des régions sovié
tiques. Dans chaque village, ils avaient ins
tallé une école, et ils avaient imprimé leurs 
propres livres de classe. Les soldats et les 
officiers de !'Armée Rouge étaient traités de 
la même façon, recevant la même nourri., 
ture, le même habillement et la même paie. 
Partout, les Rouges affichaient en caractè
res énormes des textes de propagande, de
mandant aux envahisseurs pourquoi ils con
sentaient à se battre pour les propriétaires 
et les capitalistes, alors qu'ils n'avaient 
même pas été payés depuis cinq mois. C'était 
vrai. Les chefs militaires du KuomintangJ 
prirent peur et télégraphièrent à Nankin, 
qui s'empressa d'envoyer, par avion, l'ar-: 
ri~:é de _la solde ,aux tr~upes du corps expé-, 
d1honna1re. « C est grace aux Rouges que 
nous avons fini par être payés », disent-ils 
en riant. 

Et les soldats blessés racontaient toujours~ 
« Chang-Kai-Chek nous donna l'ordre d'in
cendier absolument tout ce qui se trouverait 
à ! 'intérieur d'un rayon de 300 li autom: 
de la ville soviétique de Hsin-Kaou. Nous 
ne voulions pas Je faire, mais nous obéîmes. 
Nous brûlâmes tout, maisons, récoltes les 
gentilles petites écoles soviétiques, les Ùvres 
que les officiers ne nous permettaient pas de 
lire. Nous fîmes prisonniers des milliers de 
paysans et de nombreux petits garçons. Nous 
les abattîmes à coups de mitrailleuse, parce 
que nos officiers nous disaient qu'il s'agis
sait d'Cl>pions ou de partisans rouges ». 

En septembre, les forces kiomintangistes 
se retirèrent. Les masses regagnèrent leurs 
territoires soviétiques, reconstruisirent les 
régions dévastées et ensanglantées, reconsti
tuèrent leurs Soviets. Une fois de plus, 
l 'Armée Rouge avait pris des armes, des 
munitions, du matériel de toute sorte en 
a~ndance : à tel point que les soldats appe., 
laient les troupes du Kuomintang « notre 
corps de transport de munitions :t. De nom
breuses unités kuomintangistes s'étaient mu ... 
tinées et avaient rejoint !'Armée Rouge. 

(A suivre.) 
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Pages d'histoire socialiste socialiste organisée n'ont pas obéi à un sim
ple mouvement de colère, pas plus qu'iù 
n'ont entendu limiter à la protestation d'un 
moment leur action commune. 

LA CRISE DE 1899 Il s'agissait d'en finir avec une politique 
prétendue socialiste, faite de compromissions 
et de déviations, que, depuis trop longtemps, 
on s'efforçait de substituer à la politique de 
classe, et par suite, révolutionnaire, du pro
létariat militant et du parti socialiste. 

Un document : le manifeste de redressement La contradiction entre ces deux politiques 
devait infailliblement se manifester un jour 
ou l'autre et, par l' entrle d'un socialiste dans 
un ministère Waldeck-Rousseau, la main 
dans la main du fusilleur de mai, elle s'est 
manifestée dans des conditions de gravité 
et de scandale telles qu'elle ne permettait 
plus aucun accord entre ceux qui avaient 
rom-promis l' honn1ur et les intérêts du so
cialisme et ceux qui ont charge de les dé
fendre. 

Au début de l'année 1899, les forces so
cialistes en France se répartissaient comme 
1mit : 

1° Le Parti ouvrier français (P .O.F.), 
ayant à sa tête Jules Guesde et Paul La
fargue, fondé dès 1880 1 au lendemain du 
Congrès de Marseille et, à lui seul, presque 
aussi important que les autres fractions réu
nies; 

2° Le Parti socialiste révolutionnaire, 
fondé en 1881, précédemment appelé Comité 
révolutionnaire central, se réclamant de La 
tradition et de la méthode blanquiste et ayant 
à M. tête Edouard Vaillant, Eugène Bau
din, Chauvière et Landrin; 

3 ° La Fédération des travailleurs socia
listes de France, plus connue sous le nom 
de fraction possibiliste, constituée à la suite 
de la scission survenue en 1882 au Congrès 
de Saint-Etienne et dirigée par Paul 
Brousse, Lavy, Happenheirner et Pierre 
Morel; 

4 ° Le Parti ouvrier socialiste révolution
naire (P.O.S.R.), sorti d'une scission avec la 
faaction possibiliste survenue en 1890 au 
Congrès de Châtellerault et inspiré par Jean 
Allemane; 

5° L'Alliance commutdSte révolutionnai_re, 
constituée en 1896 par Arthur Grouss1er, 
Victor Dejeante, Berthaut, Faillet et quel
ques autres militants sortis de la fraction 
al!emaniste ; 

6° Enfin ceux que l'on appelait les socia
listes indt-pendants et qui comprenaient les 
personnalités les plus diverses (Jaurès, A. 
Millerand, René Viviani, André Lefèvre, 
Gérault-Richard, Aristide Briand, Charles 
Longuet, etc.). 

Le 22 juin, Waldeck-Rousseau forme son 
ministère, dans lequel entrent l'ancien fu
silleur en chef de là Semaine sanglante, le 
général marquis de Galliffet (G1;1erre), ~el
cassé (Affaires étrangères), Moms (Justice), 
Joseph Caillaux (Finances), Georges Ley
gues (Instruction publique), Pierre :13audm 
(Travaux publics) et où le portefemlle du 
Commerce et de ! 'Industrie est attribué à 
M. Alexandre Millerand, député du XII• 
arondissement de Paris, alors membre du 
groupe socialiste parlementaire, qui, tro~s 
groupe socialiste parlementaire, qui, trois 
noncé son fameux discours de Saint.Mandé. 

Pour la première fois un socialiste - ou 
prétendu tel - est appelé à faire partie d'un 
ministère bourgeois, à collaborer au gouver
nement. 

On comprend qu'une telle participat'ion au 
pouvoir de la bourgeoisie provoque dans les 
milieux socialistes français une émotion pro
fonde. 

Jaurès, dans une série d'articles de la 
Petite République, déclare approuver sans 
réserve l'attitude de Millerand : « Pour ma 
part et sous ma responsabilité personnelle, 
écrit-il le 24 juin, j'approuve Millerand 
d'avoir accepté un ;poste dans un ministère 
de combat. Que la République, à l'heure où 
elle se débat contre la conspiration militaire, 
proclame elle-même qu'elle a besoin de 
l'énergie socialiste, c'est un grand fait. 11 

Les possibilistes, qui représentent la frac
tion la plus modérée du socialisme français, 
n'approuvent pas moins chaleureusement. 
Sous le titre V ers la conquête des pouvoirs 
publics, Paul Brousse écrit le 24 juillet dans 
la Petite République : « Maintenons notre 
tactique d'infiltration socialiste dans les pou
voirs publics, et nous nous devons de la pra. 
tiquer avec toutes ses conséquences. A atten. 
dre la Révolution des mouvements de la rue, 
nous risquerions d'attendre longtemps sous 
l'orme.» 

Les allemanistes ne formulent pas d'opi
nïon précise . 

Par contre, les guesdistes et les blanquis
tes, dont les élus ont, dès le 1remier jour, 
pris position à la Chambre contre la partici
pation ministérielle et se sout, en manière de 
protestation, retirés du groupe socialiste par
lementaire, décident la publication d'un 
manifeste adressé « à la France ouvrière et 
socialiste •, où ils exposeront les raisons de 
leur attitude. 

Ce manifeste, connu sous le nom de « ma
nifeste de redressement ", qualifié par Vail
lant de « manifeste de défense, de salut et 

d'honneur socialiste 11, est élaboré dans mon 
cabinet, 5, rue Nicolas-Charlet, dans 
l'après-midi du lundi 10 juillet, par Jules 
Guesde, Edouard Vaillant, Paul Lafargue, 
Landrin, Louis Dubreuilh et moi. Il est, 
sauf quelques expressions introduites par 
Vaillant, l'œuvre à peu près exclusive de 
Guesde. Il dictait et c'est moi qui tenais la 
plume. 

Le manifeste est soumis le lendemain 11 
à l'Alliance communiste et à la commission 
administrative du Part'i socialiste révolution.. 
naire, le mercredi 12 au Conseil national du 
Parti ouvrier français et communiqué à la 
presse et aux agences dans la soirée du 13 
juillet. Il est publié le 14 juillet. 

En voici le texte 

Citoyens, 

En sortant du groupe dit d'Union socia
liste de la Chambre, qui venait de fournir 
un gouvernant à la République bourgeoise, 
les représentants de la France ouvrière et 

Les sciences 

Le parti socialiste, parti de classe, ne sau
rait être ou devenir, sous peine de suicide, 
un parti ministériel. Il n'a pas à partager le 
pouvoir avec la bourgeoisie, dam les mains 
de laquelle l'Etat ne peut être qu'un instru
ment de conservation et d'oppression sociale 
Sa mission est de le lui arracher pour en 
faire l'instrument de la libération et de la 
révolution sociale. 

Parti d'opposition nous sommes et parti 
d'opt>osition nous devons rester, n'ett!Voyant 
des nôtres dans le Parlement et autres assem. 
blées électives qu'à l'Uat d'ennemis, pour 
combattre la classe ennemie et ses diverses 
représentations politiques. 

C'est dans cet esprit que depuis un si~cle, 

Étoiles filantes comètes 
décomposition 

et 
en 

Le soir du 9 octobre, on a pu observer 
dans presque toute l'Europe, à Paris, à 
Gênes, à Turin, à Berlin, à Francfort, à 
Madrid, à Cadix, à Lisbonne, une pluie 
d' « étoiles filantes » exceptionnellement 
abondante. 

Ce phénomène se produit tous les jours 
et on peut l'observer à l' œil nu des divers 
points du globe. Il y a pourtant des saisons 
de « pluies d'étoiles )>. M. Lagarde, astro
nome titulaire à l'Observatoire de Paris, a 
rappelé à ce sujet que la rencontre des aé
rolithes et de leurs poussières avec notre 
atmosphère est plus fréquente en été, puis
qu'à ce moment la terre est plus rappro
chée du soleil. 

PEnIODICITE DES ETOILES 
FILANTES 

Une donnée maintenant acquise à la 
science est celle de la pérwdicité des pluies 
météoriques. C'est un astronome italien, 
&hi:aparelli, qui a le plus contribué à 
l'étude de ce phénomène. Il y a cent ans, 
on avait remarqué que la pluie d'étoiles du 
12 novembre correspondait avec la grande 
plme météorique observée le 12 novembre 
1799 dans l'Amérique du Sud par Hum
boldt, et que celui-ci avait ma~istralement 
décrite dans son Cosmos. Ainsi la date du 
12-14 novembre a été liée aux traditionnel
les pluies météoriques, et prit place dans 
les calendriers astronomiques. Cette pluie 
est connue sous le nom de courant des Léo
nides, parce que les étoiles filantes ont 
leur radiant dans la constellation du Lion. 
Si on prolonge la trajectoire de ces étoiles 
en remontant de leur point de disparition 
à leur point d'apparition, on constate en 
effet que toutes les trajectoires se rencon
trent dans un point ( le « radiant ») qui se 
trouve dans cette constellation et d'où elles 
paraissent émaner. 

Un autre courant d'étoiles filantes très 
imporLa nt et périodique est le « courant de 
Saint-Laurent », qui doit son nom au fait 
qu'à celte date l'Eglise catholique commé
more le martyr de saint Laurent. Les 
étoiles tombantes étaient, pour l'imagina
tion populaire d'autrefois, le,R « larmes » 
du saint condiamné à être grillé. Mais la 
science, qui n'a aucun respect des légen
des, a constaté que le eiel « pleurait » le 
10 aoilt, bien avant le martyr de saint 
Laurent. 

Le retour de ces phénomènes n'est pas 
lié à l'année tropique, qui est à la base de 
notre calcul chronologique et qui mesure 
l'intervalle de temps s'écoulant entre deux 

passages successifs de soleil à l'équinox_e 
du printemps (865 jours, 5 heures, 48 mi
nute;,,".'. 46 secondes). La périodicité des 
pluies météoriques est liée à l'année sidé
rale, temps qu'emploie dans son mouve
ment apparent le soleil partant d'une étoile 
pour y revenir (355 jours, 6 heures, 9 mi
nutes et 9 secondes). 

Ainsi la date du phénomène observé au
tour du 12-14 novembre anticipe d'environ 
trois jours tous les cent ans. 

ETOILES FILANTES ET COMETES 

Entre 1839 et 1864, les étoiles filantes 
furent considérées dans 1a théorie astrono
mique comme des anneaux de matière ra
réfiée circulant autour du soleil. 

En 1864 seulement, le professeur New
ton mit en évidence que le « courant des 
Léonides », dont noll8 venons de parler, se 
renouvelait abondamment tous les trente
trois ans et un quart, et successivement le 
professeur Schi:aparelli établissait la coïn
cidence des orbites parcourues par les es
saims météoriques avec les orbites des 
comètes. Il démontnait aussi que tous ces 
blocs de matière intersidérale ne sont pas 
abandonnés dans l'espace au hasard, qu'ils 
sont étroitement liés aux comètes et qu'ils 
sont un produit de leur désagrégation. 

C'est encore aujourd'hui l'hypothèse la 
plus acceptée, et qui peut être considérée 
comme acquise tout au moins pour un cer
tiain nombre de pluies d'étoiles, provenant 
sans doute de la désagrégation de la queue 
des comètes. Celte désagrégation est due à 
l'action de deux forces astrales opposées. 
Ces poussières, ces corpuscules, qui sou
vent ne pèsent plus que quelques fractions 
de gramme, et qui décrivent une orbite ré
gulière autour du soleil, lorsqu'ils entrent 
en conjonction avec l'orbite de la terre sont 
attirés par celle-ci, et au cours de leur 
chute dans l'air deviennent incandescents. 
Lorsque leur dimension n'est pas très 
grande, ils se volatilisent, mais lorsque 
leur masse est plus importante ils peuvent 
traverser toute notre couche d'air et tom
ber jusqu'au sol. « Les météorites grosses 
comme le poing, a rappelé M. Lagarde, 
ne sont pas rares ; elles sont de la même 
nature que les poussières qui ont provo
qué les feux d'iartifke du soir du 9 octo
bre dernier. Très souvent les aérolithes 
contiennent une grosse proportion de mé
tal (fer, argent, nickel) et on en connait 
qui pesaient deux cents et trois cents ki
los. Dans l'Arizona, une aérolithe a fait 
en tombant, un trou d'un kilomètre d'ou-

c'est sur ce terrain que, depuis la Commune 
notamment, l'organisent et agissent les clas
ses ouvrières des deux mondes organisées en 
un grand parti international, dont nous eus
sions été indignes et qui eût pu .justement 
nous accuser de désertion si, sur le champ 
de bataille national dont nous sommes res
ponsables, nous n • avions maintenu la tacti
que en dehors de laquelle il n'y a pas de 
victoire possible. 

Dlcidés à mener jusqu'au bout cette œuvre 
de salut socialiste, rien ne pourra nous divt'
ser. L'union la plus étroite s'impose que nous 
nQus engageons à maintenir. 

Et nous comptons sur les travailleurs de 
France pour répo11dre à notre appel, en 
signifiant à ceux qui tenteraient encore de • 
les détourner de leurs intérêts et de leur 
devoir de classe, q_ue l'heure des dupes est 
passée. 

Nous comptons sur eux pour, instruits par 
l'expérience, se serrer plus compacts autour 
du drapeau et mener avec nous jusqu'au 
triomphe définitif le bon combat, le combat 
nécessaire de la classe ouvrière contre la 
classe capitaliste, de la révolution contre 
toutes les réactions coalisées. 

Pour le Parti ouvrier français, le Conseil 
national : 

Pour le Parti socialiste révolutionnaire, 
la Commission administrat'ive : 

Pour J' Alliance communiste révolution
naire, les secrétaires et les élus : 

... Suivent les signatures. 
Le ma.nife.ste du 14 juillet 1899 est tou

jours d'actualité. 
ALEXANDRE ZEVAES. 

verture, pareil au cratère d'un volcan lu
naire. Les Américams ont fouillé ce cra
tère ; à plusieurs centaines de mètres de 
profondeur, ils ont trouvé l'aérolithe, dont 
la teneur en métal est si riche qu'on s'est 
~is à l'extraire selon la technique mi
mère. J> 

La chute des météorites sur la terre est 
assujettie à des règles géométriques. Elle 
dépend de la combmaison du mouvement 
de la terre dans son ellipse, avec le mou
vement de l'raérolithe dans son hyperbole 
autour du soleil. Chaque jour de l'année, 
on peut marquer sur 1a sphère céleste 
deux points d'où seulement peuvent nous 
arriver des météorites appartenant à l'un 
ou à l'autre des deux grands courants stel
laires. En suivant leurs po;::itions variables 
tous les jours, ces points engendrent deux 
courbes continues et fermées, une pour 
chacun des deux émisphères célestes. Cha
cun des deux points parcourt dans une 
année sidérale entièrement sa propre 
courbe. 

D'OU VENAIT LA PLUIE 
DU 9 OCTOBRE? 

La pluie du 9 octobre s'est vérifiée un 
mois avant la grande pluie du « courant 
des Léonides )>. Aussi, la première impres
sion a été celle q u ïl fallait chel'Cher l'ex
plication d'une telle apparition dans la 
chute des fragments de quelque comète non 
repérée et détruite il y a quelques milliers 
d'années ... 

Mais un certain nombre de savants a 
voulu rattacher cette pluie du 9 octobre au 
courant µériodique des Léonides. Les as
tronomes de l'observatoire de Bonn, en 
Allemagne, sont de l'avis qu'il s'agit bien 
de la pluie du 12 novembre, qui se serait 
produite avec plus d'un mois d'anticipa
tion. Cette pluie serait due à la rencontre 
de notre globe avec l'essaim météorique 
constitué par les détritus de la comète de 
Tempe!, qui s'est désagrégée à une époque 
inconnue par nous. La périodicité de cet 
essaim est. nous l'avons vu, de trente-trois 
ans un quart. Si on consulte les 8nnales 
astronomiques, on trouve le souvenir d'im
portantes chutes d'étoiles :1Utour de la date 
du 12 novembre, en 1766, 1788, 1833, 1866-
18û7, toutes dues à la même cause, c'est
à-dire à la rencontre de la terre avec les 
fragments de la comète de Tempel. Le phé
nomène aurait dû se manifester à nouveau 
en 18..99-1900, mais les pc1 lurbntion,s appor
tées par la pLanèle J upilcr ont été telles 
qu'elles ont évité la rencontre de l'essaim 
avec la Terre. Après une période de trente
trois ans, le phénomène s'est produit à 
nouveau, avec un mois d'avance sur la 
date hnbituelle. Cette avance serait un ef
fet des mêmes perturbations causées à l'es
saim météorique par la planète Jupiter. 

Cela nous paraît être, pour l'instant, 
l'explication la plus probiahle. Mais il fau
dra quelques années d'observations et 
d'études pour qu'on puisse l'accepter ou 
la rejeter définitivement. 

C, B. 
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50 Millions 
DE HENRI ZACKS 

r1ece presentee par le uroupe "Travall" 
Une pièce sur les chômeurs, faut-il la 

voir, est-ce que ça vaut la peine ? Nous ré
pondons affirmativement. ll est extréme
ment utile de constater qu'en face d'un théd
tre décadent, qu'en face des grands specta• 
ctes, des jeunes acteurs essayent àe présen
ter le problème de la vie telle qu'il se pré
sente. 

C'est un groupe d'acteurs professionnels, 
chômeurs, qui se sont mis ensemble et qui, 
par une conviction idéologique, se sont rap
prochés du mouvement d'art révolution
naire. 

Il y a dans la pièce des scènes très inté
ressantes. Celles surtifflf où des chômeurs 
chantent dans les cours des maisons, ramas
sent de petits sous qu'on leur jette, courent 
le long des rues, stationnent devant les por
tes des usines, font, en un mot, la vie des 
chômeurs. 

Intéressante aussi, du point de vue de la 
mise en scène, la première scène qui nous 
donne l'aspect d'un matin de chômage. Lu
mière grise. Une porte noire avec un écri
teau : « on n'embauche pas ». Une sirène 
hurle, menaçante, isolée. Des chômeurs 
apparaissent, ils cherchent l'en·trée et ils dé
couvrent l'écriteau, ils sont effrayés, déses
pérés, révoltés. 

Certaines autres scènes comme celles où 
on essaye de présenter l'assemblée générale 
des actionnaires sont assez réussies, si, et 
c'est ici que nous commençons notre obser
vation critique. s'il n'y avait pas une ten
danr;.e à la copie mécanique de certaines 
formes, déjà abandonnées, du thédtre nu.
vrier. 

Le problème est bien posé, on présente 
des chômeurs, on présente ce dont les 
ouvriers ont besoin. On présente la vie telle 
qu'elle est. Toutes les fois qu'on s'éloigne de 
ce point de dér1art, on commet des erreurs. 
Pourquoi faire parler tes chômeurs ensem-
11le quand ils ne sont encore que des indivi
Jlus ? Pourquoi présenter la solution des 
grands problèmes sociau:c de la formida/Jle 
lutle pour l'émancipation de la classe 
ouvri~re et de la défaite dP /Il classe capita
liste par un coup de téléphone d'un direc
teur de police qui est informé que toutes les 
capitales sont occupées par les chômeurs. Le 
policier s'écrie : c'est la fin. Ce sont encore 
des élémC'nts idéalistes des concpptions peti
tes bourgeoises qui prnètrent dans le théd
tre ouvrier et qui se présentent ainst. 

Le lhécirte ouvrier a déià une histoire, une 
histofre des expériences très importantes. 
Après le travail accompli en U. R. S. S. 
après les expériences du thédtre ouvrier 
d'Allemagnl' et des autres pays, on n'est 
plus dét,ulant dans l'art ouvrier. Le travail 
de pionnier une {Ois accompli, 1l faut aujour
d'hui envisager la solution positive de cer
tains prohtr~mPs : certes, le thélltr(• ouvrier 
ne connaîtra son plein dh,eloppement que 
dans l'époque de la trans/urmatiu·n ~0('ia,
liste. mais déià aufourd' hui existP une sé
rie de valP11rs positives qui demande a 1'trl' 
utilisées. 

Le thédtre ouvrier n'est pas lu simµle 
transposition d'un dialogue politique, il 
n'est pas l'application mécanù/Ue d'un 
schéma. Si on présente de~ chomeurs, 1l 
faut d'abord les montrer tels qu'ils sont. No
tre art est réaliste. Il ne faut pas idéal'lser. 
Prenons un exemple : dans la )lièce, la 
femme du chômeur soignC' son enfant. Elle 
reçoit une lettre de la Préfecture Lui annon
çant que son mari ne touchera plus de se
cours. Elle est désespérée, c'est _juste jus
qu'ici. Mais ensuite, dans l'intervalle de 
cinq minutes, el/.e veut se suicùler, voler, se 
prost-ituer, toujours aver l'C'xpressiun dou
loureuse et tragique. C'est un exemple typi
que d'idéaliser le personnage. On devrait 
le présenter. au lieu dP le faire déclamer, en 
face d'une occasion concrète à voler ou en 
face d'unP possihi!ité de gagner de l'argent 
par la prostitution . dans un local, par 
exempte, où un type " qui n'est pas si mal" 
lui offre du café, du vin, des bonbons, et où 
elle succombe, ou elle nP succom/le pas. 
De nombreuses chômeuses se prostituent 
vct11l'f/(•111,·nt. nn sait pourquoi. 

Une autre scène : un ouvrier s'est suicidé, 
ses camarades portent le cadavre sur la 
scène, une tristesse " thédtrale " sur !Pur 
l'Î!Wf/1'. fi€' nouneau du schéma. •Se1d /,• 
vendeur de journaux était tel qu'il devait 
i!fre sur la scène révolutionna-ire, comml' il 
l'est dans la vie : naturel. 

Ce réalisme est la condition préalable de 
l'art révolutionnaire. Mais il n'est encore 
rien, s'il ne se lie pas à une conception so
C'ialiste du monde et de ses JJTUUlemes, 
conception qui, seule, permet à dégager de 
la réalité de notr§ temps un véritable sens 
ses effets vraiment dramatiques - et. di
sons-te, « thédtral " dans un sens nouveau 
du mot. 

Dans cet ordre d'idées aussi la pièce 
Zact;s présente des lacunes. 

Cela dit, pouvons-nous affirmer la vita-

LE THÉATRE A PARIS 

' • Mais ou aller ce soir 1 
•• 

LLe grand poète eL drama
turge allemand Schiller, 
dans une formule resl..ée cé
lèbre, définissait le théâJLre : 
eine moralische Anstalt, une 
instituti·on morale. 

11 serait facile, mais superficiel, de re
tourner l'apophtegme pour caraaLériser 
le rthéâtre contemporain tel qu'il se pré
sente à Paris, et de le rejeter en bloc en 
le qualifiant 11 d'insLitution immorale "· 
Les plates e1t ~pugnantes histoires de 
couchages qui formenL le fond du théâ
tre du boulevard justifieraient sans dou-

, te assez cette appellation. Mais, pour 
dégradant que soit l'abaissement du 
plus puissant des inësLincts vitaux de 
l'homme au rang de fonction « pure
ment >, -- ou impuremenrt 1 - animale, 
il ne nous paraît pas que ce soit là le 
traiL distinctif principal de la scène fran
çaise. Plus caractéristique encore, nous 
semble-t-il, esrt son horreur de tout ce 
qui n'est pas simple ert superficielle dis
traction. 

Ce n'est point par hasard que les plus 
gros succès du momenL soient des piè
ces (ou opéreLLes) d'une bêtise si inté
grale qu'elles semblentt reculer les limi
tes permises de la stupidirté. Si de som
bres inepties comme Rose-Ma rie, com
me Nina-Rosa, comme La Demoiselle de 
Mamers ont pu aLlirer des milliers -
que dis-je ! - des centaines de milliers 
de speC't.aleurs, il fauL bien qu'elles cor
rr,spondent à un 1, hesoin " du public. 

Il est fortemernt probable qu'à de 
rares exceptions près, chez les Grecs 
rle Sophocle et d'Eschyle, chez les An. 
p-lais de Shakespeare peut-êtr-.aussi 
r,hez les Russes de l'U. R .. S. S. nar 
P'<rmplP, il Pn ,i 1011io11r"-rtr i=iinsi.· et 
que le public 11 dig-érant ,>, qui va au 
1th'éâlre comme il irait au bordel, avec 
les mêmes appétits ert un niveau intel
lrctuel et moral à peu près identique, 
n'est pas. comme on l'a prétendu, une 
rréation de ,1 l'après-guerre ,,. Les Flers 
rit r.aillavet, les Paul Gavault et autres 
fournisseurs atitilrés du « théâtre du 
houlevard ,, ne sont pas, que je sache, 
nés d'hier, et leurs diirnes successeurs 
d'aujourd'hui, les Mirande, les Quin
son, lrs Mourzy-Eon e tutti quanti, 
n'ont fait qu'entrer dans la carrière 
qm:mrl leurs aînés n'y ont plus 'été. 

r.ommenL donc s'étonner de l'ertrê
me rareté des pièces d'une portée je ne 
dirai pas même sociale, mais tou1t sim
rlemenl humainP Deruis l'époque des 
rlassiques du XVll• siècle, le théâtre 
français n'a guère connu que des amu
seurs, et ceux qui prétendirent corriger 
les mœurs en riant, les Alexandre Du
mas fils, les Augier, n'étaienrt guère de 
/éritahles créaLeurs : leurs fantoches 
ont, d'ailleurs, à peu près erutièrement 
disraru du répertoire, ou ne s'y main
tiennenL (La Dame aux Camélias !) 
que pour donner à de vieilles.. (vous 
m'entendez bien) sur le retour prlétexte 

lité du thédtre auvrier, affirmer la vitalité 
de l'essai de nos amis ? Oui. 

Nous comprenons toutes les difficultés 
avec lesquelles ils se débattent, difficultés 
financières, boucott de la part de la grande 
presse, manque de possibilités techniques, 
etc., etc ... Mais le thé(l,tre ouvrier ne doit 
pas r('culer devant elles. C'est par sa nature 
mhne. par la nécessité dont il est issu 
qu'il porte en lui les plus grandes possibili
tés de développement et avec eux une 
grande responsahilité. 

La représentation du groupe u Travail ,, 
pose encore un autre problème. Ce groupe 
est composé d'acteurs professionnels venus 
au thédtre ouvrier. En appliquant mécani
quemC'nt des formes exlérieures du théatre 
ouvrier d'agitation, ils commettent une 
faute. En Allemagne, les u collectifs " d'ac• 
teurs prof essionels chômeurs avaient déjà 
trouvé d'autres solutions, sur lesquelles 
nous aurons l'occasion de revenir. 

Nous voulons soutenir nos amis dans leurs 

à effets faciles et à pâmoisons pleurni
chardes. 

C'est donc presque un acLe de coura
ge physique et moral d'avoir monté, sur 
une scène qui, par !tradition, appartient 
au 11 boulevard ", une pièce de la valeur 
et de l'âpreté de Prière pour les vivants, 
de M. Jacques Deval (à l'ALhénée). Ce 
n'est pas assez que de dire qu'on y voit 
le français-moyen 11 arrivé >, dans touLe 
sa hideur, avec son égoïsme sans limite, 
sa veulerie devant le malheur ou l'afflic
tion, sa basse salacité : c'est - osons le 
dire - chaque spectruteur, chacun d'en
Lre nous, qui est pris à partie dans cette 
diatribe amère, violente, ce1~Les, mais 
non point dépourvue de v.érité ni 
d'exacLitude. 11 Tu es cet homme là 1 >> 
semble dire l'1:rn1teur à chacun de nous, 
en montrant son Massoubre, de sa nais
sance d'un 11 père >> lubrique et avare et 
d'une mère adultère à sa mort, hâ:tée 
par l'ingratitude cynique d'un fils digne 
de sa lignée. Sans doute, sans doute, 
nous n'avons pas volé notre propre 
père, ni envoylé à la mort une femme 
1triste héros de la pièce, mais connais~ 
sons-nous réellement les 1~épercussions 
de notre égoïsme sur ceux qui nous en
tourent ? Savons-nous quels crève-cœur 
il répand auLour de soi ? !La comédie de 
Jacques Deval n'a rien d'un sermon, 
mais, mieux qu'un prêche, elle consti
tue une exhontaLion à rentrer en nous
même, à faire notre examen de cons
cience, à nous repentir et à amender 
nos voies. Aussi serairt-il fort étonnant 
que cette âcre satire, malgré le talent de 
l'au1Lenr et l'humour féroce, cligne d'un 
Becque, d'un Mirbeau, ou d'un Jules 
Renard qu'il y a r.épandu, connût un 
succès durable: vous ne voudriez quand 
même pas que le bon bourgeois paye de 
ses heaux deniers l'enLr-ée à un LhM.tre 
où ses plus intimes canailleries sont ex
posées aux feux de la rampe, au risque 
de rtroubler sa digestion ! 

Aussi l'habile auteur de Sabres de 
Bois a-t-il joué sur les deux tableaux. 
A côté de la pièce dure et sincère en la
quelle il a mis le meilleur de lui-même, 
il a lécritt Tovaritch pour le Théâtre de 
Paris. où seule se reconnaît la dextérité 
de l'adroit faiseur. Elvire Popesco et 
André Le-faur y jouent les rôles d'un 
couple de l'ancienne aristocratie russe, 
à la fois complèLement décavé et :multi
milliardaire. Les milliards ont été remis 
par le Tsar à André Lefaur, je veux dire 
au général comtte Mikaïl-Alexandro
witsch Ouratief, et ce n'est qu'à un Tsar 
qu'il les restirtuera, malgré les objurga
tions du gouverneur de la Banque de 
France (!). En attendant, sa femme, 
grande-duchesse authentique, vole des 
arLichauds chez l '~picier eJt tous deux 
sonL obligés de se faire engager comme 
maître d'hôtel e1t femme de chambre 
chez un député affairiste. Tout cela ne 
pèse pas lourd, mais c'est amusant et 
bien fait. Où les choses se gâtenlt, c'est 
quand le dramaturge, au qurutrième 
acte, veut faire donner ses joyeux pan
tins dans le pathétique et que le géné-

efforts, mais c'est justement pour cela que 
nous leur adressons ces quelques observa
tions critiques. Nous ne voudrions pas étre 
les seuls à le faire et nous recommandons 
qu'aux prochaines représentations des feuil
les pour la critique soient distribuées au pu
blic pour faire ses observations, suggestions 
et critiques. Parmi ceux qut ont assisté sa
m"'.di soir, il y en avait beaucoup qui au
raient eu à faire des suggestions importan
tes. Qu'on leur donne l 1occasion, cela sera 
utile pour eux et pour le thédtre puvrier. 
Les rappo1·ts entre spectateurs et acteurs 
dans le thédtre ouvrie sont autres que dans 
le thédtre bourgeois. 

En conclusion : Un spect(l,cie qui mérite 
d'étre vu. mais vu avec un esprit critique 
qui doit signaler les faiblesses. Nous sui
vrons dans notre ri>vue le développement 
du théatre ouvrter, dont nous soutiendrons 
tous les efforts pour propager cette bran
che de la nouvelle culturP 71rolétarienne et 
pour lui aider à trouver sa ligne juste. 

CASTOR ET POLLUX. 

ral-valet de chambre signe un chèque 
de 4 milliards sur une table de cuisine 
pour sauver les puits de p'éLrole de la 
Sainte Russie ! Il y a un fâcheux déca
lage enLre la diventissante bouffonnerie 
des trois premiers tableaux et le conflit 
pseudo-cornélien du dernier. 

Par ailleurs, il y a forL peu de pièces 
à Paris en ce moment qu'on puiss~ sans 
restriC!Lion recommander aux lecteurs 
de Monde. A part l'admirable mise en 
scène de Crime et Chdtiment de Gaston 
Baty, dont il a d~jà été question ici 
même, et où le puissant roman de Dos
ttojewsky Lrouve la meilleure réalisation 
scénique qui en ait ét.:é faiite jusqu'à pré• 
sent, je ne vois guère que Le Locata'ire 
du troisième sur la Cour (au théâtre des 
Arts) qui sorte un peu de l'ordinaire. La 
pièce de l'humoriste anglais Jérôme K. 
Jérôme rappelle certains tableaux du 
peirnLre Fri,tz von Uhde, où l'on voit la 
figure du Christ apparaître parmi des 
paysans contemporains. C'est la même 
atmosphère de religiosit~ et d'évangélis
me et ... le même genre un peu prêchi
prêcha. Dans une pension de famille 
anglaise, pleine de ratés, d'aigris et de 
franches canailles, se présente un mys
térieux é!tranger qui, en dévoilanL et en 
respectant ce· que chacun d'eux garde· 
de meilleur en lui-même, les transforme 
miraculeusement, hélas ! pour que la 
pièce demeure. vraisemblable. Mais, si 
la guérison morale par la f.oi en les bons 
côtés rle la nature humaine n'est mal
heureusement pas de pratique couran
te, la pièce elle-même crée une apaisan
Le ambiance de douceur eit de bonrté, et, 
pour une fois que le théâtre est vrai
ment c( l'institution morale » dont nous 
parlions au début de cet am.icle, on au
rai1t mauvaise grâce à ne pas le recon
naître .. 

Si, à ces pièces, on ajoute encore, 
pour mémoire, la reprise de Monsieur 
Le Trouhadec saisi par la débauche, de 
Jules Romains, que Louis Jouvet vient 
de monter dans d'agréables décors à la 
Comlédie des Champs-Elysées, en ac
centuant la charge outrancière et bouf
fonne de cette blague de lettré, on ne 
voit guère d'autre spectacle que l'on 
puisse véritablemernt recommander en 
ce moment. Stève Passeur, avec sa 
nouvelle comédie, L'Amour gai (au 
Théâtre Michel) s'est complètement 
fourvoyé, e1t la muflerie dont, à son or
dinaire, il dote ses personnages, ne 
parvient même pas à amuser. Alfred 
Savoir qui, avec quelques-unes de ses 
dernières pièces, s'élevait à une vigou
reuse satire sociale et à de curieux rac
courcis historiques vus sous une pers
pective moderne, nous ramène, avec 
Maria (au théâtre des Ambassadeurs) à 
!~éternel triangle, gléométrie sentimen
rtale qui, à aucun moment, ne parvient 
à émouvoir, et dont le résultait net est 
zéro. Au Vieux-Colombier, Mme Pitoëff 
a bien tort de s'obstiner à jouer la 
Süsse Madel viennoise de Liebelei. La 
charmante fille qu'Arthur Schnitzler 
dessina si bien d'après nruture n'est 
même pas évoquée par le représenta
!tion qu'elle en donne, et l'atmosphère 
légère, capiteuse et triste de cette tra
gédie bourgeoise d'il y a quaranrte ans 
est infiniment mieux cap~e dans le 
film du même nom ... 

E1t, si vous voulez bien, nous ne tou
cherons mot de la production indus
trielle de MM. Sacha Guitry, Francis 
de Croisset et consorits : le moins qu'on 
en dira sera le mieux. 

René !LEVY. 

A l 'OEuvre, M_. Paul Demasy se 
débat avec le thème éternellement dra
mrutique de l'inceste dans sa tragédie 
Milmo1't, mais, malgré des velMités de 
po1ésie, malgtié aussi une rutmosphère 
de mystère qu'aide à créer l'irréelle 
Marguerite Jarnois, il ne parvient ni à 
maîtriser son sujet, ni à empoigner 1,011 

oublie. 
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INÉDIT DE ROMAIN ROLLAND 

VEILLÉE DE BAT AILLE' 0 

passé la Révolution. 

L'ère <les ba
tailles était rou
v e r t e. Depuis 
vingt ans, elle 
n'avait jamais 
été fermée. Mais 
l_a grande guerre 
de 1914 n'en était 
que la porte 
d'entrée. Et par 
la porte avait 

Elle n'était pas seulement une explo
sion sociale, qui soulevait le sol, dans 
l'un ou l'autre pays. Elle minait, dans 
ses profondeurs, toutes les formes de 
l'esprit. Toutes les conceptions morales 
et sociales en étaient sourdement modi
fiées. La raison pure, qu'avait atteinte la 
connaissance de l'universelle Relativité, 
·avait été, selon son droit d'aînesse - (on 
la prétend la dernière née, je crois le 
contraire; mais si c'était même le droit 
d'aînesse, comme Jacob, elle l'a volé) -
la raison pure avait été, la première, le 
théâtre de la Révolution nécessaire. 
Sans qu'on s'en doutât, elle exerçait son 
véritable rôle d' « excitatrice souveraine 
'du mouvement humain ». Comme le di
sait Schopenhauer : « Oui, si la vie n'est 
pas un contre-sens et une déchéance, la 
Révolution est tout, enveloppe tout, et 
elle devient une grande métaphysique. » 
(2). 

Seulement, ajoutait l'âpre bouddhiste 
'de Francfort : « Défiez-vous des méta
physiques douceâtres! N'oubliez pas que 
le grand problème n'est pas celui du bien, 
c'est celui du mal. Une philosophie où 
l'on n'entend pas bruire à travers les pa
ges les pleurs, les gémissements, les grin-

(1) Fragment du dernier vulume à paraître, 
de L'Ame Enchantée (Albin Michel, éditeur). 
• (2) Entretiens de Schopenhauer avec Frédéric 
Morin, en 1858 (Revue de Paris, 1864). 

De Jean 
Romain Rolland a bien évolué depuis le dé

but de sa carrière, d'auteur. Les solutions aux
quelles il aboutissait dans « J ean-Christophè » 
ne sont pas les même1 que celles qu'il nous pro
pose daru « Liluli » og dans « L'A me enchan
tée ». Il ne s'est pas arrêté en chemin parce 
qu'il a su admirablemen1 reconnaître les 
changements survenus dans l'ensemble de la so
ciété dans les conditions économiques et poli
tiqu;s. Mais ce qui n'a jamais changé en lui, 
c'est sa bonne foi, sa sincérité à voir ce qui 
·est et à dire ce qu'il voit. 

Dans « Jean-Christophe >> Romain Rolland 
nous avait dépeint l'histoire d'un grand musi
cien, d'un génie, d'un isolé. Dans ce ro'!1an 
'déjà, nous pou.vans constater le trait caracteris
tique de Romain Rolland : il ne nous décrit 
pas les hommes du seul point de vue de leur:, 
problèmes indiüiduels ; ses hommes ne sont pas 
des abstractions f ailes pour se mouvoir comme 
des pantins dans les mains de l'auteur, mais ils 
r>ivent une véritable vie. Nous suiv<>ns cette vie 
aans toute sa complexité. Leurs soucis matériels, 
leurs inquiétudes intellectuelles, leurs souffran
ces leurs petites et grandes lâchetés, leurs dé
fadts ... rien ne nous est caché, ce ne sont pas de 
« héros >>, mais des hommes comme cous et moi. 
Et c'est justement pour cette raison que nous ne 
pouvons nous détacher d'eux, que nous /Jensons 
à eux bien après avoir terminé le liVre, presque 
comme à des amis. C'est pour cela, qu'après 
avoir lu un livre de Romain Rolland, rnnts avons 
réellement le sentiment d'être plus riches de 
connaissances, de sentiments, que nous subis
sons l'influence de cet esprit clair, qui cannait 
la vie et l'aime, qui nous fait désirer d'être 
meilleurs que nous le sommes, plus c011Tageux, 
plus décidés, plus forts. 

« L'Ame enchantée », le dernier roman de 
Romain Rolland, c'est la vie d'une femme. 
L'histoire d'Annette Riüière, nous est racontée 
'd'une façon si convaincante que ~on cas perd 
'son caractère individuel tant il nous paraît juste 

cements de dents, le formidable pandae
monium du meurtre universel n'est pas 
une philosophie. » 

Le bruissement de cette mer remplis- . 
sait alors le monde. Il fallait être sourd, 
comme voulait l'être une égoïste bour
geoisie qui se claquemurait dans .les der
niers restes, menacés, de son confort, 
pour ne pas entendre ce flux montant de 
souffrance et de révolte. Les oreilles 
d' Annette n'en perdaient rien. Grâce à . 
Julien Davy, qui recevait quotidienne
ment de tous les pays martyrisés, prin
cipalement de l'Est de l'Europe, une 
masse de lettres, de documents, de cris 
d'appel, elle restait en communion avec 
cette Passion de l'humanité. Elle n'en 
était pas accablée, comme Julien, sur qui 
pesait la monotonie de ce lamento et le 
sentiment de son impuissance à secourir 
ces victimes. Elle avait payé son dû, son 
plus grand amour, son fils sacrifi.é à la 
peine des hommes; ce qu'elle avait de 
plus cher, elle l'avait donné; elle n'était 
pas, dans la tragédie, une spectatrice, 
que déprime la honte inavouée d'être 
épargnée; elle avait droit de prendre 
rang parmi les masses des opprimés; et, 
n'ayant plus rien à perdre, elle en voyait 
plus hardiment le chemin par où les peu
ples devaient passer. 

Le chemin se trouvait, pour l'heure 
présente, bloqué. La Révolution, en Eu
rope, avait laissé prendre à la Réaction 
l'initiative de l'oflensive. Privée de 
l'appui effectif de !'U.R.S.S., qu'acca
parait la nécessité de son énorme cons
truction, - cette Russie pareille à un 
animal géant qui mue et doit, pendant le 
temps où sa nouvelle peau est encore ten
dre, se tenir à l'écart des co~bats, -
l'Europe révolutionnaire n'avait pas su 
s'organiser. Une incroyable timidité pa
ralysait ces partis socialistes, que le yar
lementarisme avait, en deux générat10ns, 
vidés de foi et d'énergie. Ils demeuraient 

Christophe 
et vrai. Nous oo_yons tme femme d'abord riche, 
qui ~rd sa fortune et gagne sa vie et celle de 
son fils. Nous assistons au lent développement 
d'un être humain, à la formation de son esprit, 
de son jugement, de son caractère. 

L' Annette riche que nous voyans dans les 
(:n'emiers chapitres, /'Annette qui fait partie de 
la société d'intellectuels et de bourgeois aisés, 
est une t~ute autre femme que oelle qui, pen
dant la guerre, travaille durement comme ins
titutrice d'une école de garçons, dans un petit 
village perdu de la proûince française. Cette 
femme a fait l'expérience du travail et de la 
faim, de la maladie, de la solitude. Elle a vu 
que ses amis des bons jours se détachent d'elle 
au moment où elle perd sa fortune, qu'ils la 
méprisent parce qu'elle a un fils illégitime. Elle 
voit qu'elle ne peut compter sur personne pour 
lui venir en aide, et cela change non seule
mént certains de ses jugements sur ces amis, non 
seulement quelques-unes de ses réactions, mais 
sa façon de vivre et de penser, l'ensemble de 
son caractère. Elle devient une femme qui sait 
se defcider vite et qui sait réaliser ses décisions 
avec une énergie infatigable. Sans rien perdre 
de la force de ses sentiments, elle perd une 
certaine sentimentalité. Elle ne prend plus en 
pitié tous ceux qu'elle ooit souffrir, sans dis
tinction, mais la pitié qu'elle éprouve mainte
nant la fait agir, même au prix des plus grands 
dangers personnels. 

• Quand la guerre éclate, Annette ne comprend 
pas ce que cela signifie - elle ne partage pas 
le délire patriotique de sa sœur, mais elle prend 
la guerre comme une catastrophe, à laquelle le/1 
hommes. ne peuvent opposer qu'une solidarité qui 
se rapproche quelque peu de la « cha.rité » -
elle prend dans SOT! logement deux réfugiés du 
Nord, deux jeunes gens malades, tout à fait dé
routés par tout ce qu'ils ant vu. Mais elle fait 
cel<,i sans penser aux raisons qui anf forcé ce, 
paysan/! à quitter leur lopin de terre, leur tra• 

.. 

lig.otés dans un absµrd-e souci de légaJité, 
dont leurs adversaires, les grands b:our-

. geois fascistes, plus évolués, ne s'in
quiétaient guère pour les écraser. Par le 
plus dérisoire de~ paradoxes, c~µx qui 
auJ:aient dû, par tous les m9yens et à 
tout prix, frayer la voie à l'ôi.-dre nou-

• veau, se faisaient les soutiens peureux de 
l'ordre ancien et de ses principes mangés 
des vers, auxquels les chefs cyniques et 
lucides de la Réaction ne croyaient plus 
(ils s'en servaient, quand les principes 
les servaient, et les violaient, quand les 
principes les gênaient.) Ces socialistes 
légalistes, que leurs rancunes fratricide,s 
contre les communistes rejetaient, de 
jour en jour, vers le passé, craignaient le 
combat, non seulement par crainte du 
combat, mais par crainte dµ résultat. Ils 
avaient peur de la défaite. Ils eussent eu 
peur de la victoire. Ils avaient perdu 
confiance en soi. Le sang de l'action se 
retirait d'eux ... Et ceux chez qui ce sang 
coulait, les communistes, ne savaient pas 
où l'employer, le dépensaient en vaines 
querelles et en menaces, en poings levés, 
en chants de parade, en rodomontades, 
qui dispensaient des silencieuses et tena
ces disciplines préparatoires à l'action 
réelle organisée et qui éveillaient l'en
nemi, qui l'incitaient à s'armer. 

L'ennemi avait pris les devants. Ses 
chefs avaient su exploiter la panique im
méritée, que ces bavards de la Révolu
tion, par leurs menaces imprudentes, ins
piraient aux troupeaux inquiets. Par 
toute l'Europe, le fascisme se posait en 
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défenseur de l'. ordr,e moral et social, du 
bas de laine, du coffre-fort, de la fa
mille/de la patrie-, de « la mère pialàde » 
et du Père Dieu. Les grands bourgeois, 
à juste titr:e peu confiants en leur propre 
énergie, avaient été assez sagaces pour 
remettre la trique à des Duci et de~ l'. ûh
rer, sortis du peuple, dont l'énergie était 
intacte, et qui de loups se , faisaient 
chiens de garde. A la dictature du pro
létariat, on opposait la dictature de pro
létaires traîtres à leur classe et investis, 
temporairement, pour la river au banc de 
chiourme, de pouvoirs illimités. D'un 
pays à l'autre, la peste, ou noire, ou 
brune, du fascisme, se propageait; sa vi
rulence croissait, avec le succès. Même la 
France et l'Angleterre, dernières banques 
de dépôts où l'on gardait dans des r:of
fres les libertés démocratiques, désaµpre
naient d'en faire usage et les retir-· ent 
de la circulation. 

Le temps n'était plus aux tergi 1 asa
tions. Ou pour, ou contre. Les d, .,eus
sions académiques sur la violence on la 
non-violence n'étaient plus de saison. Il 
s'agissait de faire bloc de toutes les for
ces, et de violence, et de non-violence, 
contre le bloc de toutes les forces de la 
réaction. Tout devait avoir place dans 
l'armée : le grand Refus organisé de 
Gandhi et les troupes d'assaut de Lé
nine. L'objection de conscience, les grè
ves d'usines et de transports, l'insurrec
tion, tout était arme pour le combat, que 
l'esprit d' Annette maintenant acceptai~. 
Il reconnaissait le combat nécessaire.., 

' a l 'Ame Enchantée 
vail, leur vie habituelle, et qui les a jetés sf!tlls 
et sans argent sur le pavé de Paris. 

Lentement elle commence à ooir : des frè
res des fils' des maris sont tués, laissant leur 
fa,;,ille da~ le dénuement, dans le désespoir. 
D'autres reviennent mutilés, blessés, terrible
ment changés, abrutis ... Et d'autres encore re
viennent, qui semblent n'avoir rien vu, rien com
pris, qui racontent à leurs jeunes frères des 
anecdotes de « guerre fraîche· et joyeuse >>. 
Annette voit ceux qui sont restés : des mou
chards, des journalistes bourreurs de crâne, 
ceux qui profitent de la t~rie, ceux qui s'en fi
chent, ceux qui ne comprennent plus rien du 
tout. Elle voit des jeunes qui ne pensent qu'à 
jouir âprement de cette vie dont ils ne savent 
pas si elle aura un lendemain. Elle voit la pro
fonde insouciance des uns, le désespoir illimité 
des autres. 

Elle commence à comprendre que celte gr.rerre 
n'est pas sa guerre, q~'elle n'est pas faite pour 
les intérêts du peuple mais pour le profit exclu
sif des capitalistes des deux c6tés. Annette a 
plusieurs discussions avec son fils qui, âgé main
tenant de 17 ans, sera bient6t obligé de partir 
à son tour. Nous assistons au travail de compré
hension qui se fait dQTI$ l'esprit de ce jeune. 
Lui aussi, il n'a pas compri/1 ce que c'est que 
la guerre. Mais il commence à discuter avec des 
jeunes ouvriers, avec quelques anarchistes, il 
cherche des compagnons. Les solutions qu'on 
lui propose ne le satisfont que peu ; mais tout 
de même, sa résolution est prise : quand on lui 
dira de partir pour tuer ses frères, il n'ira pas. 
Il voit tout ce que ce geste isolé peut avoir 
d'insuffisant ; mais il préfère celte démonstra
tion, même vouée à l' éche.c, à la soumission a 
des ordres insensés. Il continue toujours sa re
cherche de la meilleure solution, sans la trou
Oer. Et r>oilà que la guerre est firrie, c'e/lt l'ar
mistice avec ses orgies de cris, de chanb, de 
beuverie ... Annette en est dégofitée ; Marc, son 

fils, .Y prend part pour rentrer à la maison, rem
pli de mépris pour cette honte. 

Annette et Marc continuent de travailler, An
nette dans la rédaction d'un grand journal, dont 
le patron, self-made-man brutal et intelligent, 
subit peu à peu l'influence d' Annette qui cher
che à l'intéresser à la cause des travailleurs, 
Marc dans différents métiers. La fin du dernier 
volume paru (« L'Annonciatrice n) ne nous 
rrwntre pas encore le but où ils aboutissent, mais 
il nous les montre tous les deux à la recherche 
de ce but. 

Annette et Marc sont entourés d'autres hom
mes, d'autres femmes, dont Rolland nous mon
tre l'histoire, les origines sociales, le méfier, le 
travail, les souffrances. Pas un des hommes qui 
passent par le livre ne reste pour nous une om
bre - nous les voyans agir, nous entendans le 
son de leur voix, nous sentons l'odeur de leurs 
chambres ... tcnis vivent. 

Ce qui donne à l' œuvre de Romain Rolland 
celte grande force, cette vie, celte vérité, c'est 
qu'il ne s'arrête pas à la face extérieure des 
choses et des hommes, ou au développement 
de leurs << caractères >>, mais qu'il nous expose 
les grandes forces sociales et économiques qui 
les font agir d' tme façon ou d'une aatre. C'est 
cela qui nous fait vraiment << comprendre » el 
qui nous apprend que pour devenir maîtres de 
notre propre sort nous devoos nous rallier aux 
grandes forces qui, à l'intérieur de la société, 
en déterminent le progrès. 

Seuls les livres écrits de cette façon ne res
tent pas quelque chose qu'on lit et qu'on OU• 

blie : en nous mêlant au sort d'hommes oi• 
vants, intimement liés à leur époque, ils nous 
pousseront à la réflexion et à l'action contre les 
con~ditions inhumaine/! d'oppression, d'injustice 
du régime actuel. 

Les œuvres de Romain Rolland et avant 
toutes « L'Ame enchantée >> sont des protofy. 
pes d'Wle nouvelie littérature, de la seule litté
rature qui, à nos jours a une raisoo d'~tre. 

LUCIE RIVEtR. 



8 

~ 
•◄-? .. 

,.; "":1 •• "''"'' 
_.., 

- -~--'o-a,:.,. ~:,c •. -,, . --. 
,.i.. -~ ').. 

• 4i~ 

·- . 
• ,,, •. ~-.':'.. .~ ·~ - -,,;'>,~...,,._ 

!!· --,ç·,. l.~ ~~ -- . ~b-::·~ : • ~ • -'<,~~ 

-.,., 

~~ - ...... -...... --,·- - --........ ~ ----• -~ - • '. ~-C'--;-:--;.~-

\''\~"'"'--~··"" 
, .. ~-~~~ 

~-- ~_,..._. 
~,~::-···~ 

.,._ 
~ .,~ 

; • '4' 
•• ---~' 

h~~.- . ~ --~:_;_.~-~=: 

~

-~, 
Il y a aujourd'hui juste quinze ans. II y a 

quinze ans que le nationalisme i!')ternational 
s'efforce de transfigurer l'horreur en légende hé
roïque. La jeunesse bourgeoise de tous les 
pays est entraînée à de nouvelles prouesses 
« glorieuses >> de destruction. Le « front >> est 
devepu un symbole, une métaphore. De l'as
pect quotidien de la guerre : la boucherie stu
pide, ils ne savent rien, ces garçons et ces jeu
nes gens qui aujourd'hui parcourent les rues 
d'Allemagne en poussant d'hystériques accla
maticms enthousiastes. L'active industrie du ro
man de guerre, produisant en temps opportun, 
a transformé !"uniforme peur collective en hé
roïsme individuel et lïntolérable martyre d'une 
existepce de détresse continue est dépeinte à 
présent parfois même comme une idylle. Le cri 
de mort lui-même est mué en manifestation de 
11 ! 'humour du front >> qui a été en fait l'arme 
dernière, ! 'issue extrême contre la folie. 

II paraît vain de vouloir faire conna'.tre la réa
lité; so:ri.ne toute, seul en a conscience qui y 
a passe, '.ui-même. Mais au 11 romantisme » en 
quoi est transformée la pitoyable détresse du 
danger de mort doit toujours s'opposer l'exposé 
de la réalité. L'exposé de la réalité - il peut 
plus ou moins détruire les illusions d:: la jeu
nesse redevenue aujourd'hui belliciste - doit 
être fait en prévision du jour où l 'insan,té de la 
lé'(-::nde héroïque sera démasquée par la nou
velle réalité de l'horreur ; car il n'est jamais 
trop tard pour que soit cornrne la vérité. 

Je la connais, cette réalité de la dernière 
guerre; je l'ai vécue du premier au dernier 
trou d'obus. Je ne puis la formuler tout entière; 
de la continuité de ! 'horreur pendant des mois 
et des années, on pe peut donner une descrip
tion réaliste que sur quelques points principaux. 
Mais cette description ne devrait-elle pas suf
fire à dO'nner une idée de la réalité} 

* * • 

Après la retraite de Château-Thierry, au 
commencement d" août 19 l 8, le reste du 345° 
régiment (87• division d'infanterie), nous arrivâ
mes à Neufville, près de Charleville, en posi
tion de repos. Nous fûmes débarrassés de nos 
poux et nous reçûmes, pour les cas les plus ur
gents, de nouveaux foumiments et il nous fallut 
faire beaucoup d'exercices. Nos effectifs, in
suffisamment remplis par quelques garçons de 17 
ans ep uniforme, nous allâmes de nouveau au 
front au bout de deux semaines. Notre compa
gnie se composait de 163 hommes. 

Nous voyageâmes pendant quelques heures 
en wagons à bestiaux. Puis il nous fallut mar
cher pendant près de vingt heures. Un grand 
nombre de jeunes recrues tombèrent ; quelques 
11 anciens n de même. L'après-midi, nous pas
sâmes devant un monceau de ruines. jadis la 
ville de Combles. Le feu était devenu plus in
tense, près de nous, derrière nous, devant nous 
éclataiC'llt les obus. Nous étions arrivés a:1 
front. 011 donna le signal de l'assaut : ta-ta-ta
ta ; ta-ta-ta-ta ; ta-ta-ta-ta ; ta-ta-ta-ta ! Sortis 
de la colonne de marche, nous nous préparions 
à l'attaque à la baïonnette derrière la fabrique 
de sucre de Combles. De vingt à trente compa-
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gmes de six à huit régiments montaiept en si
lence à l'assaut sous le feu des mitrailleuses. 
Elles n'allèrent pas loin. C'était un coup de 
folie. Quelque officier d'état-major avait eu 
mal aux nerfs ou avait troavé nécessaire de 
faire parler de lui par un trait de bravoure. 
Impossible de supposer qu'il connût le terrain. 
Ce fut une « attaque par surprise n, comme 
les généraux d'état-major en imaginent, assis 
à leur table verte. Nous courions sam aucun 
abri, sans aucune préparation de bombarde
ment, sous les obus ennemis et sous le feu bien 
dirigé d'une douzaine de mitrailleuses. Dans 
ma ccmpagnie, la moitié des hommes tombèrent, 
y compris le chef de la compagnie.~l'l jeune 
lieutenant. Le reste se tapit à cent cinquante 
mètres des positions des Anglais dans des trous 
d'obus et derrière des replis de terrain. 

Sans discontinuer, les balles des mitrailleuses 
si fHaienl au-dessus de nos têtes; nous !IOUS 

aplatissions sur le sol. L'artillerie entra rn jeu. 
Le tir de barrage devint un tir d'extermination. 
Les iégers obus de 7,5 centimètres, avec 
leurs violentes explosions que pous appelions des 
11 ratsch ,, et que nous redoutions particulière
me·,1t, martelaient le terrain. Un éclat d'obus 
arrach:i ie fond de mon pantalon. Nous atten
diops désespérément la mise en action de notre 
artillerie. Enfin, elle se mit à tirer, mais son 
tir était trop court et elle tirait dans nos rangs. 
Au milieu de ce feu de bombardement devant 
et derrière, il n'y avait pour ceux qui vivaient 
encore aucun moyen de fuite. Dans le crépus
cule naissant, les restes des vingt ou trente 
compagnies couraiC'llt, rampaient, s' entremê
laient dans up désordre chaotique, s'enfuyant 
vers l'arrière. La plupart jetaient leurs armes et 
leur fourniment. Les obus britanniques tom
baient derrière nous. Tenter le ralliement, il 
n'y fallait pas songer; pu! ne savait où se trou
vait sa compagnie. Ce fut la nuit qui sauva les 
survivants. 

• •• 
Derrière Combles, se dressait une éminence 

qu'une compagnie de mitrailleurs d'un autre 
régiment avait conseivée. Je m'y précipitai. Je 
m' epdormis aussitôt sur la terre, bien que la 
hauteur fût bombardée. Quand je m'éveillai, 
c'était le matin. Des obus tombaient. Les An
glais montaient à l'assaut. Une mitrailleuse re
çut un obus de plein fouet ; de l'escouade, il 
ne resta plus rien. Le reste de la compagnie 
s'en fuit quand toutes les mitrailleuses furent 
devenues inutilisables. Je me postai, me souve
nant du devoir que l'on nous avait rnseigné, à 
une mitrailleuse abandonnée près de soldats 
morts et je tirai encore quelques décharges. 
Puis je m'enfuis vers les autres. L' apr~s-midi, 
je retrouvai, après l'avoir longtemrs cherché, 
mon bataillon. Lrntement, les hommes se ras
semblaient. 

Le jour suivant, nous nous rend:mcs vers d'au
tres positions : par Le Mesnil, d,rns la forêt de 
Pierre-Vaste. Personne pe conn1issait les posi
tions des Anglais. Seuls. leurs ohus 110us mon
traicpt qu'ils étaient là. La forêt, en raison du 
tir de barrage, était inacces&ible. Nous ne re
cevions aucune nourriture à l'avant. Nous 
étions accroupis dans les entonnoirs d'obus, der-
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nère des arbres abattus, dans les restes des 
tranchées bombardées. Nous souffrions de la soif 
au point que nous ne sentions plus notre faim. 
Nos ravitailleurs ne revenaient pas. Après trois 
jours passés sans boire ni manger, pous savou
rions l'eau de pluie argileuse, corrompue par 
les gaz toxiques, qui croupissait dans les en
tonnoirs ; quelques-ll'lls en furent malades. Le 
terrain impraticable était sans arrêt fortement 
gazé. Nous dûmes tout un jour garder les mas
ques à gaz. Nous étions tous détaillants de fai
blesse; rien à manger, rien à boire et pas 
moyen de respirer convC'llablement ; c'en était 
trop, mais plus d'up déjà y était habitué. 

Des patrouilles anglaises souvent, le Jour 
aussi. nous attaquaient. Nos pertes étaient con
sidérables. Impossible de ramener les blessés. 
Nous ne pouvions que les panser sommaire
mC'llt et nous n'avions rien à leur donner à boi
re. Leurs cris étai~nt effrayants. 

Nous n'avions plus aucune direction. Aucun 
ordre ne nous parvenait d'aucu11e part. Ceux 
de l'arrière ne savaient sa•ns doute pas si nous 
étions encore en vie ni où nous étions. De nos 
messagers, nous n 'entendiom plus parler. Plus 
tard, pendant la retraite, pous en trouvâmes 
deux morts. Le m2.tin du cinquième jour que 
nous passions sans manger, le tir de barrage 
s'aggrava en tir de bombardement sur notre 
terrain. Bientôt, pous essuyâmes le feu des 
mitrailleuses d'abord de côté, puis par der
rière. Les Anglais déclenchaient contre nous 
une offensive. Nous fûmes chassés. Nous nous 
réfugiâmes dans des mines, subissaat le feu de 
trois côtés. Up. certain nombre des nôtres fu. 
rent coupés de nous. Beaucoup gisaient blessés, 
Le reste s'enfuit. 

Al l'arrière, chacun de nous reçut une ga
melle pleine de pois froids. Aussitôt l'ordre 
nous fut donné de contre-attaquer. Notre ar· 
tillerie bombardait. Nous avancions par petits 
paquets. Nous vinmes à bout de la résistance. 
Nous retrouvâmes le groupe qui, le matin, avait 
été coupé de nous. Les Anglais en avaient fini 
avec le bombardement et la cO'ntre-attaque ; ils 
s'étaient retirés sans combattre. Ils 11e s 'expo• 
saient plus à faire des sacrifices d'hommes évi
tables. Pour eux, le sort de la guerre était déjà 
décidé. Leur matériel s'en était chargé presque 
totalement. Chaque jour, leur supériorité s' affir
mait davantage. Leur artillerie, leurs avions, 
leurs gaz, les arsenaux et les fabriques de la 
majeure partie du monde - notre faim, notre 
épuiseme-nt, nos pertes qui ne se remplaçaient 
plus. tout cela y contribuait. 

Dans notre secteur « reconquis n nous retrou
vâmes les blessés que nous avions laissés le ma
tin soigneusemeot pansés (autant que le bom
bardement de l'artillerie alkrnande n'avait pas 
réglé leur compte). Leurs musettes étaient rem
plies de dons anglais et américains : cakes, 
corned-beef, chocolat. Nous nous jetâmes des
sus avec avidité. 

Pepdant la nuit, le terrain subit de nouveau 
un feu violent et fut abondamment gazé. Au 
matin, ce feu se transforma en bombardement. 
Nous dûmes nous retirer sans combat. Le sec
teur fut abandonné. 

M-CD:N 

LES [OC 

AU . FRONl 

On nous posta un peu plus loin, en amère. 
Il n'y avait ni tranchées, ni abri, sauf des trous 
que, pour se protéger contre les éclats d'obus, 
on avait recouverts d'arbres et de madriers. Se 
blottir là-dessous était pis que de se mettre 
dans des tranchées ou des trous d'obus décou
verts. On était tout à fait exposé. Le moindre 
obus aurait traversé ce mince abri. Alors, tout 
serait fini. Nous étions là comme empriso!ll1és, 
sans aucune protection. Suivant toute prpbabi
lité, un obus finirait par tomber sur notre trou.
Autour de nous, la terre tremblait sans cesse 
sous les coups. C'était intenable. Nous pous 
sentions impuissants, perdus, sans plus de dé
fense que si nous étions à l'air libre sous le ciel 
découvert. Avec un homme âgé et deux ga· 
mins de la classe 1900, nous nous blottîmes 
dans un de ces trous. Les jeU'lles garçons qui 
n'étaient mobilisés que depuis un mois, trem• 
blaient, criaient, pleuraient, priaient et fuyaient. 
Chacun guettait chez son voisin quelque signe 
de folie. Il fallait prendre garde à ce que l 'u11 
d • eux ne prît tout à coup une grenade à main 
ou ne tirât sur l'autre. Dormir, il n'y fallait 
pas songer. Au bout de vingt-quatre heures, 
l'un des deux jeunes gens s'enfuit en courant. 
Nous ne le revîmes plus. Tous les trois, le 
deuxième jour, nous étions totalement abrutis. 
Nous regardions fixement devant nous avec des 
regards hébétés. Le troisième JQIUr, le com:
mandeme-nt reconnut que ce secteur n • était pas 
tenable. Nous fûmes ramenés ep. arrière. 

*"'* 

Pendant toute une semaine, les restes élu 
345• régiment furent harcelés. Dans le terrain 
marécageux on s'efforçait de se maintenir. 
Nous n'aperçûmes jamais les Anglais. Notre 
position était réjà devenue intenable avant qu'ils 
prisse11t ! 'offensive. Nous ne combattions plus. 
L'un après l'autre, nos hommes étaient abat
tus par l'artillerie; par la nôtre aussi qui, ne 
sachant pas où nous étions, tirait sur nos posi
tions. Son tir était toujours trop comt. Peut· 
être parce que l'âme des canons était usée. 
Pour nous, il eût mieux valu qu'elle ne tirât 
pas. Quand nous entendions les coups à l'ar
rière, nous nous baissions tout comme quand 
ils venaient de l'avant. Nous avions acquis une 
finesse d 'orei Ile et une faculté d'appréciation 
ex,trêmes. Dès le bruit de l'explosion, nous 
pouvions calculer où le coup porterait. Nous 
arrivions avec un instinct animal à l'estimer à 
quelques six mètres près. Cela a sauvé la vie 
à chacun de nous une centaine de fois. 

Nous repassâmes sur un canal. A peine 
étions-nous parvenus d'un côté qu'il nous fal
lut revenir sur l'autre. Une patrouille faite en 
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ERNIÈRES SEMAINES. 

' 
COTE ALLEMAND 

de A. KANTOROWICZ 

plein jour apprendrait jusqu'où l'infanterie an
glaise était parvenue. Ce ne fut par une tâc~e 
facile car de ce côté-ci du canal le terram 
était découvert et très visible. D~ l'autre côté. 
bien abrités, les Anglais pouvaient nous canar
der. Le bataillon était massé derrière une col
line. Le commandant du bataillon, un lieute
nant en premier et un sous-officier allaient ça et 
là, cherchant des volontaires. Je m'avançai. 
Patrouiller me paraissait toujours moins insup· 
portable que l'attente stupide du prochain obus. 
Comme je m'étais déjà plusieurs fois offert, 
je fus proposé pour la croix de fer Ire classe. 
Le sous-officier vint avec moi et un des deux 
jeunes gens avec qui il p'y avait pascc à se gê
ner >>, fut commandé d'office. 

Les Anglais avaient déjà passé le canal. 
Nous fûmes reçus à coups de mitrailleuses et 
de fusil. Nous nous couchâmes à plat-ventre 
dans le plus prochain trou d'obus et nous at
tendîmes. A plusieurs reprises, les troupes d'as
saut anglaises cherchèrent à nous déloger. Mais 
nous ne laissions personne approcher. Les An
glais s'établirent dans un trou d'obus à environ 
une quarantaine de mètres de nous. Nous fîmes 
avec eux échange de fusillade. Une fois l'un 
d'eux essaya de se glisser jusqu'à nous en vue 
de nous lancer une grenade à main. Il n'alla 
pas loin. Mais entre temps des Anglais 
s'étaient établis dans des trous d'obus tout près 
de nous • ils avaient réussi à y installer une mi
trailleuse' légère. Il ne nous ~tait plus possible 
de bouger. Quand tomba le crépuscule, je me 
glissai hors de notre trou, malgré le feu des 
mitrailleuses. Je réNssis à $aUter dans un autre 
trou, plus rapproché. De !~, je jetai un _cert~in 
nombre de grenades à mam dans la direction 
de la mitrailleuse. L'une d'elles dut bien por
ter. Le feu cessa. Mes deux camarades en pro
fitèrent pour courir vers l'arrière. Pendant quel
ques minutes encore, je jetai de tous côtés le 
reste de mes grenades à main, puis je m'enfuis 
à grands bonds. 

La 87° division d'infanterie à laquelle appar
tenaient les 3°, 345° et 347• régiments fut ra
menée à la ligpe principale de défense, à la. 
positiO'll Siegfried. C'était dans la seconde moi
tié du mois de septembre 1918. Le 345° régi
ment arriva dans des positions solides à Gou
zecourt, à environ 13 kilomètres d'e Cambrai. 
Le régiment avait alors environ 300 hommes 
aptes au combat. Toute la division avait à peu 
près la force d'un bataillon en. e_ff_ectif de 
guerre. Devant le secteur de la d1v1s1on, ?ans 
le cc bled n c'est-à-dire en avant des premières 
tranchées, dans les trous d'obus et les boyaux, 
à à peine une douzauJ.e de mètres des ava_nt
postes ennemis furent disposés quarante-cmq 
hommes. J'en étais. Nous devions arrêter les 
preinière~ vagues d'assaut de l'ennemi. 

Dessins de Max Lingner 

Jour et nuit le front était martelé par un mas
sif tir de barrage. A_ l'avant nous recevions ra
rement de quoi manger. Il pleuvait sans discon
tinuer. Nos troos se remplissaient d'eau. Nous 
avions froid et faim. J'éprouvai alors de vraies 
hallucinations, le délire de la faim. Dès que je 
fermais les yeux, je voyais devant moi un épor
me récipient d'où sans arrêt de gros haricots 
blancs me tombaient dans la bouche. J'ouvrais 
la bouche toute grande. Mais quand Ï ouvrais 
les yeux, tout disparaissait. A la fin, et ce fut 
le pire, j'avais de telles visions même les yeux 
ouverts. Les gouttes de pluie tombaient sur mes 
gros haricots. Je cherchais à les attraper avec 
les mains pour les pdrter à ma bouche. La faim 
était devej1ue intolérable, elle nous avait minés. 

Nous étions couverts de poux. Il n'était plus 
possible de lutter contre cette vermine qui se 
multipliait avec tant de rapidité, car jour et 
nuit nous devions rester harnachés à notre pos
te. Leurs œufs se fixaient da'!J.S les pores de no
tre peau et dans nps vêtements. Les poux se 
traînaient des vêtements :;ur le cou, le visage et 
les mains. Il y en avait des dizaines de mil
liers. Nous ne nous défendions plus. 

Le ciel était plein d'avions anglais, frapçais 
et américains. On n'en voyait plus d'allemands. 
Les pilotes français et anglais se faisaient un 
jeu de nous survoler le plus près possible. I]s 
desceridaient jusqu'à dix mètres et. nous fai
saient des signes. La plupart ne tiraient pas et 
ne jetaient aucune bombe. Nous ne les récom
pensâmes pas. Nous demeurions bien tranquilles. 
Si l'un de nous avait tiré, à découvert comme 
nous 1 'étion; dans ces trous et ces boyaux, nous 
aurions été sans peine expédiés par eux. Nous 
comptions sur le miracle que l'un d'eux nous 
jetât quelque biscuit ou du corned beef ; le 
bruit courait que quelque chose d'analogue arri
verait. 

Nous attendions, hébétés, la fin. Nous ne 
comptions plus sur la relève. Nous saviom que 
nous étions sacrifiés. Chaque jour quelques-uns 
d'entre nous étaient blessés et il nous fallait 
rester séparés, croupissant dans la boue et la 
fange, jusqu'à ce qu'ils fussent crevés. Nous 
n'entendions plus leurs cris, notre détresse était 
trop grande pour éprouver encore un sentiment 
humain, pour leur venir en aide. A la plus 
prochaine offensive c'en serait fait de nous, 
nous le saviops, nous étions là pour ça. Person
ne n'avait la force de réagir contre ce sort 
inévitable. Nous gisions tout le jour hébétés et 
passifs dans la glaise détrempée et nous ne 
pensions qu'à manger. La nuit nous attendions 
l'offensive décisive des Anglais qui serait pour 
nous la solution. L' artiller:e ennemie bombar
da,it; chaque jour son tir s'accroissait dans ce 
secteur. Nous nous attepdions à la mort ou à 
être faits prisonniers. 

* * * 

Nous étions depuis une semaine dans le bled, 
quand se produisirent les offensives décisives. 

. Le secteur voisin du nôtre fut bombardé con
centriquement. Ça commença à minuit ; une of-

. fe~sive d'artillerie d'une violence telle que ja
mais je n'en avais vu de pareille. A deux ou 
trois kilomètres de nous tout le front semblait 
sauter en l'air. La terre soulevée par des dizai
nes de milliers d'obus jaillissait dans l'air hu
mide en s'éparpillant en un épais brouillard. 
Le soir, les gaz r!lrent lancés dans ce cratère 
d'extermination. D'épais nuages se déroulaient, 
avançant mètre par mètre. Pendant ce temps 
notre secteur était d'une trariqui!lité inaccou
tumée. Muets, nous assistions à ce spectacle. 
Nous savions qu'après, notre tour viendrait. 

A la fin de la nuit, à l'aurore, s'abattit sur 
notre secteur le plus violent bomhardement oue 
j'aie vu au cours de la guerre. Des centaines, 
peut-être des milliers de pièces de tout calibre 
concentrait leur feu sur le secteur de notre divi
sion, large de trois ou quatre kilomètres. Tous 
les deux ou trois mètres un obus tombait. Len
tement une vague de feu avançait avec préci· 
sion. C'en était fait de nous. Daps la paroi du 
boyau où j'étais, j'avais creusé un tou. Il y avait 

au-dessus de moi deux mètres. de terre. J~ m'y 
étais blofü et ne bougeais plus. Je n'éprouvais 
aucune crainte de la mort. J'avais faim: Je 
voyais le récipient plein de haricots, de gros 
haricots blancs devant moi. Toùt-à cou·p je me 
mis à rire. Je m • étais souvenu subitement de 
quelle. façon comique notre professeur, de -géo
graphie prononçait le mol " Schlangenbad _ n 
(localité balnéaire allemande du Taunus} :. 
H Schlanje•nbad, tout . simplement Schlanjen-' 
bad n ... .J'avais froid_. 

Mon trou était plein d'eau. -La· terre volait 
en éclats au-dessus de moi.· 

Quand je sortis ·de terre, la vague de feu était 
passée. Un <C ratsch » avait haché les deux 
mètres de· terre qui étaient au-dessus de moi. 
J'étais vivant. Je rampai derrière la vague de 
feu. Il n'y avait là aucun danger, car presque 
tous les obus étaient dirigés en avant. 

Derrière moi, dans la grisaille de l"aurore, les 
Anglais arrivaient. Ils ne tiraient pas. Déployés 
en tirailleurs, un peu courbés, ils avançaient en 
bondissant comme sur un champ de manœuvre. 
Aussi parfaitement que je le pus, je me mis à 
l'abri. Enfin j'arrivai dans un boyau encore à 
peu près conservé. Quand je me présentai de
vant l'état-major de la division, disant que je 
revenais du bled, ces messieurs s'écrièrent : 
H Tant mieux, sans quoi il n'en resterait pas la 
queue d'un chien I n. Ce n'était pas du cynis
me, ce qu'ils disaient était exact. En réalité, du 
45° qui était aux avant-postes près de Gouze
court, j'étais le seul survivant. 

Au bout d'un jour nous sort;mes de la ligne 
de combat. Le ] 3• régiment de chasseurs nous 
remplaça dans notre secteur. Notre compagnie 
qui trois semaines auparavant avait quitté Neuf. 
ville avec 163 hommes en avait encore 12. Le 
bataillon se composait d'environ 35 hommes et 
était commandé par un sous-officier. Après un 
jour de repos, nous fûmes de nouveau dirigés 
vers des positions dangereuses. A Honnecourt et 
Villiers-Quislain, sur un terrain plat et maré
cageux, nous dûmes traverser sur des pl?nches 
d'étroits passages exposés au tir. La pression_ de 
l'air produite par les explosions d'obus proJeta 
plu~urs d'entre nous dans le marais où ils mou
rurent asphyxiés. Nous poursuivîmes à la hâte 
notre chemin. 

De nouveau nous restâmes trois jours sans 
manger ni dormir. Une fois nous trouvâmes en 
chemin une cuisine de campagne garnie. Comme 
nous l'entourions un obus de plein fouet tomba 
sur elle, tuant plus de vingt hommes. Phis que 
la mort de nos camarades, noos regrettâmes la 
perte de nourriture. Qu'était-ce pour nous que la 
mort ? La délivrance. 

On ne peut plus représenter de telles choses. 
Même nous qui y étions, aujourd'hui nous ne 
savom plus comment c'était, comment ,':e ,fut 
possible. C'est devenu quelque chose d meel, 
une légende de l'ancien temps, un conte fantas
tique La réalité des événements d'alors ne peut 
être ~endue par des mots. Ce que nous disons 
n'a aucune force de témoignage. Aussi peu 
qu'une photographie réaliste d'un champs de 
bataille couvert de cadavres ne peut donner une 
représentation exacte de la réalité. Ce ne sont 
là que des détails, des épisodes, et non I 'ensem
ble de la guerre, la continuité de la 1é!re~se, 
l'horreur de la crainte de -la mort, qm eta1ent 
devenus ! 'habitude. Nos propres souvenirs nou~ 
étonnent nous-mêmes : est-ce donc nous qm 
avons fai, tout cela ? c· est comme si C. était un 
autre qui nous racontait ces horreurs incroy~bl_es, 
Oui, nous nous souvenons encore des deta1ls, 
mais comment tout cela était en réalité, nous ne 
le sav0ns plus nous-mêmes exactement. Nous 
avons banni cette horreur de notre cerveau et 
de nos nerfs pour pouvoir continuer à vivre . 

Ce n'est pas un bombardement, une of~ensive, 
une nuit sans sommeil, ce sont des centames de 
journées de bombardements, de faim, des cen
taines d'offensives, des centaines de journées de 
marche. Mais ce n'est pas :i.on plus la succes
sion de ces centaines de jou:.1ées, ces dix mille 
menaces de mort : c'est ] :::nsemble, le tout. 
C'est pourquoi nul ne sait c mme celui qui y. a 
été tout le temps. Aucun ~énéral ne le sait, 
même s'il s'est exposé au <langer. Et nous ne 
parlerons pas surtout des patriotes de J'arrière, 
ni des superpatriotes à cent pour cent actuelle
nient au pouvoir. 

Dans les derniers jours de septembre 1918, 
nous étions de nouveau dans une tranchée. 
C'était une tranchée profonde encore bien con
servée. Nous avions reçu des hommes en rem
placement. La compagnie comptait de nouveau 
environ 55 hommes; nous avions aussi un !!OU• 

9 

veau lieutenant. Il me faJ.lut encore me rendre ~ 
un poste avancé. Là j'appris I~ nouvell; que 
j' auràis une permission, Il y avait 13 mois que 
je ,n'avai's eu' de permission ~ais de_ ma compa
gnie il ne restait plus persO'llne qm pût passer 
avant moi. 

Pëndânt la nuit je ·revins au travers d'un feu 
de. barràge: Pour la première fois depuis des 
mois se réveilla la crainte de la mort qui était 
depuis longtemps assoupie, ·car j'étais alors deve: 
nu inconsciènt .. Jè frémissais. à chaque obus qui 
éclatait près de moi. Longtemps je n'osai pas 
sortir de la tranchée où je m'étais arrêté pour 

. re[)rendre haleine. 

A Ca~l:irai, je fus tant bien que mal déb~r .. 
rassé de ma vermine. Mais je ne pus ôter Ïnes 
bôttes de m'es pieds. On me laissa partir ainsi : 

• mes mollets étaient pleins d'écorchures et les 
poux s'installaient dans la chair. J'avais aux 
jambes des plaies profondes {les cicatrices m'en 
sent restées pour la vie•. Jusqu'i-ci je ne l'avais 
pas remarqué. A présent je souffrais terrible
ment. 

Après un voyage de deux jours en chemin 
de fer j'arrivai à Berlin. Dans mes oreilles ré
sonnait encore le bruit des milliers de détona
tions. Je n'osais pas entrer chez moi. J'appelai 
d'abord un parent, afin qu'il préparât ma mè,re. 
J'étais méconnaissable. Une courte barhe 
m'était poussée (malgré les ordres reçus nou~ 
n'avions aucune possibilité de nc•.'3 raser). 

Pâle, anéanti, je paraissais un vieillard malgré 
mes 19 ans. Mon regard avait une expression 
de folie. En cent endmits mes vêtements étaienf 
déchirés par les fils de f,.,r barbelés et très im-

parfaitement raccommodés. Mes bottes étaienl 
pleines d'éraflures, la glaise et la boue les 
avaient rongées. Mon casque, mon fusil, mo~ 
masque à gaz, mon sac·, mon ceinturon, tout 
ballottait autour de mon corps qui n'était plus 
composé que d'os. Je boitais. Dans le chemin 
de fer souterrain, les gens s'écartaient de moi, 
impressionnés et indignés. C'était pour eux corn~ 
me une. offense, cette squelettique carca~se de 
misère et d'horreur que j'étais. Ces bourgeois 
n'aimaient pas « le front » quand il était aveç 
eux en contact direct. 

Mon frère vint dans la rue à ma rencontre,: 
Il avait douze ans. Tout d'abord il ne me re
connut pas. Puis il s'arrêta. Ensuite il s'en re
tourna marchant lentement devant moi. Je le 
suivis en boitant, nous montâmes l'escalier, luii 
marchant toujours devant moi sans m'avoir dit 
bon.iour. La porte de notre demeure était ou .. 
verte. J'entrai. Ma mère était là. Elle poussa 
un cri. Avant de m'embrasser, el le dit à mon 
frère : « Regarde-le, tu vois, voici comme or!" 
est quand O'l1 vient du front. n 

Je dus tout de suite aller à l'hôpital. Je fus· 
long à me remettre. Quand je fus rétabli, lâ 
guerre était finie. 
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LES .ET ·;1 •, LES HOMMES 
courtier 

' 
Le 
d assurance 

Le métier d'assureur .ne nourrit plus 
:\Qn homme seulement, en province, les 
courtier.. amateurs tirent de leur clien
tèle le pot-au-feu ·quotidien ; ici, à Pa
ris, le métier se meurt, le client jette au 
panier la correspondance commerciale, 
refuse tout rendez-vous non motivé. Il 
faut le forcer à domicile, le prendre 
par surprise aux alentours du diner, fi
nasser avec Madame, lui carotter dix 
minutes d'attente assis sur une fesse 
dans l'antichambre ou la salle à manger. 

- ... je viens de faire une visite per
sonnelle à M. X ... au sujet d'une caisse 
de secours ... la Mairie m'a donné tous 
les renseignements ... indemnités ... avan
tages méconnus ... familles nombreuses ... 

Celui-là avait réussi, il m'attendait 
chez moi à huit heures et demie. C'était 
un petit homme d'une soixantaine d'an
nées qui portait encore des chaussures 
nationales, un lorgnon huileux, une pai
re de moustaches de poisson-chat, filan
dreuse jaunasse en raison du tabac, un 
nez banal au milieu d'un visage tour
menté, pâle, un visage d'h6patique 
nourri de vermicelle et de haricots rou
ges non digérés. Son cou maigre émer
geait d'un col en celluloïd tout pareil 
à ceux des héros de Henri Lavedan. Il 
bredouilla lorsque j'entrai, un vague sa
lut, actionna ses mandibules, secoua 
$On pardessus. Mailgré moi, je songeai à 
un hannet.on, laminé, étiré au maximum. 
Enfin il se leva et commença son boni
ment. 

- Hum ... hum ... vous m'excuserez, 
monsieur ... ce ne sont pas les aspira
teurs qui m'amènent ... 

En fait! je perçus son haleine hétide, 
!j'imaginai le lardon coincé dans l'esto
mac à l'ouverture du pylore, accroché, 
:agglutiné ainsi qu'au barrage un chien 
crevé que le courant ne peut basculer. 

Un de nos plus distingués et compétents 
confrères ès-critique musicale et phonogra
phique, M. Dominique Sordet, publiait ré
cernent une série d'articles, d'ailleurs soli
dement documentés, pour démontrer la part 
des nécessités commerciales dans l'industrie 
du disque. Certes, nous ne méconnaissons 
pas que ce sont les pitreries désolantes d'un 
Bach qui, parfois, permettent seules à leurs 
éditeurs de publier les œuvres de son ho
·monyme .Jean-Sébastien_ que les Gars d(! la 

• marine et /'ai deux amours doivent, en quel
; que sorte, faire contrepoids aux disques de 

Beethoven, et que, phonographiquement 
. parlant, Mozart vit aux crocs de M. Henri 

Garat. 

Il convient d'ajouter toutefois, que ce 
n'est pas toute la vérité, et qu'une part 

.. non négligeable des affres où se débat l'in
dustrie phonographique en ce moment est 
due à l'anarchie qui y règne, comme elle 
règne. d'ailleurs, dans le monde capitaliste 

: en général. 

Une preuve nouvelle, et assez décisive, en 
, est fournie par la publication simultanée 

(chez Gramophone et chez Ultraphone) du 
Concerto en la mineur pour quatre violons 
et orchestre de Vivaldi, transcriJ pour qua-

• tre pianos par J.-S. Hach. Que l'une ou 
' l'autre de nos maisons d'édition publie cette 

œuvre charmante, pleine de sève mélodique 
1 et toute frémissante de pulsations rythmi. 

ques, et nous serons les tout premiers à y 
applaudir et à recommander cet enregistre
ment d'une œuvre de rare qualité. Mais 

-( 

- Non! il s'agit d'assurances ... 
A mon tour je me levai. Les assuran

ces ! on connaît ça! même celles sans 
visite préalable, insidieuses, traîtresses, 
mais le pauvre homme insista, me rassit 
d'un geste. 

- Oh! monsieÙr ... pas de ces tra
quenards communs, non... Vous êtes 
père d'un troisième enfant et voilà jus
tement l'intérêt que pour vous présente 

pourquoi, au nom de tout ce qu'il y a de 
sens commun demeuré dans l'économie dite 
libérale, pourquoi, alors que. dans l'œuvre 
immense du grand Cantor, tant de pages 
sublimes attendent encore que le disque en 
diffuse la bienfaisante connaissance, pour
quoi, tanilis qu'une Chambre syndicale du 
Disque existe qui est là pour unifier les ef
forts des maisons d'éditi<Yll, pourquoi cette 
effarante coïncidence? 

Inévitablement, le succès que chacune 
d'elle était en droit d'espérer de cet enre. 
gistrement sera réduit de moitié - les deux 
séries étant, au reste_ de qualité sensible
ment égale. Et le directeur commercial de 
chacune des deux firmes, non moins inévi
tablement, décidera que Bach ne « paie » 
pas, et qu'il convient de multiplier encore 
un peu davantage les disques de gaudriole 
et de films sonores ... 

Encore une fois, ce n'est pa.s - dieu sait 1 
- contre l'enregi_§trement d'œuvres comme 
celle que je viens de mentionner que je ré
crimine : je plaide uniquement pour un com
mencement d'organisation, qui permettra de 
ne pas réduire encore, par des erreurs de 
cette sorte, la part déjà trop réduite réser
vée à la musique dans l'édition phonogra
phique. 

Dans cet ordre d'idées, accordons un 
satisffcit enthousiaste à la Compagnie du 
Gramophone qui, afin de pouvoir publier les 
Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach 
dans ! 'incomparable interprétation de Mme 
Wanda .Landowska, a, tout simplement,: 
pris le parti de mettre l'œuvre en souscrip
tion, comme Beethoven - si parva licet 
componere magnis - le fit pour sa Messe 
Solennelle en ré. Quoi de plus simple que 
cet expédient, et pourquoi n'en ferait-on pas 
usage pour publier, par exemple, les Sona
t(!S pour violon et piano de Beethoven dans 
l'admirable traduction qu'en donnent Adolf 
Busch et Rudolf Serkin? 

La même Compagnie du 
vient d'acquérir de nouveaux 
reconnaissance des mélomanes 

Gramophone 
droits à la 
en publiant 

notre affaire qui s'adresse autant à 
vous-même qu'à vos héritiers ... 

Les héritiers! quelle plaisanterie! . 
Nous aussi nous sommes parfois nourris· 
de nouilles et de haricots secs, eulement, 
il y a du persil au bord du plat, si 
bien disposé qu'on croirait que celui-ci 
déborde et que, derrière ce frais buis-, 
son, un beeftack reptilien s'allonge, se 
dissimule, gagne du temps sur nos mo
laires. 

Quand le courtier est dans la place, 
c'est comme un ver dans le fruit, il n'y 
a plus rien à faire, faites-le sauter de 
la pointe du couteau, ouvrez la porte, 
l'un ou l'autre reviendront à leur temps, 
ils ont ici posé des larves. 

Je me résignai donc ; mon bonhomme 
reprit confiance et du poil de la bête 
que je vis pointer, se hérisser sur ses 
ganaches à mesure que l'éloquence em
plissait les joues. Et puis ce fut le sup
plice des statistiques, des taux ou des 
totaux, du pourcentage, de la moyenne 
des mortalités durant le premier semes
tre de 1933. Il n'y songeait plus lui, ce 
cadavre vivant, à la mortalité! non, il 
pensait à son contrat, à sa commission, 
à la semaine qu'il faut couvrir, au bou
langer, au terme, je lisais cela dans le 
fond de son œil gris, derrière les lu
nettes marquées de doigts humides ; un . 
éclair passait de temps en temps au tra
vers de ce brouillard, la flamme cligno
tante du doute, de l'inquiétude, de la 
détresse quand j'ouvrais la bcuche pour 
l'interrompre, alors il me prenait de vi
tesse, redoublait d'assurance, sortait de 
sa poche un nouveau prospectus, le po
sait sur la table, rajustait son binocle et, 
du bout de son crayon, désignait mon 
cc cas ». 

- Là! voyez, monsieur, le troisième 
enfant a moins d'un an ... cela vous fait 
une toute petite prime de, de ... 

Vaincu, je me suis penché par poli
tesse. An dernier barême, le vieux sen
tait le bouillon aigre et son col en cellu
loïd, tuyau de tirage, me mit en rela
tions avec des suées d'arrière-saison. 

un « Stokowsky ». qui vient s'ajouter à la 
magnifique série de transcriptions de Bach 
à l'actif du grand chef américain et de son 
splendide orchestre symphonique de Phila
delphie. Il s'agit du Prélude pour orgue au 
cantique Aus der Tiefe rufe ich zu Dir (Du 
fond de ma misère, je crie à Toi, Seigneur). 
Le développement des périodes sonores s'y 
inscrit non seulement avec la ferveur poi. 
gnante qui doit caractériser la supplication 
de l'âme pêcheresse, mais encore, par quel
que prodige, avec la tranquille majesté qui 
y constitue en quelque sorte déjà la réponse. 
Ajoutons que Stokowsky s'est débarrassé, en
fin, de la tendance qu'avaient les premiers 
disques de cette série à donner aux basses 
un relief exar,éré et q.ue la gravure est par-
faite. (DB 17'89). · 

Le même éditeur s'est souvenu de l'élé. 
giaque (et filandreux) Poème pour violon et 
orchestre d'Ernest Chausson; heureusement 
que c'était pour le faire exécuter par l 'ar
chet magique du jeune prodige qu'est Ye
hudi Menuhin : grâce à lui, la grandilo
quence assez creuse de cette œuvre qui sent 
son époque « fin de siècle » - elle date de 
1898 - devient, par une transmutation dont 
seul est capable l'interprète de génie, sin. 
cère, vraie et profonde ... (DB 1961/2.) 

Le maitre révéré de Chausson, César 
Franck, est également représenté ce mois
ci par une œuvre quï n'est pas de ses meil
leures, le poème symphonique Psyché (Poly
dor 566. r 59/6o) qu'interprète l'orchestre La. 
moureux sous la direction d' Albet Wolff. 
L'hagiographe du « Pater seraphicus », son 
disciple Vincent d'Indy (auquel sette œuvre 
est dédiée), veut y voir, non plus le reffet de 
la gracieuse légende païenne. mais une 
sorte de sym baie de l 'Ame humaine et de 
! 'Amour suprême. De fait. on y trouve bien 
peu de la grâce enjouée qui caractérise, par 
exemple, les fresques d'un Raphaël à la 
Villa Farne~ina sur le même sujet. La maî
trise des moyens d'expression est égale chez 
le peintre et chez le compositeur, mais, tan• 
dis que l'un est ·imbu de la sereine gaîté 
antique, l'autre ne trouve, dans l'apologue 
mythologique, qu'occasion à prêche et à ser-

Des coups de vent secouaient le ri
deau de la cheminée, à travers la porte 
j'entendis l'enfant pleurer dans son ber
ceau, neuf heµres sonnèrent au cartel de 
mon voisin, la concierge au r~nz-àe
chaussée, rentrait ses tapis, les battait 
contre l'arbre au bord du trottoir. 

Nous restions là, lui et moi, les mains 
sur la table, attendant, l'un et l'autre, 
on ne sait quelle révélation de notre si
lence commun : la faim, je le voyais, lui 
chargeait les épaules et, sur les miennes, 
je sentais peser les griffes crue1les de 
la pitié, impuissante, navrante et déso• 
lée. 

Ce silence nous sauva ; il mit entre 
nous le contact, le fluide à l'aide duquel 
les gens de peu s'épaulent, se compren
nent, s'étreignent, sans dir~ un mot, 
sans faire un geste. 

L'homme prit son chapeau, le lustra 
machinalement d'un coup de coude, sou
rit, tristement hocha la tête, je saisis sa 
main m01te, il s'en fut, sur un tout petit 
« . au revoir ! » échappé de ses lèvres 
mmces. 

Sur la cage de l'escalier, nous nous 
sommes penchés, il descendait à petits 
pas pour ne point brusquer ses chaus
sures ; arrivé en bas, il demanda le cor
don, d'abord ur le mode héroïque so
nore, vibrant comme un haut-parleur, 
puis sur l'impératif, sec, tranchant, chi
rurgical et sur le familier avec une fi
nale chantante, enfin il prit le seul qui 
lui convint, l'humilité, le triste qui res
esmble à une lamentation : 

- Cor-don-s'il-vous-plaît! 
auquel la concierge céda. 

La porte claqua à toute volée, en ton
nerre derrière lui. 

Toute la colère le dépit les rancœurs 
de ce pauvre vieux éclataient sur ses 
pas! J'en déduisis qu'il y avait dans sa 
bonhomie apparente une touche de là
cheté qui excusa la mienne celle.J.à mê
me qui m'empêcha, par raison d'hygiè
ne, de lui offrir le vin de la miséri
corde! 

André SEVRY. 

mon, Toutefois. la douceur et la pureté 
d'âme du compositeur sont telles q.u'elles se 
traduisent dans sa musique par une suavité 
enveloppante qui est fort loin d'être sans 
charme. 

Chez Polydor également, et à l'intention 
des amateurs de roulades,. trilles et gymnas
tiques vocales suraiguës, voici Clara Clair
bert, qui se joue des embûches amoncelées 
dans La Capinera et la Parla-Valse d'Arditi 
(qui ne vaut pas son fameux Bacio f). Comme 
disent les camelots : c'est gentil, coquet, 
bien fait ... mais j'aime quand même mieux 
les disques (Bruns1vick A.500.255/6) où les 
« Blackbirds », nègres mâles et femelles, 
clament let1rs joies et leurs peines d'une 
voix rauque et presque viscérale à laquelle 
nul ne peut rester indifférent. Et il y a, dans 
l'organe indéfinissable et inculte d'une Ethel 
,v aters, une. puissance de suggestion que 
Marlène Dietrich, dans toute sa gloire, n'at
teint point. surtout dans les couplets / onny 
et Peter (Ultraphone AP 249), qui sont loin 
de valoir le fameux / ch bin von K opf bis 
Fuss auf Liebe eingestellt de !'Angle Bleu, 
qui fit sa. renommée ... 

Mentionnons enfin, également chez Ultra
phone, un enregistrement des plus recom
mandables, les Variations sur le lied La 
!If ort et la f eune Fille du Quatuor en ré mi
neur de Schubert (EP J 380/r). jouées par le 
bon ensemble Bruinier. Ici encore, cet enre
gistrement fait double emploi avec celui de 
l'œuvre entière chez Polydor, tandis que 
d'innombrables chefs-d'œuvre de Schubert en 
sont encore à attendre leur premier enregis
trement. Et pourquoi l'étiquette indique
t-elle " Musi.que de Schubert (1794-1859) li? 
Autant de mots, presque autant d'erreurs! Y 
a-t-il donc autre chose que la musique, dans 
un quatuor à cordes? Et les dates indiquées 
délimitent la vie de l'obscur frère aîné de 
Schubert, Ferdinand, alors que n'importe 
quel élève de la classe élémentaire de sol
fège sait que Franz naquit en 1797 et mou
rut en 1828 ! Je veux bien que les disques 
soient une marchandise, mais qu'elle soit, 
du moins, étiquetée proprement! 

René LEVY. 
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ET CINEMA 
L'un des plus valables critiques de cmema, 

M. Emile V uillermoz, qui s'attache avec une 
lucide passion à tout ce qui peut faire du ci• 
néma un « art autonome » examine dans le 
Temps les rapports de la musique et du cinéma. 
li nous font part des recherches d'un jeune in
venteur suisse, M. Louis Gross qui travaille au 
<c synchonisme absolu » de l'image et du son. 
Et M. Vuillermoz explique: 

Notre inventeur estime que le synchronisme 
n'existera réellement entre une i~age en mou
vement et la musique qui la commentera que 
le jour où cette image créera automatiquement 
et scientifiquement sa propre musique, et voici 
comment l'on peut y arriver. 

Vous savez qu'une cellule de sélénium a 
la propriété de transformer en vibrations motri
ces les vibrations lumineuses qu'elle reçoit. 
Plus la lumière est intense et plus le mouve
ment détermiué est énergique. Grâce à elle, on 
peut transfomJer un rayon lumineux en courant 
électrique avec une gamme chromatique de 
pui~ance nuancée jusqu'à l'infini. 

Notre inventeur con;truit donc un écran com
posé d'ull,e infinité de cellules de sélénium. Et 
il reçoit sur cet écran la projection d'une pel-
1,i.cule cinématographique. Chaque point lumi
neux de l'image mouveo.te déterminera automa
tiquement, dans la cellule de sélénium qui lui 
fait face, des chocs proporbonnés à l'intensité 
de la lumière reçue. Il y aura sur toute la sur
face de l'écran de sélénium les mêmes rap
ports d'énergie électrique que ceux de l'ombre 
et de la clarté sur la pellicule sonore. 

Or, chaque cellule de sélénium sera reliée 
électriquement à un instrument sonore {tuyau 
d'orgue, lame vibrante, timbre, cloche, etc.}, 
donnant une note de musique déterminée. Au• 
tomatiquement, les jeux de la lumière feront 
donc jaillir du silence des jeux symphoniques 
de même valeur et de même intensité. Rayon 
pour rayon, reflet pour reflet, les mille Hèches 
dP. la lumière actionneront le matériel musical 
auquel elles seront reliées. On obtiendrait ainsi 
une polyphonie ex,trêmement souple, offrant un 
synchronisme absolu non pas avec un seul dé
tai 1, mais avec toutes les zones de l'écran. 

Supposez, par exemple, que l'image repré
sente une course d'auto dans la nuit. Le pay
sage noyé dans la pénombre n'éveillerait qu'un 
imperceptible trémi~ent ëlans cet orchestre 
automatique. La ligne pâ.Je de la route chan
terait sa discrète mélodie, mais la lumière des 
phares, aperçus très loio, grossiss.int par de
grés et envahissant le premier plan, détermi
nerait un long et puissant crescendo da~ l'ins
trument commandé par cette tache lumineuse 
en mouvement. 

On aurait réalisé ainsi une sorte de sympho
nie i11,0rganisée qui épouserait exactement la 
courbe invisible des variations d'intensité lumi
neuse de l'image mowvante. Scientifiquement. 
le synchronisme absolu et total serait enfin at
teint. La solution est théoriquement parfaite. 

Ainsi l'image « engendrerait-elle », d'elle
m~me sa propre musique ;i E. M. Vuillermoz 
de constater : 

Une technique de œ genre n • a évidemment 
pas son emploi dans la formule actuelle de no
tre théâtre photographié. Cette invention nous 
ramène à la conception primitive du cinéma, 
langage nouveau et personnel n'empruntant 
rien aux autres arts. Cela non plus r.e sera pas 
pour déplaire aux véritables amis de la vision 
animée, qui voient avec chagrin l'image mou
vante perdre un à un tous ses précieux privi
lè8"!5. li est bien certain, en effet, que plus le 
cinéma se perfectionne au point de vue specta
culaire et plus il s'éloigne de sa mission essen• 
tielle. li méritera de moins en moins le nom 
de septième art, pwsque, en réalité, il ne fera 
que ra~embler en une seule des formes d'art 
ayant déjà fait leurs preuves. 

L'invention de M. Gross conduirait peut
~tre vers de nouveaux chemins, vers un « art 
subtil », qui n'aurait rien de commun avec le 
thé(ifre photographié, mort dit cinéma. 

Et le critique d'ajouter : 

Tout l'effort des savants consi5te à nous per-

ET SON IMAGE 
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Sur l'écran et en marge ... 

L'OR 
' 

L'ARGENT ET LA CRISE 

A propos de deux films 

Nous finirons, grâce au film, par 
connaître l'Amérique à tourtes les épo
ques de son histoire et sous toutes ses 
faces, depuis le temps des chercheurs 
d'or jusqu'à la fin de la prospérité; le 
cinéma d'Hollyvood est en rtrain d'écri
re une histoire des E1tats-Unis en ima
ges qui servira de document. Dans 
l'angoisse du présent, il semble que ce 
peuple naïf et brutal se tourne vers son 
passé pour y chercher esprit et récon
fort. 

D'après l'image que nous en donne 
l'écran, deux mouvements inverses eit 
parallèles semblent r6gler la vie am6ri
caine : d'une part, il n'y a plus de dol
lar et c'es1t triste, mais le dollar va reve
nir avec la prospérité; d'autre part, le 
dollar ne fait pas le bonheur (ainsi du 
film Thomas Garner, que nous com
mentions la semaine dernière). Ainsi, 
dans ces deux films projet:6s côLe à 
côLe : Valet d'argent et Chercheuses 
rl'or, tous les problèmes d'une Améri
que d'hier et d'aujourd'hui sornL-ils po
sés cL curieusement traités. Mais à 
quoi répond aussi ce nouveau Lon 
« grave » du film arn6ricain ? Com
ment les mèmes producteurs qui jadis 
considéraient la foule comme un en
fant à gaver iln niaiseries, arrivent-ils 
à lui prêLer aujourd'hui une âme adul
te en la faisn n I rét1échir ? Il y a sans 
dou1te eu imi,ossibilil,6 morale pour 
le film arnérieain d'léchapper plus 
longtemps à la vie poignante qu'il esca
motait à coup de girls et de jazz; peut
être le public des grandes villes en chô
mage et en crise en érLait-il arriv6 à 
un tel poinL de saLuration qu'on ne pou
vai:t plus, sans l'exaspérer, continuer à 
lui présenter la vie en rose. M. Paul 
Morand nous écrivait un jour, à la suite 
de notre livre Ça, c'est du cinéma, que 
le mineur, après ses huiit heures de 
fosse, pr'éférait voir un film rose qu'un 
film noir, un spectacle, même menrteur, 
mais qui l'emportât loin de sa vie et de 
sa peine quo1tidienne. Sans doute, et 
c'est là un élément d'évasion qui 
s'explique et qu'on ne doit pas négli
ger; mais désormais, dans le monde, les 
problèmes de la vie quO!tidienne et de 
l'avenir humain ont pris une telle in-

mettre de serrer de plus près la réalité et de 
la reproduire à notre gré avec une exactitude 
absolue. Tout I 'effot des poètes qui avaient vu 
dans l'image mouvante un langage immatériel 
de transposition était orienté datJS une direction 
exactement contraire. Il n'y a aucun accord 
~ible entre les deux fonnules. 

Dans les réalisations actuelles, il serait ab
surde de vouloir chercher à extraire des photo
graphies animées d'une pièce de théâtre la mu
sique secrète qui s'y trouve enclo,;e. li faudrait 
appliquer cette inventiOlll à des films sans per
sonnages, et surtout sans personn:1ges parlants. 

Entre nous,, le besoin s • en fait sentir. On so
norise actuellement en grande série certains 
films documentaires de grande valeur que la 
maladresse du commentaire musical rend tout à 
fait insupportables. En présence de lacs splen
d~ cimes neigeuses d'une beauté émouvante, on 
dides, de torrents, de CMCades, de forêts ou 
est exaspéré par une musiquette de bazar gau
chement plaquée sur de sublimes visions. Je 
connais quelques-unes de ces réalisatioJJ,s qui, 
réellement, sont scandaleuses de sottise et de 
mauvais goût. Voilà évidemment des cas où la 
c< musique naturelle lJ remplacerait avantageu
sement ces indésirables Honfloos. 

Il est évident que cette invention pose de 
l)<Jstes problèmes, otvJre de riches perspectives, 
qui méritent examen et réflexion. 

tensit.é dramatique que la permanence 
du film rose gênerait aussi le ,, grand 
public ». Et puis, il y a la mode, l'habi
itude que l'on a dans les studios de 
tourner en rond. de traiter les mêmes 
Lhèmes en série : films-music-hall, 
lllms de fauves, films policiers, films 
exortiques, films sociaux .. 

Il est curieux de noter comment le 
fllm Chercheuses d'or tente de combiner 
soucis modernes eit vieilles « éva
sions >) à succès, comment les ques
Lions d'aujourd'hui sont, si l'on peut 
dire, abordées << par la bande >); l'Amé
rique ici envisage la crise, la prospé
ri t6 disparue, l'angoisse du présent et 
du lendemain, sous la forme d'une im
mense revue de music-hall, tout d'un 
coup éteinte et qui soudain se rallume, 
quand reviennent l'argent et l'espoir; 
formule sommairr, si l'on velllt, mais 
qui correspondrait assez à ceLLe id6e de 
la vie-parade qu'on inculque à l'Am'éri
cain moyen, eL qui, de plus en plus, se 
développe en un monde d6liranrt La 
vie ? Une g-rancle parade sompLueuse, 
un cortège de fètes et de richesses, une 
caravane cle cl'6sirs assouvis ... Et sou
dain. plus rien ... Salles d6sertes, cou
lisses vicies, orchestres mueLs, bijoux 
vendus, 1toilettes usées, visages sans 
fard, lèvres sans sourires. Ainsi, au 
début de Chercheuses d'or, voit-on sur 
une scène de music-hall de belles filles 
vêitues seulement de robes en dollars 
d'or, chanter et danser frén6tiquement 
la détresse d'une vie qui n'a plus de 
sens puisqu'il n'y a plus d'cc argent i> 

et de luxe ... 

La revue s'interrompt, l'impresario 
n'ayant plus de ressources· et les belles 
filles, affamées eit mornes, attendent 
qu'elle reprenne; elle reprendra grâ,ce 
c'l l'intervention d'un jeune compositeur 
millionnaire qui épousera la plus dou
ce des girls, tandis que la féerie lum
neuse des blanches girls joueuses de 
violon, les baigne de rêve. L'alerte 
fut chaude : ainsi, la vie n'est pas que 
rigolade: elle le redevient, fatalement, 
di L le philosophe, et le cinéma yankee 
qui se confondent eit s'expriment l'un 
par l'auLre; mais il y a de temps à autre 
des souffles froids; Chercheuses d'or 
l'exprime aussi par 1'6Lrange évocation, 
intervenant au milieu de la revue, des 
oubliés ; entre cleux scènes de sex
appeal ou de fantaisie, soudain la mu
sique prend une allure d'antienne et de 
complainte, le d6cor figure une rue, des 
places. une rourte; à des fenêtres, des 
visages ou des silhouettes de femmes 
qui attendent en vain ceux qui ne re
viennent plus, les hommes <c à qui l'on 
a donné un fusil », le hommes de la 
guerre, dont les fantômes défilent 
mainitenant en ces chômeurs du « Bo
nus )) tendant leurs gamelles... Mais 
vile le jazz et les femmes et la grosse 
caisse reprennent. Parviendront-ils à 
faire oublier ? ' 

Quant au premier film, Valet d'ar
gent, il comportera cert 1él:ément nostal
gique, ce regret du pass13 qui semble 
désormais un des ressorts préfl6rés du 
film américain : Yatès Martin qui, par 
les mines d'argent a fait la fortune 
d'une ville, est arrivé au fairte des hon
neurs, se voit soudain d-époss'édé et 
vaincu par le règne naissant de l'or. 
Sans comprendre. Ce personnage értant 
joué par un acteur de la classe de Ro
lJinson, prend une allure saisissante et 
srmble ôtre l'image même de cet espri1t 
d'abandon et d'à quoi bon qui marque 
LouLe œuvre venue de ce pays secou-6 
par une énorme faill i1te. 

G. A. 
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Quelques 
1 v r e s 

CLAUDE DENNY : Climat japonais. Un 
vol. in-8°. Rieder. 1933. 

Voki un petit livre qui aurait gagné à 
paraitre quatre ou cin'q ans plus tôt, avant 
que le problème du Pacif1que n'ait pris 
l'aspect tragique que lui a donné l'aventure 
rnandchourienne. L'auteur est une Fran
çaise qui a vécu de 1923 à 1926 au Japon, 
où elle a enseigné ù l'école des Jeunes 
Filles Nobles. " .J'accueillais toutes les im
pressions, dit-elle dans la préface, sans 
distrnguer les mêmes faits de l'existence 
quotidi.enne d'incidents plus signiOcatifs ... 
Puissenl de cet amas se distinguer les 
traits essentiels et surtout les contradictions 
de l'âme japonaise ». Il n'y avait sans 
doute plus gi and'chose cLe neuf à dire sur 
lu politesse japonaise, i.e harakiri ou la 
persistance du vieil homme sous le vernis 
d'occidcntalisme d'un fon°lionnaire euro
péanisé. Mais Mme Claude Denny sait ob•· 
server et elle rapporte ce qu'elle a vu et 
entendu de façon très vivante. Surpruie 
par le tremblement de lerre qui a partiel
lement détruit Tokio et Yokohama et fait 
plusieurs centaines de milliers de victimes, 
elle a écrit des pages émouvantes sur , lte 
catastrophe et les scènes atroces qui l'ont 
suivi : le séisme a servi de prétexte à l'ar
restation et à l'assassinat de chefs révolu
tionnaires susceptibles de répandre des 
" idées dang.ereuses ». 

S'il faut savoir gré à Mme Claude Deny 
de ne parler que de cc qu'elle connatt bien. 
on regrettera que son expérience ait laissé 
de cl\Lé les qncslion.s qui, plus que _jamais, 
attirent notre atLention : pas un mot sur 
la vi,e des paysans, des pècheurs, des ou
vTiers, sur le problè,me de la surpopulation, 
sur la grande industrie textile et métallur-
,gique, sur ce curieux mélange de féodalité 
et de capitalisme qui constitue l'impéria
lisme japonais. Un tel livre se lit avec 
agr6rnent, mais il est d'une conception trop 
étrni li' pour nous donner vraiment satis
faction. 

ANNALES HISTORIQUES 
DE LA HEVOLUTION FHANÇAISE 

- N° de mai-juin. - Fin d'un article de 
M. Jacques Godechot sur les insurrections 
militaires sous le D·irectoire : " De même 
que lc-s révolulionnaircs se sont servi. .. de 
l'armée royale pour saper la monarchie, 
on ne peut nier ... que les royalistes aient, 
dura:1t toute la période du Directoire, ca
ressé l'espoir de se servir d<'s troupes fran
çaises pour renverser la République ». 

- N° de septembre-octobre. - Albert 
Mathiez : Le personnel gouvernemental du 
Directoire. Etude pénétrante formant un 
chapitre· d'un livre sur Je Directoire qui 
paraitra prochainement chez Colin : nous 
aurons donc à y revenir. 

Edmond Sorcau : Note sur le prolétariat 
dans la rég·ion de Versailles pendant la Ré
volution : Article mal composé et sans con
clusion, mais oontenant des détails inté
ressants sur l'activité économique1 les diffi
cultés du ravilaillement, les conaitions du 
travail. 

M . .J. Thomson (d'Oxford) apporte d'uti
les précisions sur foranisation du travail 
du Comité de salut public : la spécialisa
tion décidée par l'arrêté du 23 septcr,nbre 
t 793 " .se manifeste particulièrement au .su
jet de la p_olice (Robespierre et narère). de 
la guerre et des rnuniti,ons {Carnot, C. A. 
Prieur et Barère), de la marine (d'abord 
Barère, plus tard Saint.André) et des sub
sistances (Lindet) 11, 
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JDÉMOGRAPH1E ET FASCISME 

LA MYSTIQUE DU NOMBRE ET LA 
GRÈVE DES NAISSANCES EN ITALIE 

Dès ses débuts, le fascisme italien a essayé 
l~e se présenter comme un « impérialisme du 
nombre >>. En calquant l'exemple illustre de 
Guillaume li, Mussolini a fréquemment invo
qué la pression démographique italienne comme 
,une justification pour une nouvelle redistribution 
de territoires et de colonies. La politique ita
lienne n'aurait été autre chose que la politique 
de la « terre au soleil ». 
• La presse fasciste a fait appel ~u.x statisti
ques qui prouveraient la croissance irrésistible 
de la population italienne, et la tendance con
séquente de l'Italie à l'expansion territoriale, 
sous peine d'éclater comme la par;>Ï d'une chau
dière soumise à wie trop forte pression. Dans 
quelques dizaines d'années, l'Italie passerait à 
la quatrième place - serrant de très près 
l'Angleterre - quant au nombre de ses habi
tants. Selon les calculs de M. R. J. Pierre 
(voir le Journal des Economistes de 1929), la 
population européenne varierait, entre 1926 et 
1950, compte tenu du simple excédent des 
naissances sur les morts, selon la progression 
suivante: 

TABLEAU 1 

POPULATION EN MILLIONS D'HABITANTS 
ANNEES 

Pays ..................... 1928 1935 1945 1950 
Italie .................... 40,5 45 50• 53 
France •••••••••••••••••• 40,7 41 42 42 
Allemagne 

•••••••••••••• 
63,2 C9 75 78 

Angleterre .............. 45,2 48 52 54 
Pologne . .. . . . . ... . . . . . . . 19,8 34 39 42 
Tchécoslovaquie ........ 14,4 16 17 18 
Yougoslavie ............ 12,5 14 16 17 
Hongrie ••••••••••••••••• 8,4 9,2 10,1 10,6 
Belgique ................ 7,9 8,4 8,9 9,2 
Hollande 

••••••••••••• 
7,5 8,6 9,9 10,8 

Mais si l' ou tient compte aussi des mouve
ments migratoires, la progression se modifie en
core, et la presse italienne souligne que, sui
vant les chiffres de M. R. J. Pierre, il y aurait 
eu 1950, 162 habitants par km2 en Italie, 
contre seulement 89 en France : 

TABLEAU Il 

Pays 
Italie 
France ................••....••.... • • •..••• • •• •• •• ••• 
Allemagne .•........•.•....•.•••......•.•••••••••••• 
Angleterre .................•...•......... •·•···•••·. 
Pologne , ................................... ···•••••• 
Tcnécoslovaquie ...........................•..••• ••• 
Yaugostavie ...•...••.•..•.........•••..•••••••.• •••• 
Hongrie ............••...•••••.•••• ·••·•••• •••·•••••• 
Belgique •····•·············•············••···•···•" 
Hollande ...••.......••••••••••••.•••• •••• ·••••••••• 

Des recherches an<'-logues, dans le but de 
prévoir les mouvements démographiques dans 
le prochain avenir, ont été faites par de nom
breux statisticiens et spécialistes. Nous nous li
miterons à donner ici les calculs de von Mœl
lendorf, parce qu'ils remontent en arrière jus
qu'à 1900, et qu'ils comprennent aussi les 
Etats-TJnis (1): 

TABLEAU Ill 
POPULATION EN MILLIONS D'HABITANTS 

Pays . . . .. .. . .. . .. . . . . .. 1900 1915 1925 1945 
Allemagne . ........... 58,4 68,1 63,! 68,1 
Angleterre ..•. , ..•.. , . 36, 7 41,9 43,8 44,9 
France . , • . . • • •. . . . .. . • 38.9 38,9 40,6 43,5 
Italie . .. •. . • • . • • • . . • • • • 32,3 35, 7 39,9 46,4 
Etats-Unis . .. . . . . .. .. . 76, 1 90,3 115,4 138,6 

LA « BAT AILLE > 
DEMOGRAPHIQUE FASCISTE 

Le fascisce ne s'est pas limité à affirmer, 
par exemple, que les Italiens sont trop nom
breux, et qu'on doit trouver des débouchés à 
une population sans cesse croissante. Au con
traire le fascisme a dit : il faut que les Italiens 
soient très nombreux, pour pouvoir fonder une 
politique d'expansion. L'excès de population 
n'a pas du tout été présenté comme un mal, ou 
comme un phénomène nature! auquel il faudrait 
chercher des remèdes, mais comme un but à 
atteindre, but constituant la base de la puis
sance politique el militaire de l'Italie fasciste. 
C'est ainsi que Mussolini a livré, avec un bat
tage bruyant, sa << bataille n démographique. 
Toute une série de mesures a été adoptée, qui 
vont de l'impôt sur les célibataires à certains 
avantages accordés aux familles nombreuses. 
Sur le -plan ;>lus général, le fas::1sme à prêché 
le •< retour à la terre », la lutte contre l'urba
nisme, puisque dans les campagnes la na
talité est plus élevé, tandis que dans les gran-

(1) M. Pierre et von ~foellenrlorf dont ne s'oc
cupe-ni 1,as de l'URSS. La popu1:1CTon de ce pays 
est n:is~ée <le 13'.J,3 millions d'habitants en 1914 
à Vi:l,1 millions en 1932. L'U. R .S. S. n'aurait 
pas éck1ppé !lU phénomène général de la haisse 
du taux de nntali!,é (4'i,2 % en 19-27 contre 
50,1 % en 18'.15), mais en tout cas à partir de 
1930 l'excédent des naissances sur les décès y 
aLteinL le duUre imposant de 3 millions par 
!Ul, 

CONC.EPJHENT f, 

•• '!" .... ·---------

Il Ill 
1q2, 

\V Il 
t 

Ut IV Il Ill IV , , 
0 • 9.3 

Graphique où l'on voit nettement que la ligne des naissances (représentée par le trait plein,' 
est fonction de la variation de !' état sanitaire économique (trQ,it pointillé) 

des villes la grève ël~ naissance:i se généralise. 
Disons tout de suite que la politique du « re
tour à la terre » et de « décongestion » des 
villes n'a donné aucun résultat, et que la poli
tique fasciste n • a pu aucunement modifier dans 
ce domaine le jeu des forces naturelles, comme 
le prouvent les statistiques que nous examine
rons au cours de cette éru.de. 

A partir surtout de 1928-29 la Cf bataille dé
mographique » bat son plein. Les Journaux 
donnent les chiffres des naissances et des morts 
de chaque ville avec des expressions qui rap
pellent les bulletins de guerre. La baisse des 
l}ai.ssances, lorsqu'elle se produit, est appelée 

Population en millions d'fiabltants 
1928 1935 1945 1950 
40.6 44 48 60 
40,7 44 47 49 
63,2 69 76 79 
45,3 51 57 61 
!9,6 34 41 44 
14,5 15,8 17,5 18,1 
1!,5 14,3 16,3 17,3 
8,4 9,2 10, 1 10,6 
7,9 8,6 9,3 9.7 
7,5 8,8 10,1 10,9 

Habitants 
par km2 

1928 1950 
130 162 . 

74 89 
135 168 
186 249 

78 114 
102 128 
50 70 
90 118 

259 320 
231 334 

une « désertion »; il y a des villes qui son! 
citées à l'ordre du jour, d'autres qw sont dési
gnées à la réprobation de l'opinion publique. 

Mais déjà vers la fin de 1929 on doit cons
tater que la bataille est perdue. Un Journal de 
Rome lance un premier cri d• alarme, dans un 
éditorial intitulé ; La race italienne se meurt. 
Aip.-ès avoir puhlié les chiffres qui indiquent la 
regression des naissances, le journal fasciste 
emploie le ton pathétique : <c V errons-nous 
donc vieillir la race italienne? V errons-nous 
s'éclaircir les rangs de oos Balillas, verrons
nous donc fauchées nos classes de conscription? 
Saurons-nous oui ou non résister à l'orientation 
suü;ide de la soi-disant civilisation occiden
tale? Le fascisme remontera-t-il le courant, ou 
se laissera-t-il emporter?... L'Italie est dans 
une situation non pas différente, mais égale et 
peut-être pire que celle des pays qui l'envi
ronnent; l'Italie aussi est sœr le chemin de la 
déchéance ... » 

L • année 1930 présente, au début, une lé
gère amélioration, à la suite de la conjoncture 
économique de l'armée 1929. qui tut assez fa
vorable mais après le mouvement de régression 
repreo.d, comme le démontre le tableau suivant: 

1.000 habitants : une <Üminution d'environ 
26 % . Dom la même période, l'excédent des 
naissances sur les décès est tombé de 13, 1 à 
9,2 pour T .000 habitants. En chiffres absolus, 
les conséquences de ce phénomène sont atté
nuées par la diminution du nombre des décès 
et par la dispar-ition presque totale de l'émigra
tion. 

L'EMIGRATION 

Dans la poussée démographique, (1.H a fait 
augmenter la population italienne (dans les 
frontières actuelJes) de 38.463.000 au recen
sement de 1921 à 41.651.617 à celui de 1931 
les vicissitudes de l'émigration ont joué un rôle 
considérable. 

Les derniers quinze ans avant la guerre nous 
font assister à Wle croissance ininterrompue du 
phénomène émigratoire, qui atteint les 872.000 
départs en 1913. C'était la soupape de sûreté 
contre la pression démographique, avec des 
conséquences favorables au pomt de vue éco
nomique et social. L'émigration qui partait de 
l' ltalie du Nord était surtout de main-d'œuvre 
industrielle (mineurs, maçons, etc.) et avait en 
général Wl caractère saisonnier. Elle était di
rigée surtoiI vers les pays européens. L' émi
Bration dans les Amériques provenait surtout de 
l' ltalie méridionale et était constituée presque 
exclusivemeo.t de main-d'œuvre agricole, fuyant 
la misère à laquelle elle était condamnée dans 
les domaines des grands propriétaires fonciers 
(les anciens latifundia). DéJà avant la guerre 
les agrariens d'Italie, et en particulier ceux du 
Sud protestaient cO'ltre l'émigra~ion et auraient 
voulu que le Gouvernement' y mît des obsta
cles sérieux. C'est que l'émigration allégeait 
sen5iblement le marché de la main-d'œuvre ru
rale et de conséquence, la pression sur les sa- • 
!aires. 

D'autre part les paysans émigrés surtout aux 
Etats-Unis et en Argentine revemient à leur 
pays natal avec un petit magot qu'ils avaient 
ramassé au prix de sacrifices incroyables et 
d une vie de chiens pauvres. Ils s'empressaient 
de réaliser le rêve qui les avait soutenus au 
coucs de leurs travaux forcés et achetaient un 
lopin de terre qui en faisait de petits proprié
taires, Certains d'entre eux, qui avaient eu 

TABLEAU IV 
MOUVEMENT DE LA POPULATION ITALIENNE 

EXCEDENT DES NAISSAN
NAISSANCES MORTS CES SUR LES MORTS 

Chiffre Pour 1.000 Chiffre Pour 1.000 Chiffre Pour 1,000 
absolu habitants absolu habitants absolu habitants 

1913 
1920 
1924 
19!9 
1931 
193! 

1.122.482 31,7 
1 .158. 041 31,8 
1.124.470 28,4 
1.040.395 25,2 
1.026.197 24,9 

992,049 23,8 

Les chifhes de ce tableau sont d'une élo
quence saisissante. L'Italie fasciste, « nou
velle », « dynamique >l présente comme tous 
les autres pays et dans une mesure plus forte 
que bien des autres pays le phénomène de la 
cegression démographiqùe. Entre 1920, pé
riode de l' << ,:l,ll.archie démocratique et bolché
visante », les naissances atteignent 31,8 pour 
1.000 habitants : en 1932, après dix ans de 
régime fasciste, elles sont tombées à 23,8 pour 

663. 966 18, 7 458.518 13,0 
681. 749 18,7 476. 292 13, 1 
662 .870 16,8 461.600 11.6 
663.938 16,1 376. 467 9, 1 
609. 405 14,8 416.792 10,1 
607. 938 14,6 384.503 9,2 

l'occasion à l'étranger de connaître une tech
nique plus perfectionnée dans la culture agri
cole, s'en servaient pour augmenter le rende
ment de leur terre. En général ces paysans, 
qu'on appelait les « Américains » portaient 
dans leur pays d'origine une mental.ité nou
velle et contri6uaient à accélérer l'évolution des 
esprits et des mœms. 

Ce sont précisément les régions de l'Italie 
méridionale qui ont le plus souffert des restric-

tions successives et croissantes des march~ 
d'~çration, et notamment des lois qui aux 
Etats-Unis ont fixé les contingents d'immigra• 
tions admi~ suivant les différents pays d'on• 
gine. On sait que ces contingents sont particu
lièrement favorables aux pays anglo-saxons, et 
que par contre l'ltalie y est considérée comme 
Wl pays se trouvant à peu près au niveau de 
la Chme. Le « prestige >1 de Mussolini à 
l'étranger, dont parle chaque jour la presse 
italienne, n'a pas réduit dans aucune propor
tion les barrières économiques et raciales que 
l'Amérique du Nord oppose à l'immigration 
italienne. Et les mesures des Etats-Unis ont 
inspiré par la suite des mesures analogues dans 
l'Amérique du Sud, et spécialement au Brésil 
et en Argentine. 

Si nous donnons un coup d'œil aux chiffres 
de l'émigration italienne au cours de ces der
niers trente ans (voir Tableau V), nous remar• 
quons que cette émigration se distribuait selon 
deux grands courants, l'un dirigé vers les pays 
européet),S et du bassm de la Méditerranée, 
l'autre vers les pays transatlantiques. Alvant la 
guerre le courant transatlantique grossit rapide• 
ment et dépasse de beaucoup le <"ourant euco
péen. Après la parenthèse de la guerre, pen-
dant laquelle tout mouvement émigratoire s'est 
à peu près arrêté, l'émigration reprend et atteint 
en 1920 des chiffres qui s'approchent de 
ceux de 1913, la prépondérance des départs 
vers l'Amérique étant toujours aussi sensible . 
Mais successivement nous assistons à un double 
phénomène : d'un côté le total de l'émigration 
diminue, et fortement, de l'autre côté le cou• 
rant transocéanique perd sa primauté. Ainsi 
l'Italie du Sud souffrira doublement de la nou
velle situation, et parce que l'émigration se ré
duit de plus en plus, et parce que cette réduc,. 
tion affecte spécialement l'émigration vers les 
Amériques, c'est-à-dire à l'émigration de main
d 'œuvre agricole provenant spécialem_ent de 
l'Italie méridionale. 

TABLEAU V 
MOUVEMENT DE L'EMIORATION 

Europe et 
Pays de destination 

Année Méditerranée Amérique Total 
1900 ••••••••••••• 186.279 166.603 352. 782 
1905 ............. 279.248 447 .083 726.331 
1913 .............. 313 .032 559.556 872.598 
1920 ............. 205.372 409.239 614 611 
1921 ............. 84.328 116.963 201.291 
1924 ............. 239 .332 125. 282 364.614 
1929 ............. 110.652 79.588 190.140 
1932 ............. 58.550 24. 759 83.300 

La politique fasciste de restriction volontaire 
de l'émigration (à laquelle s~ sont tout de 
suite surajoutées les difficultés dues aux res
trictions imposées par les pays d'immigration) 
fut au cours des années 1923-1926, années de 
conjoncture économique ascendante, chaleureu• 
sement appuyée et même sollicitée par les in-
dustriels et par les agrariens, qui, comme déjà 
dal).S I 'avant-&Uerre, se proposaient d'en profi.. 
ter pour réduire les salaires. Aujourd'hui pra
tiquement I' émigra non a cessé pour l'Italie 
d'être un facteur d'équilibre démographique. 
Comme le montre le tableau qui suit, ! 'excé
dent des émigrés sur les rapatriés n'a plus été 
en 1932 que d'environ 10.000, quantité négli
geable, d'autant plus que très probablement un 
certain nombre de rapatriés a échappé aux relè
vements statistiques : 

TABLEAU VI 

DIFFERENCE ENTRE LE NOMBRE t:ES EMIORE8 
ET CELUI DES RAPATRIES 

1921 
1924 
1929 
1932 

126.000 
177 .000 
40.000 
10.000 

ENCORE POUR LA CHAIR 
A CANON 

La politique fasciste de l'émigration, qui 
pendant des années s'est acharnée à restreindre 
le nombre des départs par toutes sortes d' ava
nies administratives s'inspire, coaime la politi
que démographique dans son ensemble, de 
préoccupations exclusivement impérialistes. 
Pour chaque citoyen qui quitte l'Italie, on court 
le risque de perdre au moins un soldat, et 
même plusieurs soldats, si le citoyen s'installe 
définitivement à !~étranger, et donne ses ef
fort! AUX « armées ennemies » de demam. 
Cette préoccupation hante les dirigeants fas
cistes et perce dans toutes les mesures adop
tées par eux et dans leur propagande. L'émi
gration n'est plus pour eux qu'un phénomène 
qu'ont doit juger suivant ses conséquences sur 
la conscription militaire. 

(Voir suite page 16.) 
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NQTRE ENQUÊTE SUR LES CLASSES MOYENNES 

AH ' • CES FONCTIONNAIRES • •• 

Hier soir au café, on ne parlait que des 
fonctionnaires. Le gouvernement Daladier 
était tombé. Les petits commerçants du 
quartier s'étaient réunis à leur table habi
tuelle. 

J'entends encore leur conversation ani
mée: 

En m'apercevant, le crémier debout, de
vant tous les copains me crie d'un air ré
joui : « On les aura quand même, vos amis 
les fonctionnaires. Le gouvernement est 
tombé, mais ils ne perdent rien pour atten
dre ! » 

Je suis décidé ce soir à l'entendre jus-
qu' ia u bout. Mou crémier a beaucoup de 
griefs contre les fonctionnaires. Je lm dis 
d'un air railleur. 

- Et vous croyez qu'ils se laisseront 
faire? 

- Ils seront bien obligés. Et d'une voix 
coléreuse : Alors vous croyez que nous, 
les petits commerçants, on va seul suppor
ter la crise ? ... 

- On en a assez de les voir bien tran
quilles, avec un bon mois et une bonne 
petite retraite, c'est eux qui ruinent la 
France, lance le boucher du coin d'un air 
sentencieux. 

- Oh ça via, si vous croyez qu'ils rou
lent en auto, les fonctionnaires ... 

J'essaie de les calmer mais en vain. 
- Non mais tu ne les vois pas. Toujours 

bien frais, bien habillés. Nous, depuis des 
années, on trime pour payer la patente, on 
est écrasé d'impôts. 

- Nous sommes d'accord. C'est pas 
drôle pour vous. Je siais bien que nous ne 
pouvez plus payer vos billets de fonds, et 
que vous vendez de moins en moins. Les 
fonctionnaires ont aussi une vie difficile. 

Le boucher se dresse furieux et crie en 
roulant de gros yeux. 

- Comment difficile ! Mais vous ne 
voyez donc pas qu'on ne s'occupe que 
d'eux depuis dix ans. Ils en ont fait du 
chahut pour être augmentés, depuis la 
guerre. C'est bien temps qu'on les dimi
nue. Est-ce qu'on doit tout supporter, 
nous? 

Je lui tape sur l'épaule : 
- A vous entendre, on croirait que ce 

sont des privilégiés. 
- Des privilégiés, répond le crémier, 

je crois bien. Je suis prêt à changer avec 
eux. 

Je ris en le regardant : 
- Vous n'avez pas toujours dit ça ... , et 

même maintenant, je ne vous vois pas avec 
un képi de facteur, ou en train de vider les 
poubelles. 

Gravement, avec des paroles lentes, 
l'épicier intervient : 

- Les fonctionnaires doivent avoir leur 
part de sacrifices, et des vrais siacrifices, 
pas ceux qu'on veut leur imposer, et qui 
les font quand même crier mais de quoi 
nous soulager, nous, de quoi nous laisser 
respirer. Alors les affair-es reprendraient. 
N'est-ce pas les amis ? 

Ils sont tous d'accord pour répondre 
oui. 

L'épicier continue avec la même gra
vité : 

- Qu'est-ce qu'ils fichent donc, tous ces 
gens valides, bien nourris, bien payés ? 
C'est en somme nous qui les faisons vivre, 
et puis tous les jours y en a davantage, on 
n'aurait pas dû laisser faire ça. 

- T'as raison, répond le crémier, ému 
par un raisonnement si profond. On en met 
partout des fonctionnaires. Tous les pré
textes sont bons pour en nommer. 

De son comptoir, le patron du bistro 
gueule : 

- Et faut pas leur demander ce qu'ils 
font, toute la sainte journée. Ils seraient 
bien embarrnssés pour le dire. Leur em
ploi, ça consiste à poser un derrière sur 
un fauteuil en cuir et à attendre la sainte 
touche ... et voilà. 

Et moi je me propose, lorsqu'ils seront 
calmés de leur faire voir un autre côté de 
la question. Je laisse donc mon iami l'épi
cier jubiler et j'entends avant de partir : 

- Ils ont fini de rigoler les fonction
naires. 

conversation chez 
Ce matin, en sortant, je rencontre M. 

D ... , un fonctionnaire qui défend active
ment les intérêts de ses camarades. 

- Dis, mon vieux, t'es content que Da
ladier ait sauté ? 

- Il fallait s'y attendre, me répond-il. 
Nous n'allons pas nous laisser égorger. 
Nous sommes bien décidés à nous défen
dre. Ah ! ils ont été bien surpris de voir 
se dresser devant eux les fonctionnaires si 
soumis d'habitude. Nous avons le droit de 
crier : « Pas un centime de dimmu
tion. >> Que les réductions se fassent sur 
les budgets de la guerre, pas sur le pain de 
nos enfants. 

- Et dire que les journaux parlent de 
la bonne vie tranquille des fonctionnaires. 

Mon camarade, M. D ... , a une réponse 
toute prête : 

- Mais de quels fonctionnaires parle-
• t-on ? Des gros payés 60.000, 100.000. 
Ceux-là, nous sommes les premiers à les 
dénoncer. On se garde bien de décrire la 

Tels que certains le., voient ... 
(Bois de Frans Masereel.) 

vie des petits et moyens fonctionnaires. 
75 % qui vivent avec 1.000 francs par mois 
en moyenne, et qui doiv~mt entretenir une 
famille. 

- Tu sais sans doute qu'on réclame des 
suppressions d'emploi. ·on crie que nous 
avons trop de fonctionrnaires à entretenir. 
Que penses-tu de cela ? 

Mon camarade est indigné 

- Suprimer des fonctionnaires ! Le pu
blic ne sait donc pas ce que cela veut dire. 
Ne vois-tu pas que la suppression de qua
tre cents J)OStiers à Paris a désorganisé le 
service. On n'a plus que quatre tournées 
de facteurs. Et deviant les guichets vides, 
le • public râle parce qu'on ne remplace 
pas les employés qui partent à la retraite. 
Au téléphone, on attend, on a des faux nu
méros. Pourquoi ? La téléphoniste doit 
servir deux ou trois fois plus d'abonnés. Et 
les gosses de paysans qm doivent faire huit 
et dix kilomètres pour aller à l'école can
tonale ! 

Non seulement il n'y a pas trop de fonc
tionnaires, mais il n'y en a pas assez. V a 
voir dans les écoles s'il y a trop d'institu
teurs. Nombreuses sont les classes ou 
soixante et quatre-vingts élèves s'en las
sent. 

Les maîtres ne sont plus des instituteurs 
mais des gardiens d'enfants. N'as-tu pas 
vu des écoles où les maîtres doivent faire 
plusieurs groupes d'élèves ? 

- Je ne comprends pas, la situation 
étant ainsi, que les statistiques montrent 
une augmentation du nombre des fonction
naires. 

- Evidemment, qu'il y a une augmen
tation depuis 1914. Mais il ne faut pas 

le , . 
crem1er du coin 

oublier la situation d'alors et de mainte
nant. Rien que le trafic des P. T. T. a 
augmenté de 83 %. Et crois-tu que le nom
bre des postiers a augmenté d'autant? Pas 
du tout. De 4 % seulement. Réalise ce que 
ça fait de boulot et de responsabilité pour 
les copains des P.T.T. 

A chaque augmentation des fonctionnai
res correspond une augmentation triple, 
de l'activité du service auquel ils appar
tiennent. Tu viens de voir ça chez les pos
tiers. C'est partout la même chose. 

On se garde bien d'expliquer d'où pro
vient l'augmentation de fonctionnaires. On 
montre des chiffres, ils sont impression
nants : En 1914, il y avait 543.271 fonc
tionooires ; en 1930, il y en a 837.224. 
Donc 300.000 fonctionnaires en plus. C'e-st • 
de quoi faire trembler le contribuable. 

- Eh bien, c'est moi qui vais te le dire 
ce que représentent ces 300.000 nouveaux 
fon clionnaires. 

D'abord ceux d'Alsace-Lorraine, puis les 
fonctionnaires des services dus à la guerre: 
les pensions, la dette (qui, elle, est passée 
de 30 milliards à 300 milliards). Tu vois 
tout augmente ! Puis la fiscalité augmentée 
et perfectionnée. Après, les fonctionnaires 
départementaux, qui sont devenus fonction
naires de l'Etat, depuis que des routes dé
partementales sont devenues nationales. 
Puis ceux des assurances sociales. Enfin, 
ceux qui devraient être aussi odieux aux 
petits commerçants qu'ils le sont à nous
mêmes, les gardes mobiles, fonctionnaires 
de l'Etat, créa Lion d'après-guerre. L' aug
mentation réelle <les fonctionnaires est peu 
importante, et bien motivée ,comme je 
viens de te l'expliquer. 

- Tiens, continue à lire la statistique. 
En France, de ] 927 à 1933, il y a 3 % 
d'augmentation de l'effectif, en Angleterre 
6 %, en Italie 17 %, aux U.-~.-A. 30 % et 
au Japon 50 %. Alors tu vois, ipon vieux, 
ce qu'il reste de leur légende. Trop de fonc
tionnaires. 

- Pour beaucoup de ceux qui s'achar
nent contre les fonctionnaires, le problème 
ne se pose même pas. Ils ne se demandent 
pas s'il y a trop ou pas assez de fonction
naires. Ils veulent tout simplement qu'on 
supprime les parasites. 

- Je voudrais les voir les fonctionnai
res. Mon œmarade rit de bon cœur. Il fau
drait les entendre. Plus de lettres, plus de 
nouvelles. Pas d'écoles pour leurs gosses; 
ils ne pouvaient plus s'en déharrasser. Les 
routes mal pavées, pru:; moyen de faire rou
ler leur bagnole. Plus moyen de toucher 
les pensions, les retraites. Les petits four
nisseurs dans l'impossibilité de toucher ce 
qui leur est dû par l'Etat. Vois-tu d'ici la 
pagaïe, l'affolement des gens. Les rues ne 
seraient plus éclairées, les poubelles plus. 
vidées, puisque les fonctionnaires à statut 
sont inutiles, alors les boueux, les gaziers, 
les cheminots, les gars des T. C. R. P. se
raient aussi inutiles. 

Alors vois ce que ça donnerait. 
- Bien sûr que c'est une absurdité, mon 

vieux. Prêcher l'inutilité du fonctionnaire 
est une ânerie. Pourtant tu sais aussi bien 
que moi que celle propagande a réussi. 

- Bien sû.r, répond mon camarade, bien 
documenté sur celle question. Mais on 
parle des gros fonctionnaires et on profile 
de la confusion, comme s'il y avait une 
relation quelconque entre le gros fonction
naire et le prolétaire en faux-.col. C'est 
comme si en parlant de Schneider tu pen
sais à ses ouvriers. 

- Comment expliques-tu que les faits 
parlant en votre faveur, vous ayez l' opi
nion publique contre vous ? 

- C'est dans ces cas-là qu'on peut ju
ger l'utilité de la presse, de la grande 
presse, entendons-nous. C'est elle qui mène 
campagne contre nous. Comme l'état bour
geois de cla.isc. La presse est au service 
des grandes forces patronales et capitalis
tes. Les plumitifs ont créé la légende dos 
fonctionnaires sangsues du budget. 

En parlant de notre inutilité, donc de 
l'inutilité des dépenses se rapportant aux 
fonctionnaires, on tâche de cacher les 
vraies dépenses inutiles comme budget de 
guerre, de police, eLc., etc. 

- Ça ne prend plus guère, d'ailleurs, 
ces bobards. Depuis l'agitation que vous 
menez, on commence à voir clair. 

- Je te crois, répond mon camarade 
avec un accent énergique. Nous voulons 
lutler. Ce n'est pas une lutte pour garder 
des privilèges inexistants, ni pour notre 
prestige, c'est lia lutte pour l'existence et 
no11s tiendrons jusqu'au bout. 

Ce soir, mon panier sous le bras, fe 
m'en vais chez le crémier. Il faut que Je 
dise à mon voisin le vrai aspect dn pro
blème qui lui tient tànt au cœur, celui des 
fonctionnaires. Il faut que je lui fasse part 
de ce que je viens d'apprendre avec mon 
cama1\1de M. O. J 'a li.ends patiemment que 
les clients s'éloignent un à un. Je veux 
qu'il puisse m'écouter attentivement. 

... Lorsque je le vois ébranlé par mes 
explications sur la prétendue pléthore des 
fonctionnaires et sur leur inutilité, je lui 
donne des aperçus sur les questions qui 
le touchent plus directement. Lorsqu'il ri
p~te : « Même s'ils gàgncnt leur pain, ils 
doivent être diminués pour diminuer nos 
charges, je lui réponds : 

« Et diminuer la vente aussi. En ce mo
ment, les fonctionnaires sont vos meilleurs 
clients. Avez-vous réfléchi à cela ? C'est 
sur la nourriture qu'il,s devront se priver. 
Hien qu'à P,aris, 500.000 familles seront 
touchées. Elles achèteront moins de 
beurre, moins d'œufs, etc ... 

Déjà, vous avez dû remarquer une baisse 
de la vente depuis qu'on parle de ces di
minutions. Il:5 hés~lent à faire des dépen
ses, les fonct10nna1res, même les dépenses 
les plus nécessaires. Sait-on où on va ? 

- Bigre, j'avais pas pensé à ça. 
Le crémier se gratte le crâne d'un air 

soucieux. 
Et je continue : 
- C'est pas fini. Si on diminue les fonc-. 

t!onnaires, cc sera le signal de la diminu
tion pour les ouvriers. Tu sais bien qu'en: 
1932, lorsque l'offensive contre le~ ~alaires 
a commencé, la consommation s'est ralen
!ie. T'es_ bien placé pour le oovoir, toi 7 
fon ami le boucher le snil davantage. 

Celle diminution s'aggravera encore 
qu?,nd toutes les catégories de fonction
naires seront atteints, mais on nous a ja
mais dit les choses comme ça. - C'est 
pourtant vrai que je vendrais moins. Et 
alors ? • 

- On a intérêt à vous les dire autre
ment. Les gros capitalistes qui vous ex .. 
propricnt chaque jour, pour vous, par 
exemple, les Hauser, Maggi ont tout in
tér~t à _ce que vous vous sépariez de ceux 
qm doivent être naturellement vos alliés. 

C'est bien ainsi qu'ils espèrent avoir vo
tre peau, et la peau des fonctionnaires et 
de~ ouvriers. Non mais vous voyez, si on; 
était Lous contre eux, ce qu'on pourrait 
faire ensemble ? 

Allez vieux, donne-moi lia main, il s'agit 
de lutter et de ne pas se débiner les uns 
les autres. 

ETIENNE CONSTANT. 
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L'Amérique et les Soviets 

La menace japonaise 
C'est un événement d'une importance mon

diak que le rapprochement en vue, et d'ail
leurs œrtain, de l'Amérique et de !'U.R.S.S. 
La Russie soviétique est un continent ; l'union 
américaine en e;;t un autre. L'une comprend 
165 et l'autre 120 millions d'habitants. Or 
comme on l'a dit, et comme il le faut répéter, 
c'est l'Union américaine qui a fait les pre
miers pas. On peut inffaer que si l 'U.R.S.S. 
n' ava.it pas un besOJ,o, absolu d' êire reconnue 
par les Etats-Unis, ceux-ci ont estimé que 
l'heure était venue pour eux de procéder à 
une reconnaissance qu'ils avaient jusque-là dif
férée. 

Le gouvernement d.e Washington était le 
dernier grand gouvemement qui n'eût pas noué 
des relations officielles avec l'U .R.S.S. Il 
avait été devancé par l'Allemagne, l'Italie, 
l'Angleterre et la France. Les raisons, qu'il 
alléguait pour justifier cette attitude, étaient 
d'ordre purement politique, et il n'y a pas lieu 
J'y revenir. Elles se ramenaient à l'hosti:lité 
de la boureoisie capitaliste pour un Etat pro
létarien qui, oaturellement, ne manifestait au
cune sympathie à l'endroit de la ploutocratie 
yankee. Pendant longtemps on avait supposé 
à Washington, comme dans beaucoup d'au
tres capitales, que l'Etat prolétarien ne sub
sisterait pas, qu'il s'effondrerait sous les coup... 
de la réaction interne ou sous l'assaut d'autres 
Etats coalisés contre h1i. C'était un thème ra
battu, reiJouvelé chaque année, que les masses 
paysannes s'insurgeraient contre les Soviets. On 
avait beau démentir de telles hypothèses en 
invoquant les faits; elles s'étaient enracinées. 
La reconnaissance des Soviets par ! 'Amérique 
démontrera leur caducité. Après 16 ans, l'ex
périence est faite. Un régime qui a duré 16 
ans, alors que tant de puissances sont groupées 
contre lui, se révèle solide et indestructible. Le 
sens de la démarche de M. Roosevelt est là. 
Si le président actuel des États-Unis a accom
pli cette démarche, ce n'est pas qu'il ait plus 
de cordialité pour le régime soviétique que ses 
prédécesseurs Harding, Coolidge ou Hoover ; 
ce n'est pas que le parti démocrate qu'il repré
sente soit moins hostile aux conceptions marxis
tes que le parti républicain. C'est que les 
temps ont changé et que la Maison-Blanche es
tirne désormais toute bouderie hors de propos. 

On peut imaginer que beaucoup de questions 
politiques et économiques seront traitées dans 
J.es entretiens qui vont avoir lieu entre M. Roo
sevel et Litvin.of. Est-ce Washington qui a de
mandé que Litvinof vînt en perso;J.ne ? Est-ce 
Litvinot qui a jugé· à propos de se déplacer lui
même, au lieu de dépêcher un autre manda
taire ? Peu importe : sa présence marqœra 
toute l'importance qu'on attache et en U.R.S. 
S. et au-delà de l'Atlantique à la tractation 
qui s'ouvre. Il suffit d'ailleurs de considérer la 
situation générale du globe pour comprendre 
et l'intérêt q_:1,e cette tractation offre et la va
leur des motifs qui l'ont déterminée. 

Abonnements 
de propagande 

• 
Pour permettre aux Amis de 

Monde, à ses Abonnés, à tous ses Lec
teurs, de mieux nous aider encore 
dans notre tâche, nous servirons à 
toutes adresses qu'ils voudront bien 
nous communiquer des abonnements 
de propagande aux prix suivants : 

6 FRANCS POUR 5 NUMEROS; 
11 FRANCS POUR 10 NUMEROS. 

Les adresses doivent nous être en.: 
voyées, accompagnées du montant 
des abonnements souscrits, soit en un 
mandat, soit en timbres-poste. 

A tous : merci. 
«Monde». 

De tous les Etats capitalistes, éprouvés par 
la crise mond'iaje, l'Amérique est pobahlement 
celui qui a été le plus ébranlé dans sa structure. 
Elle symbolisait le capiialisme en toute son 
e:-pansion. Son orgueiU.eu,se oligarchie a cotoyé 
la ruine. Il lui est apparu que l'édifice dont 
elle était si fière était fissuré de toutes parts. 
Le problème des débouchés s'est alors posé 
pour elle avec une urgence singulière. Ou élar
gir les marchés ou périr! Si M. Roosevelt s'in
génie à dévaloriser le dollar et use à tour de rô· 
le de tous les moyens pour y aboutir, c'est que 
la dévalorisaition de la devise doit à b fois pro
voquer une hausse des prix au dedans et sti
muler, à la façon d'll'!le prime de sortie, les 
ventes au dehors. Or, quel est le pays qui est 
le plus capable, au moins pour l'instant, d' ab
sorber de grandes quantités de produits fabri
qués américains ? C'est !'U.R.S.S., qui a be
soin d'run énorme afflux de machines et de trac
teurs. 

Déjà, et bien qu'aucune relation politique 
officielle n'existât entre Moscou et Washing
ton, la Russie soviétique est devenue une 
cliente importante de l'Union qui, en échan
ge de cette clientèle, lui octroie des crédits. 
Mais l'Amérique a escompté, d'll'!le reconnais
sance publique des Soviets, une augmentation 
de lia demamde russe. C'est un fait singulier, 
paradoxal même, que l'Etat, qui symbolise le 
capitalisme concentré et arrogant, compte sur 
les achats de l'Etat prolétarien pour se sous
traire à ses embarras. C'est un fait pourtant. 
Les nécessités commerciales soot à la base de la 
démarche américaine. Certes, ce n'est point 
de gaîté de cœur que le président Roosevelt a 
lancé son message à Kalipine, et l'on peut 
supposer que Kalinine, en le recevant, a es
quissé lliil sourire ironique. Le ton d:e la di
plomatie américaine à l'endroit de Moscou a 
chap:gé; elle substitue la politesse à l'invective. 
Les marchands qui gouvernent outre-Atlantique 
ont recouru à cette politesse commerciale parce 
qu'ils tiennent avant tout à écouler leurs pro
duits. Ils iront même jusqu'à ouvrir de plus lar
es ~rédits à la Russie. lis n' oo.t pas 1a gêne du 
choix. Le développement du trafic japonais 
da'l:s le monde, l'aggravation générale des 
droits de douane, l'institution de multiples 
c~mtingenments, la mise en œuvre du pacte 
d Ottawa (pour ne parler que de ces éléments 
et omettre les autres), leur ont dicté leur devoir. 

M~is une autre coosidération entre en ligne. 
T and1s que la per~urbation s'étendait d'un bout 
à l'autre de l'Europe et que la· Conférence du 
désarmement allait à l'avortement, ] 'impérialis
me japonais redoublait de violence. Or il est 
inquiétant à la fois pour la Chine pour i'Amé
rique et pour !'U.R.S.S. et peut-être pour 
d'autres encore. Le plan Tanaka est immense; 
les ambitiO'lls de l'état-major nippon ne seront 
jamais assouvies. Ce n'est pas seulement la 
Chine qui est visée, c'est la province maritime 
avec Vladivostok, c'est la Sibérie orientale, 
toutes deux dépendantes de !'U.R.S.S.; c'est 
l'Indonésie hollandaise, ce sont les Philippi!].es, 
actuellement placées sous •le joug de l'Union· 
œ seront plus tard l'lndo-Chine et l'Inde. ' 

Lorsque le Japon a conquis la Mandchou
rie I><?ur_ y in~taurer un yrotectorat déguisé, par 
la creation d un Etat mdépendant; lorsque de 
la Mandchourie, il est passé au Jehol et a lan
cé ses troupes au-delà de la Grande Muraille 
1 '.Union américaine a senti tous ses coups. El!; 
s accommodait plus ou moins de l'état perma
nent de trouble qui s'instituait en Chine • elle 
ne pouvait a~epter que la main-~ise nip~nne, 
sur une partie de cette immense contrée, me
naçât son commerce daps la République Cé
leste. La formule de la « porte ouverte » 
qu'elle n'a cessé de défendre, signifie qu'eU; 
entend avoir la prépondérance dans le trafic de 
cette République. Elle n'a pas été étrangère à 
1:éva~uatio~ de Shangaï i;ar le corps d'expédi
tion Japonais, non plus d ailleurs que la Gran
de-Bretagne. A ce moment, le Japon n'était 
pas encore prêt à faire la guerre. Mais il s'y 
prépare. Il a déjà annoncé qu'il ne se considé
rait p),us comme lié par les conventions de 
W~shingtoo, qui limi!ent son tonnage en gros 
navires de combats ; il est sorti de la S.D.N. 
et, par là, se libère d'autres obligatiops, L'état
maJor. est désormai~ le maître de ce pays ; il 
a pratiquement aboli le Parlement et le Mikado 
n'est p-lus qu'une marionnette entre ses mains, 
malgré tout le prestige divin qui s'attache là
bas à la personne du monarque. Cet état-major 
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a exig-é et obtenu que d'énormes crédits sup
plémentaires fussent mis à sa disposition. Son 
porte-voix est le général Araki, qui a prodigué 
les discoors durant les derniers mois pour af
firmer les velléités conquérantes du cabinet de 
T okio. Lorsqu'on lit avec soin ces harangues 
échelonnées, il n'y a pl·us aucun doute à gar
der. Le Japon se dispose à donner assaut à 
!'U.R.S.S. Le conflit d'ordre financier, plus 
encore que politique, qui s'est élevé à propos 
du réseau de l'Est chinois, et les incidents, 
entre autres les arrestations d'ingénieurs et 
d'employés soviétiques, qui se sont greffés sur 
cette querelle pour l'envenimer, manifestent 
que le Japon ne reculera devant rien. Quand 
Araki s'est aventuré jusqu'à dire que l'U.R. 
S.S. mettait sa patience à bout, il a trahi ses 
plus secrètes pensées. Il ne pouvait mieux an
noncer 1 'agression. 

Car !'U.R.S.S., quant à elle, a montré dans 
cette affaire de l'Est chinois et dans les affai
res connexes, une exceptionnelle patience. Elle 
s'est bornée à envoyer quelques notes de pro
tesbation auxquelles il était répondu toujours 
par des propos agressifs. Elle a proposé de 
vendre l'Est Chinois afin de supprimer l'objet 
du litige ; le cabinet de T okio s'est entremis 
entre le gouvernement de Moscou et le préten
du gouvernement de Mandchourie pour para· 
lyser toute possibilité de pégociation utile. Il 
a accumulé les armements en Mandchourie et 
en Corée ; il a rassemblé un grand nombre 
d'unités navales devant Vladivostok, qui serait 
évidemment ! 'objet de sa première attaque. 

Si l'on étudie biep tous ces signes annon
ciateurs, si l'on apprécie à leur valeur les ges
tes de l'impérialisme nippon, on comprend pour
quoi la diplomatie soviétique e. multiplié les 
pactes de non-agression, le Japon étant le seul 
Etat limitrophe avec lequel il n'ep. a point été 
conclu ; et l'on perçobt aussi que !a démarche 
accomplie par M. Roosevelt auprès du com
missariat du peuple aux Affaires étrangères, 
n'a pas été d'ordre exclusivement économique. 
L'Amérique se sent elle-même menacée - et 
gravement - ep. Ex,trême-0.ient. • 

Maintenant tout est clai~. 

La Commission générale du Désarmement 
s'est encore une fois ajournée; elle se ren
voie au 4 décembre. Pourquoi eût-elle pro
cédé autrement? Comme elle ne peut rien 
résoudre, que le Reich s'en est retiré. qu'au
cune des autres grandes puissances ne 
consentirait à limiter son appareil de des
truction, ce sont toujours les mesures dilatoî. 
res qui sont adoptées. Mais personne ne sau. 
rait se faire d'illusion à ce sujet : la France 
radicale ne renoncera pas plus à une partie 
de son armée que l'Angleterre conservatrice 
à une portion de sa marine de guerre ou que 
l'Italie fasciste à queilques escadrilles d'avia
tion. Pour ceux qui connaissent le méca
nisme de l'Etat capitaliste, il n'y a là rien 
de surprenant. L • étrange, c'est que les peu
ples aient fait confiance à la Conférence du 
Désarmement, comme d'ailleurs à la S.D.N. 
Nous disons : cette fraction des peuples qui 
ne discerne pas encore l'essence du régime. 
Si du moins les avortements réitérés de Ge
nève pouvaient l'arracher à sa cécité, et si 
elle pouvait comprendre que la structure so. 
ciale présente et- les moyens de défense dont 
la bourgeoisie s'est dotée, ne disparaîtront 
qu'avec cette bourgeoisie et, en attendant, 
nous acheminent sûrement à la guerre. 

LA PREPARATION 
DU 12 NOVEMBRE 

Hitler prépare, d'a.ccord avec Gœhring et 
Gœbbels. la journée du 12 novembre. Toutes 
les dispositions sont prises pour que cette 
échéance marque une victoire éclatante du 
nazisme. Une seule liste sera présentée aux 
électeurs, liste composée de nationaux.socia
listes avec quelques personnes sûres du parti 
national-allemand : un Hugenberg, un Von 
Papen ou un Selqte. Comme les autres par
tis sont mis hors la loi ou dissous, qu'•ls 
n'ont plus de presse, sinon clandestine, qu'on 
ne peut plus parler en public, la sinistre co
médie que joue le nazisme apoaraît claire. 
ment. Les adversaires de la dictature pour
ront en tout et pour tout s'abstenir. Encore 
leur faudra-t-il un certain courage, car les 
noms des abstentionnistes seront connus et 
ils seront traités en ennemis publics. 

Hitler s'imagine qu'une telle consultation, 
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doublée çl'un plébiscite, l'asseoira au pou
voir et proclamera sa puissance devant le 
monde. Quelle erreur! Nul ne pourra igno
rer que les résultats de ces deux scrutins 
accouplés seront viciés à la base, et qu'ils 
seront seulement les produits d'un terrorisme 
sanglant. Quel que soit le chiffre des Yoix 
qui se prononceront pour le régime, celui-ci 
n'en retirera ni lustre ni solidité. 

LES ELECTIONS NORVEGIENNES 
Les élections norvégiennes ont eu lieu la 

semaine dernière et ont été marquées par un 
grand succès du parti ouvrier. 

Le cabinet radical était au pouvoir depuis 
le mois de mars et son chef était M. 
Mohvinkel. Il succédait alors à un ministère 
agrarien. La crise économique sévit en Nor
vège comme partout ailleurs ; le chômage y 
est intense, et l'inaptitude des gouverne
ments bourgeois à la combattre est la prin
cipale explication des événements politiques 
qui se sont produits ces jours-ci. 

Dix-huit partis sollicitaient les suffrages, 
dont dix nationalement constitués. Parmi 
eux se signalait l'Union Nationale. un parti 
fasciste, qui était conduit par le major 
Quisling, un ancien ministre de la défense. 
Elle comptait profiter des dissensions du 
parti conservateur et enlever au moins quel
ques sièges, sur les 150 que représente la 
Chambre norvégienne. Certaines fractions 
de droite à Bergen, par exemple. étaient en
trées en rapport avec elle. 

Or les conservateurs sont tombés de 44 
sièges à 29; le parti paysan de 25 à 23; la 
gauche libérale de 34 à 25. Les fascistes ont 
été battus à plate couture. Le parti ouvrier 
est passé de 49 à 70 mandats. C'est une 
organisation qui n'adhère ni à la II• ni à la 
III• Internationale, mais qui se proclame 
marxiste et favorable au regroupement des 
forces révolutionnaires dans le monde. Elle 
a pris le pouvoir en 1927, mais ne l'a gar
dé que trois jours, ayant été aussitôt écartée 
du ministère par une coalition bourgeoise. 

Les -communistes dont le chiffre de voix a 
progressé n'ont cependant pas gagné de 
siège. 

Le président âu Conseil Mohvinkel a dé
claré qu'il ne se retirerait que devant un 
vote de méfiance et le Storting ne se réu
nira qu'en janvier. 

LA DICTA TURE EN ESTHONIE 

Un referendum a eu lieu en Esthonie le 
17 octobre; il tend à reviser la constitution 
dans le sens dictatorial. 416.000 voix contre 
157.000 se sont prononcées en faveur de cette 
revision. D'importants changements de
vraient avoir lieu dans le délai de cent jours; 
la Diète serait réduite de 100 à 50 mem
bres et le Président de la République, élu au 
plébiscite bénéficierait d'une large extension 
de ses pouvoirs. 

Il y a plusieurs années que les conserva
teurs ultra s'agitaient à cette fin. S'intitu
lant les cc libérateurs » du pays, ils pressaient 
le Gouvernement de procéder à la réforme 
du Statut et le Gouvernement décida de pro
voquer un referendum. En réalité, les cc li
bérateurs » étaient qualifiés à juste titre de 
nazistes et de fascistes esthoniens. 

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 lutteurs qui œuvrent pour 
l'émancipation de la classe ouvrière. 

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 
souscriptions afin de recueillir des 
fonds autour de vous. 

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

Tous unis autour de« Monde> ! 

L'Administration. 
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L'aggravation et la persistance de la crise 
éoonomique ont fait du budget une sorte de 
guillotine pour ministères. Mais ce serait 
une erreur que de ne considérer les problè
mes budgétaires qu'en fonction des crises 
ministérielles qui en résultent. Ce serait une 
erreur aussi que de lier ces problèmes exclu
sivement aux effets désastreux de la crise. 
Certes, la crise a aggrnvé toutes ;es diffi
cultés et désorganisé les finances des Etats. 
La question est cependant plus vaste encore. 
Sans vouloir nier ni négliger les éléments de 
perturbation mentionnés (auxquels il faut 
ajouter les effets financie.rs de la grande 
guerre), il convient d'examiner le problème 
budgétaire sous 1 'angle de l'évolution géné
rale du capitalisme. 

Le dévelo.ppement du capitalisme dans sa 
phase impérialiste est caractérisé, entre 
autres, par la pénétration mutuelle de l'Etat 
et de l'économie. Cette pénétration a tout 
naturellement ses répercussions sur la struc
ture des budgets, tant sur ]es recettes que 
sur les dépenses. L'Etat accapare une frac
tion croissante du revenu national pour en 
disposer .1 son gré, c'est-à-dire au gré des 
classes di. ,;;eantes. La structure des recettes 
et des dépenses se modifie selon l'extension 
des fonctions économiques que l'Etat s'at
tribue et la multiplication des services que 
le capit1lisme exige de lui. 

LA STATISTIQUE ET SES ALEAS 

Une étude sérieuse de cette évolution 
comporte de nombreuses difficultés. En ce 
qui concerne la comparaison des budgets et 
des revenus nationaux, elle se heurte au 
manque de précision des statistiques relati
ves au revenu national. Celles-ci reposent 
sur des évaluations plus ou moins a,pproxi-
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II).atives, fondées le plus souvent sur des cal
cµls prenant pour base le revenu du capital 
fictif (comme c'est le cas en F.-ance). 
Comme les statisticiens qui s'en oécupent ne 
sont pas marxistes, ils additionnent tran
quillement revenus primaires et revenus dé
rivés (professions libérales, fonctionnaires, 
etc.), de sorte que certains postes sont comp
tés deux fois. Les modes de calcul diffèrent 
selon les pays. Et nous ne parlons même 
pas des erreurs intéressées, des falsifica
tions conscientes auxquelles se sont livrés les 
statisticiens de l'Allemagne d'après-guerre 
potLr prouver par a plus b l'incapacité du 
capital allemand de supporter la charge des 
réparations. 

Les difficultés semblent être moindres 
quant aux budgets eux-mêmes, qm ne repo
sent pas sur des évaluations, mais sur des 
chiffres réels et vérifiables : les recettes et 
les dépenses budgétaires ne peuvent être tru
quées que dans des limites très étroites, et 
le budget d'un Etat ne mérite certainement 
pas moins de confiance que le bilan d'une 
société anonyme. Mais on y rencontre d'a1.1-
tres éléments qui rendent malaisée la com
paraison des budgets successifs d'un seul et 
même pays. 

Le groupement des chapitres ·se moùifie. 
Certains postes disparaissent, d'autres a))ipa. 
raissent. Certains chapitres sont retirés du 
budget proprement dit pour être incorporés 
à des budgets marginaux. Si l'on veut con
naître la charge fiscale exacte, il faut con
sulter, en plus du budget de l'Etat, les bud
gets départementaux et municipaux. Cette 
brève énumération n'épuise nullement les 
facteurs qui peuvent vicier sensiblement tous 
les calculs. 

Il faut tenir compte, en outre, des phé
nomènes monétaires. A part les fluctuations 
de prix se produisant au cours de chaque 
cycle industriel (hausse pendant la prospé
rité, baisse pendant la crise), il y a les haus
ses et les baisses de longue durée, d'un quart 
de siècle environ. A vingt ans d'intervalle, 
la même somme d'argent ne représente pas 
la même quantité de marchandises. D'où une 
certaine difficulté à établir ! 'accroissement 
effectif du budget d'un pays pendant une 
période donnée. Ce n'est pas tout. Il faut 
tenir compte encore des perturbations mo
nétaires proprement dites (inflation, déva. 
lorisation, revalorisation). Les fluctuations 
des prix de longue durée n'influent pas sen
siblement sur les rapports quantitatrfs exis
tant entre les différents postes du budget : 
en calculant la part respective de chacun de 
ces postes dans deux budgets séparés par 
vingt ans d'intervalle, on sait que les modi
fications des pourcentages, n'étant pas im
putables au mouvement des prix, expriment 
grosso modo une tenaance d'évolution 
réelle, et l'on peut en tirer certaines conclu
sions générales. L'inflation, au contraire, 
s' accom;pagnant de la hausse des prix.pa
pier, bouleverse toute la vie économique et 
influe considérablement sur les rapports 
quantitatifs entre les éléments constitutifs 
des recettes et des dépenses. 

Il y a enfin, au chapitre des dépenses, le 
service de la dette, dont le pourcentage est 
extrêmement variable et ne saurait, a priori, 
être considéré comme l'indice d'une évolu
tion générale. On constate une enflure formi. 
dable de la dette à la suite de chaque guerre, 
ë1'où la nécessité de tenir com;pte aussi de 
l'influence d'événements extra-économiques. 
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LE BUDGET FRANÇAIS 

DE 1875 A 1926 

·Essayons néanmoins, en dépit de toutes 
ces difficultés, d'examiner Te budget fran. 
çais de 1875 à 1926, période embrassant un 
demi-siècle. Nous réservons pour un autre 
article l'étude des budgets des dernières an
nées, qui comprennent la dernière prospérité 
et la crise. 

Nous n'irons pas, pour l'instant, au delà 
de 1926. C'est à ipartir de 1927 que le mo
nopole des tabacs et le produit de certains 
impôts cessent de figurer au chapitre des 
recettes budgétaires pour être affectés à la 
Caisse autonome d'amortissement. La com
paraison des budgets d'après 1927 avec ceux 
d'avant 1927 nécessite donc des calculs spé
ciaux et !Plus compliqués, auxquels nous 
nous livrerons ultérieurement. 

Dans l'établissement des g.aphiques, nous 
nous sommes heurtés à une autre difficulté. 
Depuis 1924, les recettes des P. T. T. sont 
détachées du budget et constituent un budget 
séparé. Pour ne pas vicier la comparaison, 
nous les avons éliminées nussi des budgets 
précédents, <le sorte qu'elles ne figurent pa, 
dans les recettes budgétaires de 187 5 et de 
r 914, telles que les présentent les graphi
ques. C'est ce qui explique que, pour r875 
et 1914, les chiffres globam: des recettes, 
calculées par nous, sont inférieur anx chif
fres globaux des dépenses. 

Pour faciliter la comparaison, nous avons 
exprimé les chiffres en francs actuels. Le 
franc d'avant-guerre étant le quintuple du 
franc actuel, il suffisait de multiplier par 5 
les chiffres de 187 5 et de 1914. Pour 1926, 
nous avons réduit les chiffres d'alors d'un 
sixième, la valeur moyenne du franc de 1926 
étant inférieure d'un sixième environ à celle 
du franc actuel. Les chiffres s'entendent 
donc en francs représentant chacun 0,05895 
grammes d'or. Mais, comme le pouvoir 
d'achat de l'or a fortement varié, notam
ment· pendant les années d'inflation, notre 
comparaison présente encore des aléas. La 
baisse des recettes et des dépenses de 1922 
à 1926 (voir les deux graphiques retraçant 
! 'évolution des princ~paux chapitres des re
cettes et des dépenses) s'explique par la 
baisse des prix.or, qui accompagne toujours 
l'inflation. 

De 187 5 à I 914, on constate, en ce <Jt i 
concerne les recettes, un accroissement 
consi<lérable des impôts directs, et une <limi. 
nution, légère en chiffres absolus, mais im
portante quant au pourcentage, des impôts 
indirects. Les impôts (directs et indirects) 
reculent : 72 % en 1875, 65 % en 1895, 
56 % en 1914. Les recettes des entreprises 
de l'Etat (sans P. T. T.) augmentent en 
chiffres absolus et restent à peu près station. 
naires en p. c. Ce sont les droits de douane 
qui procurent à l'Etat des recettes 
sensiblement accrues. La diminution des im
pôts indirects est donc compensée en partie 
par l'augmentation des tarifs protectionnis
tes, assimilables aux impôts indirects. DP, 
1914 à 1922, la courbe des impôts, tant 
directs qu'indirects, accuse une hausse ver
tigineuse : 69 % en 1922 contre 56 % en 
19q. Et en 1926, les impôts constituent 'P, 

trois quarts des recettes. Le produit de•; 
droits de douane tombe à 7 % en 1922, et .1 

5 % en 1926 : c'est l'effet de l'inflation qui 
parai yse les irnportations. C'est encore l'in
flation qui ampute les recettes provenant des 
monopole, d'Etat. 

PRlNUPALES 
RECETT[5 
BUDGETAlRES 
( e.n nûllio11~ d.t f T•nu 

Q.et"'ds.) 
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En ce qui concerne les dépenses bu<lgétai~ 
res, on observe que la part du service de la 
dette, démesurément enflée en 187 5 (après, 
la guerre de 1870-1871), passe de 47 % en 
187 5 à 35 % en 1895 et à 27 % en 1914, 
pour atteindre, après la guerre de 1914-
1918, 51 % en 1922 et 54 % en 1926. Les 
dépenses militaires passent de 2 5 % en 
1875 à 26 % en 1895 et (c'est vers la fin: 
<lu siècle dernier que commence la course 
aux armements !) à 29 % en 1914. Cette 
part tombe à 17 % en 1922 et à 15 % en 
1926 : la course aux armements ne repren,. 
dra que plus tard, après la stabilisation du 
franc (1). De 1875 à 1914, les frais cle per
ception, de régie et d 'ex,ploitation des entre
prises de l'Etat s'accroissent : 9 % en 1875, 
11 % en 1895, 13 % en 1914. Cela corres-
pon<l à l'ampleur croissante de l'Etat 
comme facteur économique. Leur diminution 
ultérieure (5 % en 1922 et 4 % en 1926), 
s'explique par l'inflation, qui procure à 
l'Etat-patron les mêmes a1antages qu'aux 
capitalistes pri1·és. La part de l'instruction: 
publique, qui était montée de 1,6 % en 187 5 
à 6 % en 1895 et à 7 % en 1914, diminue 
ensuite (6 % en 1922 et 5 % en 1926) ~ 
encore une conséquence de l'inflation 

Ce premier examen ,peut donner lieu à) 
cette conclusion sommaire que l'évolution; 
budgétaire de 187 5 à 1914 met en relief~ 
tant pour les recettes que pour les dépenses, 
l'accroissement du rôle de l'Etat .,,;u.1:e 
facteur économique : les chapitres purement 
financiers (service de la dette aux dépenses, 
impôts aux recettes) reculent devant les cha
pitres économiques proprement dits (frais de 
régie aux dépenses, monopoles et douanes 
aux recettes). Pendant l'après-guerre. cette 
évolution est troublée par l'inflation et par 
l'enflure de la <lette, consécutive à la guerre., 
Ce n'est qu'après 1926 qu'on trouvera des 
budgets se prêtant mieux à une comparai., 
son avec la période d'avant.guerre et per-< 
mettant de rattacher l'é1nlution actuelle à 
celle d'avant 1914. 

A. 1. 

(1) Il ne faut d'ailleurs pas oublier que 1~ 
dépenses milit~ires sont en réalité plus con• 
sidérnblcs que les sommes ufrcchées à l'armée 
et à la marine (et depuîs ln guerre à l'air). Il 
y n des dépenses militaires camouflées dans 
d'nutr0s chapitres encore. 

-18]5 
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La Mystique du Nombre et la Grève des Naissances en Italie 

(Suite clc la pa(Jc 12) 
Mais· l'émigration présente aussi d'autres 

: élangers, et surtout celui de l' « infection » de 
l'émigré par la propagande antifasciste ou par 
les mœurs de pays moins << mis au pas » que 
l'Italie nouvel.le. Cela explique les soins que 
ile régime fasciste a consacrés aux Italiens vi• 
vant à I' Etranger, qu • il contrôle par ses consu• 
lats, ses institUJtio])s mutualis,tes, sportives, 
confessionnelles. Les facilitations pour les 

' voyages en Italie, l'envoi d'un certain nombre 
cl'enfal].ts d'émigrés dans les colonies de va• . 
cances en Italie (où ils sont soumis à un en• 
trarnement accéléré de mise en scène et de bour• 
rage de crânes fascistes), réponcb,t aux mê• 
mes préoccupations. C'est que le nombre des 
Italiens résidant à !'Etranger atteint, selon le 
recensement fasciste de 1927, au chiffre de 
plus de 9 millions, {voir Tableau VII), et l'on 
comprend que le fascisme se propose de recru. 
ter, dans cette énorme masse àe réserve, aujour• 
cl'·hui des adhérents au régime, demain des sol• 
:dats pour la gu~rre dans laquelle Mussolini 
rêve de jouer le rôle de César et de Napoléon 
â la fois ... 

TABLEAU VII 
Europe ••. •• •• .. . . . . . . •. .. . . . .... ... .. •. • .• 1.267 .841 
Asie • ···••••··· •••••••••••••••••••• ·•··••• 9.674 
Afrique • •·•••••• •••• •••• •• •••• •• .......... 188. 701 
Amérique •••••····•·"•••"••••··••·••••• 7.674.583 
Océanie ··••••••••••··•••••••"·•••"•••••• 27.567 

Total ............ .. .. ................. 9.168.367 

LA NOUVELLE ALERTE 
Devant son Caporetto démographiq~ le 

fascisme a essayé pour uu certain temps de 
ci&ier. Le Popolo d'Italia exploitait la « doc• 
trmé' démographique J> du régime : la crise ac• 
ruelle est une crise de sous•consomma.t,ion. Les 
consommateurs manquaient et continuent .à m;m• 
quer. Pourquoi i C'est parce que, nous exp)i. 
que oe journal à la date du 16 septembre 1933, 
les consommateurs ne sont pas nés à et ne nais. 
sént pas. Donc, si vous voulez faire face à la 
crise, faites des enfants, c'est•à•dire des futun. 
consommateurs. Que nos lecteurs ne pensent 
pas qu'il s'agit d'une plaisanterie, c'est au 
oontraire tout ce qu'il a de plus sérieux, écrit 

Petites annonces 
Jeune femme intellectuelle réfugiée Allemande 

avéc garçon de 2 ans 1/2, chercjle place au pair 
dans bonne famille, de préférence aveç enfan!.. 

PHILATELISTES 
A vendre, belle collection de timbres belge.; 

modernes (par blocs de quatre). Belle occasion. 
,Ecrire à André Goislard, à Monde. 
• Jeune instituteur ami de « Monde » échange

rait avec camarade allemand (jeune fille de 
préfér.) conversation français contre l~çons d'al
lemand. 

Varlet, 77, faubourg Saint-Denis, Paris. 
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Dessin du journa:l 
« Ïi Lavore Fà's: 
ci~ta ",' â-vec la ·lé-' 
g;;;de suivante ; 

, ·,, L'Îtalie fonde' s;n 
• : a;~nir ;sm- la j;u. 

,. né;;e ';t sur le nôm:· 
--~, bfê, • 'Par r·ap}>Ort 

cipité en 1932 à 23,8 pour mille. Encore ime 
ou deux étap,es, et nous serons au piveaù de la 

• France ... Cmnbien spnt0ils'1 les clîe'fs"~'fascistes 
qut ont ime famille _nômbréiïse~ Nôus avën"i:la 

:lâphe ingra(e, mais nécessaire, ·Je signifier aux 
fasèistes qu'ils n'ont auéîine raison ··Je s' enor
.güëîllir pour la ;situation démographique ita• 
liêimé. Ultalie, dè·· ce point âe vüe, est une 
riàtion dè 'dèuxièmit catégorie. ii , , 

1\ .. F at!J',•il ênèôre .êomîiientèr • ces aveux i Après 
de longues·· ânnées. de··« bitaille ·démogràphi-: 
qùes i>, lè,fasèismê n'a-réussl'-'à,.chânier ii'im:· 
' ,. ' ... à1·1-· ,·~··. -·• •<' 1 • ·- .• - '~--' ·;pt>r,t"e quo~.,,.,, a;,s11tu.a1ti~,~ .et.: f.C:<1ffi~gne pour, 
/~~gescit~ et, ~'! ,liP)Cf,11!Ï"!_.à. ,~f sa~é!: f?U 

Parmi les causes spéciales qui ont joué en lta• 
lie dans le sens de la « grève êles na.issanœs i> 

il faut mettre au premier plan la situation éco• 
nomiguè du pays, qui s'est aggravée dans ces 

• demiè'rès an11ées. Le professeur L. Livi, un 
• s1;~fiiliste ita:lien de ces problèmes, a affirmé 
recemment que le mouvement de la natalité Sè 

C rattache aûx •variations de la conjoncture écono• 

'
~-~~..:,:....::r2"._· •. : •àùi pày~ pi~) ri~ 

' -.. ~ , 'l "'.'-i ~ 1 

~:f• • ~hes et plus v:~e,u~-".~ ,! 
, seulement par le' peuplf italien, - .man meme 
;-~ries chefs fasci~:: quLonf làissé tomber Jés-
exhortations nuptiales du ... 'ii Dûce 1>. • 

miqué/aiïx variations d~ l'état de bien•être ou 
'de malaisé ·populairé èt d celle de l'état sani• 
, tâire :' Lê. -prof. Livi a élaboré en' 1931 et en 
; 1933 deux graphiques, que nous reprodwsot}S 
( ici, et où l'on voit nettement que la ligne elles 
1"nàissa.~~ès~ (rep~rit~e par 1~ trait coruj~u) suit 
. les var1ations • de· la - ligne md1quant I etal sa• 
1 nitairé!êcononiique (lig,J.e pointillèe). 
,_ Ces. sources fascistes nous fournissent donc 
elles•m8mes l'explication de œ ~ui se produn 
en Italie, en nous montrant d'un côté l'impuis• LES CAUSES 

dans le ton el)lphatiqu~ et péremptoi_re q1c1i e6t 

'le << style ,i du régime.. . • , --- , · • 

Nop~ I' avi>nS déjà .dit; les· .cauies de la déna•: 
talité éroissant~ en ltaliè se râttaëhêrit • à• des' 
phénomènes qüi -se- produisent dans tin "graru:l 

, nombre de pays. Il faut seulement constater que 
le • fascisme n'a ' réussi ·auoimème.nt à l'arrêter. 

1 sance dù fasçisme' à arrêter • la « déchéance 1> 

démographique, et même l'aggrava.tian de ce 
phénomën'è à la suite de l'approfondissement 
de la cnse économique dans le pays. 

Seulement, les ltalieos ne se laissent aucu. 
nement persuader par cette théorie extraordi. 
naire et se refusel].t à procréer en abondance 
des nouveaux... consommateucs. e• où une nou• 
velle alerte. Et quinze jours après que le jour• 
nal Il havoro fascista publiait le dessin que 
nous reproduisons ici, où l'on montre les pays 
« vieux JJ terrorisés par le spectacle de la 
poussée démographique italienne (représentée 
par un « bal•illa >J et un « avan~ardiste >J défi. 
lant au pas militaire), le Popolo J' ltalia d'e 
Milau., organe personnel de Mussolini, passait 
une note dont nous extrayons des passages les 
plus significatifs : 

L. VALLE. 
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« L'Italie, m~me l'Italie fasciste, suif le sort 
de tous les pays occidentaux peuplés par la 
race blanche, c'est.a.dire qu'elle diminue a11 
lieu d'augmenter. Le quotient rie natalité, qui 
était de 29 pour mille encore en 1924, est pré. 

• 12 • 12 
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• Les naissances (ligne à traits continus) varient en Italie avec la conjoncture économique 
(ligne pointillée) \ 

' a nos Lecteurs 
MONDE fait a nouoeau un gros effort pour s'imposer et conquérir la place qui logiquement doit ~tre la sienne. 

Mais il ne réussira qu' autant que ses lecteurs, qui sont ses an i'>, lui pr§teront leur concours. 
·Nous oous prions de bien vouloir nous retourner la présc 1te feuille après l' aooir remplie. Il n'y a P<J$ en effet un seul 

de nos amis qui. dans son entourage, ne connaisse une ou plusieurs f;>ersonnes susceptibles de devenir lecteurs de MONDE. 
C'est du nom et de l'adresse de ces personnes dont nous acons besoin. Nous nous chargerons de le11t faire paroenir 

des numéros spécimens accompagnés d'une lettre où, en meme temps que nous leur exposerons les buts de MÔNDE, nous 
solliciterons leur abonnement. 

MONDE deorait être le premier des hebdomadaires de ce temps. Il le deoiendra si tous ceax qui le mivent et 
l'aiment sont sérieusement décidés a l'y aèder. 

LISTE DES PERSONNES SUSCEPTIBLES DE DEVENIR LECTEURS DE" MONDE,. 
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