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2 ---------------------------------------------MONDÈ---

Brèves chroniques de la vie bou • rgeo1se 
CRAVE PROBLEME MILITAIRE 

Il y a certes fort à faire pour res~urer 
l'esprit national dans toute sa dignité. 

Mais, heureusement, on rencontre les 
initiatives en ce sens de ceux qui ont en
core du sang franc dans les veines et sur 
les lèvres la mousta,che de nos ancêtres les 
Gaulois. 

Français ! Aux Invialides, près de la salle 
des drapeaux, on peut enfin contempler, 
en comprimant les élans de son cœur, une 
exposition de soldats de plomb. 

C e t t e manifestation a d'ailleurs le 
charme d'être organisée par la « Sociélé 
des colleetionneurs de soldats d'étain ». 
Gar une telle société existe, naturellement 
présidée par un général, qui ne ,commande 
plus qu'un musée. 

A eetle annonce, le plus grave (oui, met
tons gnave, par euphémisme) des journaux 
français ne tarit pas d' ent110usiastes tira
des : 

« Au risque de passer pour nationaliste, 
panachard, peu-êlre même belliciste - hor
reur ! - nous nous permettons de recom
mander la visite de la présente exposition 
aux personnes qui aiment à rt'!ver ... » 

Et de glorifier « cette charmante leçon ». 
Seulement, voilà I Il paratt que ce ne 

sont plus les enfants qui aiment à « rêver » 
devant les soldats de plomb, ni à jouer 
même avec eux. La jeunesse dégénère, 
vc;>yez-vous ! Et ce sont les vieux qui font 
la relève. , 
. Que c'est attendrissant, ces nobles dé

bris de l'habillement, ces héroïques restes 
des Riz-Pain-Sel, fronçant le sourcil et ser
rant l~ poings en contemplant « ces petits 
bons hommes si spirituellement découpés 
et si. joliment peints » 1 . 

Au drapeau I Nom de Dieu I Aux 
champs I Ouvrez le ban 1 

Ma1s un problème se pose. Réservera
t-on la figurine de plomb pour la seule 
~vocation de notre gloire militaire ? 

Déjà, on_ nous annonee qu'à l'instar des 
grenadiers et des voltigeurs, Rabelais, 
Ronsard, Catherine de Médicis et d'autres 
- miais des civils, quoi, des pékins ! -
sont fondus en ét;:iin par un fabricant in
dustrieux. 

Doit-on tolérer qu'on les fasse bénéficier 
d'uri fiaste réservé jusqu'ici aux militaires? 

Ou ne se doit-on point féliciter que le 
suprême _hommage aux gloires nationales 
s01t précl'" ""nt la consécration métalli
que propre aux armées? 

Débat passionnant pour les -cercles d'of
ficiers. 

RETOUR DES CHOSES 

Un docteur berlinois, Arthur Me_Y,er, était 
ardent parmi les fanatiques du mouvement 
contre les israélites. 

Il avait été le promoteur de la -campagne 
de boyeott des médecins juifs. 

Voici qu'on annonce sa mort. II s'est 
suieidé avec sa femme. 

Sait-on pourquoi ? La police secrète 
avait découvert qu'il était juif lui-même 1 

Et, plutôt que de se voir démis de ses 
fonctions, il s'est tué. 

L'OUBLI DES OFFENSES 

Il y avait une fois un méchant préfet de 
police et un démocrate ambitieux. 

Le démocrate ambitieux essaya de for
mer un ministère. Le méchant préfet de 
police appela La brigade des acclamations, 
changea son nom, lui donna la consigne, 

et l'envoya conspuer le démocrate ambi
tieux. 

Au cours des temps, le démocrate ambi
tieux parvint, à coup de belles promesses, 
à se hisser au pouvoir. Mais le méchant 
préfet de police gardia sa place. 

Sans doute parce qu'il faut être bon 
pour les animaux. 

Et voilà pourquoi, ce,s jours-ci, M. Chau
temps a embrassé son frère Chiappe en 
lui passant un collier décoratif. 

DESCENTE 

Jamais l'esprit de ceux qui en vivent ne 
mérita mieux le nom d'esprit de l'esœlier. 
11 a trouvé sujet à sa taille : on ne parle 
plus que de Mme Sorel et des marches 
qu'elle descend au Casino de Paris - ou 
au Grand-Palais, sur le derrière. 

Grave événement national ! 
Comme témoigooge des temps, nous ci

tons cet écho inséré dans la grande presse 
pour la réclame de Mme Cécile Sorel : 

« Bonne nouvelle pour les jeunes [illes : 
aux matinées du jeudi du Casino de Paris, 
pour répondre à de nombreuses demandes, 
la direetion a décidé de voiler les nu,s et 
de supprimer du texte tout ce qui pourrait 
choquer des oreilles innocentes. Les jeunes 
filles pourront donc sans -crainte venir ap
plaudir notre grande Cécile Sorel. » 

Comme ça, il y en aura pour toutes les 
catégories. Pour les poules et pour les oies 
blanches. La descente dangereuse et la des
cente sans danger. 

Oh, oui ! On est bien descendu ... 

RECORDS 

La mode est d'établir les records de du
rée les plus saugrenus. Ces amusements 
déciadents finissent parfois fort mal. Ainsi 
une jeune personne qui voulait être « celle 
au monde-qui est restée le plus longtemps 
dans l'eau » est morte d'épuisement après 
soixante-dix-neuf heures de bain prolongé. 

Voilà qui rappelle l'aceident survenu 
voici quelques mois à cette beauty de pa
laee qui creva de l'ingestion d'une bou
teille de wisky, ou de quelque auire 
brandy. 

Nous avons aussi les intelligents records 
de danse. Enfin,• innovation, voici le « ma
rathon du baiser ». Cela s'est passé à Chi
cago, déjà célèbre par ses cochons. Cer
tains des concurrents ont atteint trois 
heures d'un baiser continu. 

Avec ça et la loi de Lynch, la grande ci
vilisation yankee est complète ! 

LA BELLE EXCUSE 

Pour s'excuser d'avoir ruttendu seize 
ans avant de reconnaître le gouverne
ment Soviétique, les Amérl.cains font 
valoir maintenant que la Russie Tzaris
te ne reconnut le gouvernement des 
EtaJts-Unis qu'au boult de trente-trois 
ans 1 

La grande Catherine ne voulut pas 
entendre parler « des rebelles de la 
Nouvelle Angleterre ». Son successeur 
Paul 1er fit de même. Quanlt à Alexan
dre 1er, il ne s'y résigna qu'après avoir 
sign'é avec Napoléon la paix de Tilsitt. 

Le Présidel).t Nadison désigna aussi
tô!t en i809 John Quincy Adams comme 
premier ambassadeur des Eitats-Unis à 
la Cour de Russie. 

En somme les rôles sont aujourd'hui 

SCÈNES DE LA VIE D'AMÉRIQUE 

RETOUR A LA OHARRUI TROP DE BLE TROP DE LAIT 

renversés et ce n'est pas à l'honneur de 
la république am~ricaine d'avoir si 
longtemps imité l'attitude de la Russie 
des Tzars, 

RESURRECTION DE LA 
MORALE BOURGEOISE 

« Alors ! Il ne nous reste qu'à tendre 
de notre mieux la volonté nationale. 
dont l'existence même de la nation dé
pend aujourd'hui. » 

<< Il faut avouer que le moment est 
venu de songer. à accroître et non pas à 
réduire les moyens de notre défense. » 

« Signé ! Emmanuel Berl. » 
Marianne oblige 1 

COUPABLES D'ETRE INNOCENTS! 

Les juges de Hitler n'osent plus prè
tendre que Dimitrow, Torgler, Popov et 
Tanev ont incendié le Reichstag. Non 
seulement le contre-procès de Londres, 
mais les débats même de Leipzig et de 
Berlin ont, en dépit des violences exer
cées, montré leur innocence et désigné 
les vrais coupables nazis. 

L' << Angriff », organe officiel du Füh
rer, doit maintenant lui-même poser la 
question : << Innocents ou Coupables? » 
Le fait qu'il la pose est éloquent 1 

Mais ... atténdez· 1 S'il admet que la 
<< culpabilité des quatre communistes 
ne peut être affirmée à la suite des té
moignages contradictoires », n'allez pas 
en conclure qu'innocents ils c;eront ac. 
quittés. . . . 

Loin de là ! Au contraire, car lii.'furie 
des nazis est grande devant l'admirable 
énergie qui a déjoué leur. plan. 

Et l' 11 Angriff » de déclarer : (( les ac
cusés sont coupables en tant que com
munistes ». 

Ainsi le procès prend-il son vrai sens 
et l'accusai-ion son véritable mobile. 

Les nazis entendent ainsi livrer au 
bourreau quatre innocents, bien qu'in
nocents et pour avoir su établir leur 
innocence 1 

L'AMBASSADEUR AMERICAIN 
EN U. R. S. S. 

William Christian Bulliltt, premier am
bassadeur des EtaJts-Unis en Union So
viétique, a eu une carrière passable
ment mouvementée. 

Tout jeune rédacteur au Public Led
ger - il avait alors vingt-quatre ans -
il embarqua sur le fameux << navire de 
la paix ,> que Ford frêta en i9i5 dans 
respo1r lle raire cesser la guerre elt dom 
on n'a pas oublié les vaines p!érégrina
tions dans la plupart des ports euro
péens. Peu après l'entrée en guerre des 
l!Jtats-l'nis, William Bullitt fut charge, 
au titre d'expert pour tout ce qui con
cernailt l'Allemagne et l'Autriche, de di
riger le bureau des informations d'Eu
rope Centrale au Département d'IDtat. 
Puis au moment de la Conilérence de la 
Paix il fit partie de la suite du Prési
dent \\lilson comme directeur du ser
vice des informations couranltes. 

En 1919, en compagnie d'un journa
liste nommé Lincoln Steffens, il flllt 
chargé d'une mission secrète auprès des 
Soviets, par le Colonel House, bras 
droit du Président Wilson. Il passa une 
semaine à Moscou et eut ainsi l'occa
sion, paraît-il, de négocier un accord 

IHuins de Soglot> 

avec Lénine. Mais à son retour à Paris,. 
le projet d'accord (il componta.it évi
demmenit la reconnaissance officielle du 
gouvernement Soviétique par l'Améri
que) fut mis au panier par le Président 
Wilson qui alla jusqu'à refuser d'accor
der une audience au malheureux négo
ciateur. 

William Bullitt donna sa dlémission 
de membre de la Conférence de la Paix 
et une fois revenu à Washington, n'hé
sita pas à dire ce qu'il pensait à la 
Commission Sénaitoriale des Affaires 
Etrangère des << iniquités de la diplo~ 
matie européenne ». 

De septembre i9i9 à janvier i933 il 
demeura dans l'ombre. Au début de 
l'année il entreprit une série de voya
ges, pour sonder semble-t-il, l'opinion 
des milieux politiques européens· vis à 
vis du Président Roosevelt. On lui re• 
procha au Sénat amléricain d'être un 
<< commis-voyageur en annulaJtion des, 
dettes » et le Si'·nateur Robinson alla 
même jusqu'à réclamer son arresta
tion .. En mars, dès l'entrée en fonc
tions du Président RoosevèJt, cela ne 
l'empêcha pas d'être nommé à un, poste 
élevé parmi les collaborateurs. • directs 
du Secrétaire d'Etat. 

Aurteur d'un roman intitulé << On ne 
peut pas faire ça. » William Bullitt 
l3pousa à Paris,. en 1923,. ,la veuve de. 
John Reed, auteur de l'admirable,« Dix 
jours qui ébranlèrent le monde ». 

Les journaux bourgeois d'Amlérique ne 
manquent pas de lai~ser en!tendre. que 
pour accepter d'être ambassadeur dP~ 
Etat-Unis à Moscou il faut. vraiment 
êitre un peu anormal.· Aussi in•sistent-ns 

• sur le fait que non seulement William 
Bullit1t est un disciple convaincu de 
Freud mais qu'il a même été soigné par 
l'illustre viennois 1 

RAJEUNl$SEMEJ"'T 

M. Georges Mandel put-il jamais se 
consoler queJussent disparus les temps 
de l'union sacrée ? 

Du moins ne désespère-til pas de tes 
voir revenir. Les troubles de l'époque 
rajeunissent cet homme. Au bruit de 
guerre, il bat des ailes et croasse. 

L' << Officiel » nous le montre prépa,. 
rant les voies à un « groupement natio
nal » : 

M. Georges Mandel. - ... Exiger une 
enquête internationale, et si, comme 
c'est probable, l'Allemagne s'oppose à 
son exécution, déclencher ces sanctions 
collectives, donit la conférence de la se
conde inlternationale socialiste elle-mê
me a reconnu la légitimité. (Applaudis
sements au centre, à droite, à gauche 
et sur divers bancs de l'extr~me-gau
che.) 

. •. « Sur divers bancs d'extrême-gau.. 
che ». 0 1 aoû.t i9i4 1. ... 

POLITIQUE AMUSANT! 

Dans la liste des livres dernièrement 
publiés, la « Fr_ankfurter Zeitung >> du 
19 novembre a annoncé dans les rubri
que : 

Science d'Etat, sociologie. 
F. v. KÙsserow, Calendrier plastique 

de Bridge i934. 
i2 Planches et indications pour la di

rection du jeu. 
Voilà une Sience d'Etat bien joyeuse 1 

TROP D'APPARTEMENTS TROP DE CHOMEURS New Masse, (New-York.) 
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.CETTE SEMAINE 

L'HO·MME-FAUVE 
SOUS LA COUPOLE 

N dépit des inégalités 
de caste qui frappent 
à la surface, une nap
pe d" égoïsme et de fé. 
rocité alimente impar
tialement toute la 
race des hommes. » 

Qui d'entre nous 
n'a pas déjà eu des 
idées pareilles, quand 
une vague de pes-

riac donne la préférence aux Bossuet et 
aux Bourdaloue au lieu des Molière et des 
Brieux pour imposer à l'homme la confron
tation avec lui-même, c'est précisément 
parce que du haut de la chaire chrétienne 
on confronte l'homme à ce monstre diabo
lique qu'est l'homme-fauve de la Genèse 
après le péché originel. 

Nous connaissons la signification prati
que de l'homme fauve de Spengler. Les ré-

eits de cbaque noud évadé des camps de 
concentration d'Allemagne nous l'expli
quent. Pendant qu'on tourne les yeux vers 
le Créateur Eternel, la main est à la crosse 
du revolver pour abattre II dans la fuite » 
un lâche qui a osé poursuivre un idéal ter
restre. 

Et là encore, on n'a pas besoin d'aller 
au delà du Rhin. Dans la même confession 
sans vergogne, le nouvel académicien a 
vidé, dans l'approche de l'immortalité, 
toute sa pensée : 

« HELAS I LES BARRIERES SOCIALES 
N'ONT RIEN A vom AVEC LA CONCEP
TION DE LA NATURE : C'EST DANS LE 
MAL QUE LE COMMUNISME D'ABORD 
SE MANIFESTE ». 

Le mot est lâché 1 
Le communisme, voilà l'ennemi. (Et on 

sait que pour les esprits de ce genre est 
communiste tout ce qui se trouve à gau-

s 
che du parü d'Albert Sarraut), Hitler, Qœ. 
ring, Banse, Spengler et Co., un phéno
mène national allemand '? 

Encadré de généraux en kaki et de car• 
dinaux en pourpre, le miel de la grâce di
vine aux lèvres, un de leurs frères sp1n
tuels a été reçu solennellement à l'Ins
titut Ile la Rëpublique laïque. 

L'homme-fauve a pris place sous la cou
pole . 

Vest'igia terreant ! 

LETTRE D'AUTRICHl: simisme déferlait sur sa conscience, .une de 
ces lames de fond, qui quelquefois nous en
vahissent. Tout à coup, dans le métro, dans 
la rue, ien société, vous vous croyez entou
rés de monstres, de fauves, d'animaux do
mestiques ; vous avez peur de regarder au
Lour de vous ; vous vous interdisez d'adres
ser la parole à ces êtres terribles ; un pro
fond dégodt vous monte dans la !:forge : des 
hommes 7 L'homme 'l Ça 'l 

LA VIE. A VIENNE 

Mais vous savez bien que c'est une tatl
lJ'lle corporelle, un.a détresse morale, qui 
parfois transforme devant vos yeux vos 
semblables de cette manière étrange et in
quiétante. Ces états d'âme passent et vous 
discernez de nouveau dans la foule des 
connus et des inconnus de votre entourage, 
ceux que vous préférez, auxquels vous par
lez, aviec qui vous travaillez volontiers. 

Mais que dire quand cet état d'âme ma
ladif se transforme en philosophie ? Ecou
tez : « L'homme est -un fauve. Les pen
seurs subtils comme Montaigne, Nietzsche 
l'ont toujours su. Les idéaux sont des lâ
chetés. Vivre est tuer. En tant que fauve, 
l'homme est le type le plus élevé de la créa
tion. Sa tactique est celle d'un fauve: of
fensive, dure, cruelle, destructive. Il vit en 
attaquant, en tuant, en anéantissant ... » 

Cette conception de « l'homme-fauve », 
n'est-elle pas l'aboutissement logique de 
cette appréciation citée plus haut, selon 
laquelle « une nappe souterraine d'égoïsme 
et de férocité alimente la race des hom
mes » ? 

L'homme fauve est l'invention du fameux 
philosophe allemand Oswald Spengler, dont 
l'œuvre capitale « Le Crépuscule de l'Oc
cident », vient de paraître en langue fran
Qaise. Toute une brochure, récemment édi
tée en Allemagne, est vouée à cette théorie 
féroce, qui bénit d'avance toutes les atro
cités du chancelier sanglant du Reich et de 
ses vassaux. 

Fruit de cette barbarie atavique, qui a 
envahi l'Allemagne et que nous observons 
avec consternation comme une épidémie 
Inexplicable dites-vous 'l 

Mais détrompez-vous 1 

Car les paroles qui ouvrent cette colonne 
SONT LŒ PAROLES DE L'ACADEMIE 
FRANÇAISE, ou, soyons justes, au moins 
ile son plus récent élu : ces paroles 
sont de FRANÇOIS MAURIAC 1 

Certes, il ne les a pas prononcées sous 
la coupole. Elles font partie d'une espèce de 
confession, qu'il a faite à quelques jeunes 
lecteurs et qu'il qualifie lui-même comme 
manquant de vergogne. 

Mais n'est-ce PîlS Jà le fond de sa pensée 
et de son âme On ne peut pas se défen-; 
dre de l'admettre quand on lit son discours 
plein d'hypocrisie et de fausses notes suri 
Eugène Jrieux. Le langage angélique, l'at
titude de sainte miséricorde qui l'amène à 
attribuer les bienfaits de la grâce divine, 
à son prédécesseur, malgré celui-même, 
n'est qu'une façade derrière laquelle se ca
che une conception de }!homme semblable 
à celle de son confrère teuton. 

Pourquoi cependant parler de u façade » 

et de « caéher » 'l Au fond cette concep
tion barbare de l'homme est partie inté
grante de l'enseignement chrétien, qui ne 
s'est jamais séparé du péché originel. Et 
quand, dans son discours solennel, Mau-

Une de ces dernières nuits fut trouvée 
dans le Zentral[riedho/ (cimetière central) 
de Vienne, une femme pauvrement vélue, 
à demi-morte de jroid, blottie contre une 
tombe. Elle se débattit contre ceux qui vou
laien l'emmener, murmurant que son an
cien patron élait enterré là et que tout ce 
qu'elle désirait, c'était de mourir près de 
lui. Elle avait été sa gouvernante et depuis 
sa mort n'avait pas trouvé 'de travail. 

Ceci est une histoire entre mille dans 
cette ville de besoin et de misère. 

Vienne n'a jamais été cette ville 
de gaieté insouciante que la légende 
- et les agences de voyages - décrivent. 
Pour la grande masse du peuple, la lutte 
pour la vie a toujours été dure et la pau
vreté menaçante. Cela ne veut pas dire que 
les Viennois n'aient pas toujours aimé la 
danse et la musique. 

Mais la première musique qu'entendra 
le touriste à Vienne, ce sera sans doute 
celle des nombreux groupes de chômeurs 
ou de paysans de la montagne qui errent 
par les rues et dans les cours des maisons 
avec un accordéon ou un violon, prêts à 
fuir à l'approche du Wachmann (agent) 
mais qu'on laisse généralement en paix re
cueillir les aumônes qu'on veut bien leur 
donner. Et des mendumts, il y en a ta~t 
q'on veut. 

Partout on entend le même re[rain, que 
ce soit dans une petite auberge des fau
bourgs ou dans un cajé élégant sur le 
Ring : les al[aires vont mal. Dans un res
taurant de Kaertherstrasse les tables sont 
à moitié vides. Le travail du cuir et les 
meubles modernes sont les deux plus im
portantes industries de Vienne : plusieurs 
des magasins qui vendent ces articles sont 
près de la faillite ou ont déjà { ermé leur 
porte. Un chau/leur de taxi se plaint qu'il 
gagne à peine assez pour vivre et que de 
mois en mois il a vu son travail baisser 
régulièrement. Et les joules dans les rues 
montrent combien la crise les a louchées 
avec leurs pauvres vêtements et leurs vi
sages presque toujours pôles. Et cepen
dant Vienne n'est certainement pas une 
ville morte. Un peu de la vie qui fuya Ber
lin, Franc{ort et Munich au moment du 
triomphe d'Hitler, est venue ici. Il y a plu
sieurs bonnes pièces et des (ilms à voir, 
beaucoup de très bonne musique à enten
dre encore. A l'Opéra, Toscanini a récem
ment dirigé l'orchestre, Jean Kiepura a 
chanté. En ces occasions toutes les places 
ont été prises longtemps à l'avance. Ur:i 
des plus grands acteurs allemands Wer
ner. Krauss, va commencer bientôt la sai
son d'hiver, au Burgtheater, où il [ait tou
jours salle pleine. Une comédie de Shalœs
peare et une pièce américaine moderne : 
Dîner à huit heures, tiennent l' al[iche. On 
peut voir des revues et des attractions d'une 
réelle • valeur, dans des théâtres comme le 
I(ammerspiele. Reinhardt, expulsé d'Alle
magne, à laquelle il apporta tant d'hon
neur, maintient cependant son théâlre de 
Jose[stadt qui a la réputation de la meil
leure scène de l'Europe centrale. Cet été, 
Gustave Froelich et Annabella ont tourné 
q1ielques [ilms là-bas, qui vont passer bien
tôt. Vraiment l'industrie autrichienne du 
{ilm est plus active cete année qu'elle ne 
l'a jamais été. Beaucoup de ses p,-oduc-

lions se passent au temps de l'Empire des 
Habsbourg. Ainsi le film de Maria Jeritza, 
La grande duchesse Alexandra ; Gross
fuerstin Alexandra et Leise Flehen meine 
Lieder (doucement supplienL mes chan
sons), une histoire bdtie autour de la sym
phonie inachevée de Schubert. Mais cette 
mode du « bon vieux temps » ne règne pas 
seulement dans les films. Au théâtre au 
der Wien (de la Vienne) la charmante 
Marthe Eggerth est la vedette d'une comé
die musicale dont le moti/ central est un 
épisode de la vie de Franz Liszt. La der
nière revue de Hubert Maruchka, 0 du 
Mein Oesterreich ! (ô toi, mon Autri<:he !) 
n'est rien d'autre qu'une brillante parade 
des uniformes de l'Empire. Tout cela va 
bien ensemble et naturellement cela est [ait 
pour aller avec les. tendances anti-soci.alis
tù du gouvernement et avec la tentative de 
faire revivre un pariotisme purement autri
chien, qui n'a probablement jamais existé. 

Il est impossible cependant de ne pas 
voir que les théâtres, les cinémas et les 
dancings ne sont pas si fréquentés qu'ils 
l'é(aient auparavant. Mais la population 
laborieuse, presque toute entière sous la 
conduite des social-démocrates, a une or
ganisation plus extensive et plus complète 
peut-étre que partout, hors de Russie. Elle 
a ses propres bibliothèques, ses con/é
rences et ses concerts qui ont toujours été 
pour les ouvriers plus importants que les 
spectacles ouverts au public bourgeois. Et 
là, l' intérét et l'assiduité ne se reldche 
point. Pas de meilleure preuve que la {orce 
de caractère des travailleurs viennois, leur 
soif de connaissance et de culture n'ont 
pas encore été sérieusement minées par 
la crise que ce fait, que dans les soixante
dix bibliothèques ouvrières disséminées 
dans la ville, le nombre de lecteurs gran
dit régulièrement. Récemment on a estimé 
à peu près à quatre-vingt-quatre mille les 
familles venant chercher des livres ; et 
pour les livres de science le pourcentage 
est plus élevé que partout ailleurs en Eu
rope. En ce moment, c'est la littérature 
russe et américaine qui {ait rage. Les liures 
sur le Plan Quinquennal, les nouveaux ou
vrages de Maxime Gorlâ, Upton Sinclair, 
Théodore Dreiser sont tout de suite pris. 

Et cependant, parmi ces travailleurs qui 
ont été si enthousiastes et si {iers des œu-
11res de leur gouvernement socialiste, ap
paraît un état d'esprit nouveau. Ils voient 
bien les nouveaux et splendides immeubles 
d'habitations s'élevant à la place des vieux 
taudis aifreux, les établissements de bains, 
les terrains de jeux et les bibliothèques qui 
excitent l'envie des autres pays, mais que 
dire de leurs droits essentiels et de leur . 
liberté 1 Ils voient qu'ils sont à la merci 
de la réaction et de la finance capitaliste 
non encore brisée. Ils surveillent la retraite 
lente des leaders du parti devant le fas
cisme, l'introduction progressive des mé
thodes de Berlin et en aux grandissent 
l'amertume et les sentiments extrêmes. 
Toue la presse commÙniste a depuis long
temps été interdite. De nombreux commu
nistes sont avec les terroristes nazis dans 
les camps de concentration. L'opposition 
dans le parti grandit chaque jour el les 
seniments ré1>olutionnaires sont· prêts à 
déborder. 

En attendant, l'aspe€[ exlériwr de la •ié 

ces derniers temps a été beaucoup plus 
calme que pendan toutes ces dernières an• 
nées. Depuis l'interdiction du parti nazi et 
de la Schutzbund socialiste (association de 
déjense socialiste) les continuelles escar
mouches des rues entre nazis el socialistes 
ont cessé, on ne voit plus de chemises bru
nes ou de casquettes de Sclwtzbund, pas 
de croix gammées et seuleme[lt rarement 
les Drei P{eileu (les trois flèches). De 
temps en temps des désordf'es, surtout & 
l'Université, l'apparition soudaine d'un 
drapeau à croix gammée flottant sur quel
que bâtiment public, révèle la vie souter
raine du parti nazi. La plupart de la popu
lation non ouvrière ignore les troubles 
dans les Arbeitsdienstlaeger et les grève• 
de protestation qui ont eu lieu sans désor
dre dans les usines. Les rues ne montrent 
pas le signe de cette tension politique qui 
règne, sauf par le nombre d'agents de 
police, dans leurs uni/ormes verts joncés, 
debout ~ chaque coin de rue et à chaque 
place surveillant attentivement à la plu.a 
petite frace d'agitation tous les passants el 
les groupes de Heimwehren avec la 
Hahne,ischanz (queue de coq) à leur cha
peau. Sur les murs, les al[iches procla
ment le succès de la loterie du gouverne
ment (un succès surtout pour les resquil
leurs dtt fisc et les spéculateurs) et la réin· 
troduction dans la loi martiale dé la peine 
de mort. Les rues sont tranquilles en som
me. Combien de temps le seront-elles 1 De 
temps en temps, la scène change : à peu 
près à 9 h., il y a quelques nuits, la polie,,._ 
montée a chargé [érocement dans de nom.• 
breux quartiers les masses denses des tra
vailleurs marchant de long en large sur 
les pavés pour une mani[ estation restreinte 
de protestation. Mais, au cenlre de la ville, 
la musique et les conversations continuè
rent dans les cafés ; à peine quelques-u,:,.s 
furent-ils avertis de ce qui se passait et les 
femmes vendaient leurs marrons chauds, 
comme chaque jour depuis l'automne, assi
ses à côté de leurs fours sous les arbres 
P!,esque dénudés du Ring. 

A. KAY. 

~?tre confrère La République nous a fa,it le 
pla1S1r de reproduire des passaies de notre 
« Esprit de Loterie » en conduant cette ci
tatiol}. par les remarques suivantes : 

Il .Y aurait beaucoup à dire sur cette interpré
tation marxiste de la loterie. 

Qu'il nous suffise de marquer que la Russie 
soviétique, elle aussi, pratique d~ emp1'tlllb à 
lots. 

Ceci demande une petit~ rectification : 
En Union Soviétique 011 a en effet pratiqué 

pendant quelque temps l'émission d'emprunts 
à lots. Mais cette expérience a été bientôt aben
donnée. Et ceci non pas pour des raisons· doc
trinales ou morales, mais notamment parce que 
l'absence d'esprit de loterie dam le pays de 
l'émulation socialiste a rédt.rit à néant ce sti
mulant; ne serait-ce que parce que l'argent 11 

perdu dans cette société le pouvoir magique 
de rendre heureux ! 

Nous sommes d'accord qu'il y aurait beau
coup à dire sur notre interprétation de l'es
prit de loterie, mais nous pensons aussi, chers 
con.frères, que vous rendri~z un bon servÏ@e à 
V?S lecteurs comme·. aux néltres, si vous répon
diez sur le fond même de la questioo. 

Monde. 
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EN MARGE DES PRIX NOBEL ... 

Il n'y a 
Le prix Nobel pour la physique, qui n'avait 

pas été distribué en i932, a été décer!lé cette 
année à deux physiciens allemands : Heisenberg 
et Schroelinger et au physicieR anglais Diria~. 
Le choix de ces lauréats n'est pas sans avoll' 
sa signification philosophique. 

E capitalisme, dans 
son dernier stade, 
accentue, avec une 
force extraordinai
re, les conlrudic
tions cnlre les clas
ses, en les meltant 
ù nu dans tous les 
clomaines. La philo
sophie même et les 
sciences, en ce mo
ment, ,ne peuvent 
plus cacher leur 
caractère de classe. 

Au cours de la polarisation des forces 
sociales, une partie des savants bour
geois reste fldèle aux principes matéria
listes de la science, alors que l'autre, ré 
flétant la décomposiLion de sa classe, 
prend les positions de l'idéalisme, de la 
religion et du mysticisme. 

.1 Sous la pression des contradictions 
les plus profondes, des bouleverse~e?~s 
radicaux et de la lutte de classe qm s ai
guise le capital mondial mobilise toutes 
les fo~·ces de son appareil d'Etat, la pres
se la science, la technique, toute la cul
tu~e bourgeoise, la religion ~t l'Eglise, 
afin de désarmer le prolétariat idéologi
quement. Il s'agit de, désagréger les 
rangs des masses ouvrières qui, révolu-
tionnées profondément, s'apprêtent à la 

contre-attaquer ». 
La situaLio!Ill présente de la science 

bourgeoise confirme, d'une manière écla
tante, ces paroles de Lénine. 

DU MECANISME A Li\ RELIGION 

Les nouvelles manœuvres philosophi
ques, dans la plupart des cas, ont pour 
point de dépar~, l'écroulemoot de la_ con:
ception mécamste du monde. Ce !ait de
vrait avoir pour conséquence logique la 
reconnaissance du matérialisme dialec
tique. Mais les « commis de la science J>, 

comme Lénine les appelait, sautant doos 
la direction opposée, rejoignent le camp 
des idéalistes. 

Le très illustre astronome anglais, Ja
mes Jeans décrit très bien ce change
ment dans 'son livre« Le mystérieux Uni
vers » : ,< Dans sa marche, la science a 
pris un tournant aigu, ces dernières_ an
nées. Il y a trente ans, nous penswns 
orienter son cours tout droit vers la con.
naissance des derniers fondements d'une 
réalité mécanique ... Aujourd'hui, les mi
lieux de physiciens sont presqu~ una,ni
mes à déclarer que notre savoir ne va 
pas vers une réalité mécanique ; l'uni
vers nous apparaît plutôt comme une 
grande machine. Il appert que l'esprit, 
dans le royaume de la matière, n'est 
plus un phénomène accidentel. Nous 
commençons à pressenlir que, bientôt, 
il faudra le saluer comme créateur et 
maître du royaume de la matière. Natu
rellement, ce n'est pas notre esprit indi
viduel, mais un autre, dans lequel les 
atomes, impliquant notre esprit indivi
duel, exisLent comme pensées ». Quant 
à l'unanimité, le savant hautain a natu
rellement beaucoup exagéré. Mais il est 
incontestable que Jeans n'est pas seul. 

Ainsi, par exemple, le physicien bien 
connu, M. Plank, dans son cours ,1 La 
loi de causalité et la liberté de la volon
té », déclarait, en i93i : ,1 Je regarde 
la conscience comme une base. La ma
:1ière dérive de la conscience. » 

Conformément à cette solution du 
problème fondamental de la philosophie, 
nombre de savants bourgeois· arrivent à 
la conclusion qu'il est impossible de con
naitre le monde extérieur. 

Un des plus grands physiciens alle
mé!Jnds, Heisenberg, dans ,< La loi de la 
causalité et la mécanique des quanti
Lés », écrit : << La physique contemporai
ne des atomes ne traite pas la structure 
essentielle des atomes, mais les phéno
mènes que nous apercevons en observant 
les atomes ». Un autre physicien, Phi
lippe Frank ,, La loi de la causalité et 
J3es limites », s'exprime encore plus 

que des Anges et des Diables ... 
clairement : « Nous devons toujours 
comprendre sous le monde nos propres 
senliments ». - <, Dans une conception 
du monde purement scientifique_. on ne 
peut parler de réalité qu'à l'intérieur du 
monde des ::;entiments ». 

Mais si nous n'avons pas d'accès au 
fond des ·phénomènes, si la réalité est 
seulement ,< nos sentiments », il faut re
connaîLre que tous les principes sur les
quels se base la science objective sont 
douteux. 

Aussi, M. Frank écrit-il : (( Il est im
possi])le de tirer de nos sentimenLs des 
preuves vraisemblables, favorables ou 
contraires à la loi de la causalité dans la 
naLure. Par conlre, de la validité de la 
loi de la causaliLé, nous ne pouvons con
clure à rien en ce qui concerne les phé
nomènes observés ». 

La remarque suivante, du physicien 
Dirai ,, Les ba::;es de la mécanique des 
quantités )), semble continuer ces pen
sées de Frank : ,, Un tel état de choses 
est très satisfaisant du point de vue phi
losophique, car il montre l'importance 
grandissante de l'observateur lui-Jllême, 
qui introduit des lois dans les résultats 
de ses observa~ions, et c'est i)llportant 
aussi pour prouver rapsence du hasard 
dans la nature ». Ainsi, la loi de la eau. 
salité n'est pas une loi objective de la 
nature, qui a son reflet dans notre oons
cience. Au contraire, c'est notre cons
cience, qui « introduit » les lois, obser
vées dans la nature et, parmi elles, la 
loi que les phénomènes sont condition.., 
nés par des causes. En réalité, il n'y a 
pas de loi de causalité hors notre oons
cience. L'esprit libre ,1 régnant dans la 
nature selon ses désirs et ses caprices, 
p-rend la place du hasard, de la néces
sité II aveugle », etc. Voilà les conclu
sions des <( commis de la physique ». 

Les savants cités par nous sont d'avis 
que l'esprit est le créateur de la matière. 
Les lois que nous observons dans la na
ture ne sont pas les qualités de la ma
tière, c'est-à-dire une réalité objective. 
La réalité objective, en général, ne nous 
est pas plus accessible que nous sont ac
cessibles nos aperceptions, nos senti
ments, notre vie intérieure. 

Mais l'existence de la science, dans ces 
circons télJnces, est-elle possible Naturel
lement non. Car il i11i'y a de vérité -
c'est-à-dire de vérité scientifique - que 

sous deux conditions inaltérables : 1 • re
connaissance de la réalité objective du 
monde extérieur ; 2° unité de penser et 
d'être sur la base de l'unité de la matiè
re en mouvement. 

Nier ces conditions conduit à la consé
quence inéluctable de nier la possibilité 
d'une prévoyance scientifique et, par 
conséquent, de la science même. 

DE l\'OUVELLES «SCIENCES» 
Les révisionnistes bourgeois fêtent le 

triomphe de la science véritable. Mais ils 
ne sont pas près de substituer à la phy
sique ou à l'astronomie quelques ,, scien
ces » nouvelles. Celles-ci, du reste, 
quand on les regarde en détail, ne sont 
que de faibles grand'mères. 

Le physiologiste allemaind connu, 
Driesch, écrit, dans UiilJ article (Recueil 
« Problèmes de la vie ») : « Nous admet
tons comme probable ce qu'on appelle 
la télépathie : deviner les pensées à dis
tance de même que la téléki.nèse. 

CoÙdenhove-Kalergi, le protagoniste 
de la « Paneurope », défend avec chaleur 
la télépathie da,ns SûPJ livre scientifique 
connu « Contre le matérialisme » : • La 
science, débarrassée de ses préjugés ma
térialistes, admettra sous peu que la té
lépathie est un phénomène aussi réel 
que la télégraphie san:s fil •· 

Mais alors, pourquoi ne pas renouve
ler la magie ? Naturellement, cela est 
bioo possible. Ecoutez, s'il vous plaît : 
• Au seuil du siècle idéaliste une scien
ce nouvelle surgit, science qu'on avait 
ridiculisée pour la remplacer par le ma
térialisme : C'est la magie ! > 

Quenes conséquences en résultent pour 
les sciences scciales ? M. O. Spamm, 
dans son nouveau livre <1 Histoire de la 
philosophie », le dit d'une manière bril
lante : ,, Nos recherches ont montré qu'il 
n'existe ni « un chemin de l'évolution », 
ni urne évolution cyclique, ni des phéno
mènes dialectiques qui s'enchaînent 
d'une façon obligatoire. Plus on appro
fondit la compréhension de l'histoire, 
plus la conclusion: suivante s'impose 
comme inévitable et définitive : les pré
misses de l'histoire mondiale se trou
vent au-dessus du monde. Naturelle
ment, l'histoire ne se fait pas (( au ciel », 
mais c'est là que s'établissent en général 
ses conditions ,,. ,, Dieu veut se retrou
ver dans le monde et c'est pourquoi le 

IVAN BOUNINE 
PRIX NOBEL DE LITTERATURE 

Au début de sa carrière littéraire Ivan 
Bounine reçut le Prix Pouch/âne. 

Aujourd'hui, il atteint le triomphe de sa 
vie, le prix Nobel. Le temps entre ces deux 
prix ne comprend pas seulement la vie et 
le travail créateur d'un écrivain, mais la 
vie et la mort d'une époque et d'une 
classe. 

Bounine reçut le prix Pouchkine, consa
cré à la meilleure œuvre poétique, à un 
moment où en présence de la vieille école 
poétique surannée, les symbolistes appa
raissaient pour la première {ois dans la 
littérature russe. A ce moment le symbo
lisme russe représentait un courant révo
lutionnaire non seulement à l'égard de la 
forme, mais, jusqu'à un certain degré aussi 
du point de vue politique et, en tout cas, 
était un mouvement de la jeunesse. On ap
prochait de l'année 1905. A ce moment 
même un écrivain tel que Balmont sem
blait être du côté de la révolution. Mais ce 
n'était pas le symboliste que couronna le 
jury de l'Académie, mais le poète épigone, 
l'imitateur, l'aristocrate qui du /ond de 
son manoir, observait d'un œil froid l'au
tomne dans la nature pour le décrire selon 
toutes les règles classiques. 

Son début en prose fut un recueil 'de 
contes : Le Village. C'est le seul livre de 
Bounine qui, loin d'avoir ur.e {orme par
{ aile, avait néanmoins une importance so
ciale. Ce livre révèle le paysan, en nous 
donnant un tableau de ses mœurs cruelles 
et de son égoïsme animal. 

Aujourd'hui on dirait qu'il démasque le 
koulalc. Selon les libéraux populistes, ce 
livre était une calomnie. Ceux, par contre, 

qui, avec Gor/ci, comprenaient déjà à cette 
époque que le lcoulalc serait le danger prin
cipal de la révolutioTJ sociale, l'appréciaient 
beaucoup. L'auteur ne [ut ni avec les uns 
ni avec les autres. C'était encore le noble 
campagnard qui, en écrivant ce livre, s' ap
prochait du moujik, en seigneur, en lui 
déniant toute qualité humaine a{in de jus
ti/ier son exploitation. 

Jusqu'en octobre 1917, Bounine reste le 
classiciste pur. Ecrivain sans pensée et 
sans cœur, il écrivait en pur parnassien, 
sans daigner exprimer ses propres sympa
thies ou aversions. 

Ces mérites lui valurent l'Académie, à 
l'opposé de Tchéhhov et de Korolenko ; il 
accepta. Mais naturellement, il n'accepta 
pas la révolution. On le vit se joindre im
médiatement dans le Midi, aux blancs. 
Pour la première fois il se mit à tenir des 
discours politiques et {it parler son cœur, 
en maudissant la révolution. Son incom
préhension de la révolution {ut telle qu'il 
se. rangea aux côtés des pires réactionnai
res médiévaux. Il continua à écrire dans 
l'émigration. Son talent d'observateur est 
toujours considérable. Mais ses regards 
tournent en arrière. Il ne voit que l'an
cienne Russie des popes et des ol{iciers. 
En Europe, il n'y a que Lourdes qui 
l'émeut: hormis cela, il a'y a que le désert 
biblique. 

Une culture mourante couronne un poète 
déjà mort. Est-ce une simple coïncidence 
qu'au moment où l'Amérique reconnaît le 
pouvoir des Soviets, le prix Nobel est attri
bué à un écrivain émigré, admirateur du 
tsarisme 'I 

monde peut ne vouloir que \rouvel'i 
Dieu ». Voilà le nvyau mystérieux de tou
te l'histoire. » 

Ainsi, M. le bon Dieu esL restauré car 
la ,1 science », débarrassée du matérialis-
me, au lieu de contredire la religion, 
donne un champ fertile à son influence. 

Ou bieil', pour le dire dans les termes 
du président de la société scientifique 
britannique, M. Smets : ,< Si, jusqu'à 
maintenant, la religion, l'art et la scien
ce ont représenté des valeurs entière
ment séparées l'une de l'autre, cet état 
de choses ne restera pas ainsi pendant 
des siècles ,,. 

Et d'après le philosophe et écrivain 
anglais G. Chesterton ,, Retour à la foi 
religieuse », c'est ... le darwinisme qui 
prouve le rôle énorme et fondamental de 
la religion dans l'histoire de l'humanité. 
La preuve en est très simple : ,, Aux 
jours de Huxley eL de Herbert Spencer,• 
qui saluèrent le triomphe définitif de la 
célèbre théorie de Darwin, des milliers: 
de simplistes croyaient impossible que 
la religio,n put se maintenir un temps 
plus ou moins long. Voilà pourquoi c'est 
une ironie de l'histoire que la religion ai& 
survécu à toutes ces théories. Voilà un 
excellent exemple de ce que les darwi
nistes appellent : la survivance du plus 
apte. La religion gagnant eI11 importancé, 
de nos jours montre sa force d'adapta"! 
tion précieuse pour l'humanité •· 

UNE« VERITABLE» 
RELIGION 

Ces renégats bourgeois de la science,. 
quelle religion choisissent-ils pour eux ? 
Très souvent, ils préfèrent une • vérita,-i 
ble » religioo avec un ,< véritable » dieu. 
Smets, que nous venons de mentionner •. 
déclare tout cru : ,1 On peut avouer sin
cèrement que, de nos jours, la scienc~ 
est bien plus claire par suite des révé-< 
Iations de Dieu ». 

M. rwithney, chef du laboratoire scîelf
tiflque de la Compagnie Générale d'Elec
tricité, déclare, en parlant de l'ancre dë 
fer, attirée par l'aimant : ,< Qu'est-ce qui 
soutient ce morceau de fer ? Oliver Lod
ge dit : une force, transmise par l'éther 
mondial, qui pénètre tout. Mais Einstein: 
nie l'existence même de cet éther. Qui a 
raison ? Pour ma part, je dis qu'il est 
soutenu dans l'espace par la volonté di
vine». Et James Jeains, dains son ,, Mys
térieux Univers », se rattache à lui : 
« Sur la base des preuves immanentes 
de sa création, le grand architecte de 
l'univers commence à nous apparaître 
dans le rôle d'un pur mathématicien ». 

Uill savant français, D'Arcy, écrit, en 
connexion avec ces mots de Jeans : (( Sir 
James Jeans croit que les nouvelles dé
couvertes sur la structure de l'Univers, 
atteintes, grâce à des méLhodes mathé• 
matiques, )llontrent l'existe.nce d'un 
créateur, pur- mathématicien, dont Ies 

créations sont ç.es pensées pures. Mais 
j'ose affirmer que nous pouvons aller 
au delà des limites de cette vue très res
treinte sur la nature de la force supé
rieure, en tenant co)llpte de la nature 
ae la pensée ». Comment pouvons.J1ous 
« aller au delà des limites de cette 
vue » / Il e;,t clair que nous le pouvons. 
Pour vous convaincre, écoutez de nou
veau M. Smets : << La matière a disparu, 
le moride est devenu abstrait, c'est un 
monde spirituel d'ombres )), Entendez 
le savant anglais, Indge. qui dit : <r Le 
monde réel, à mon avis, c'est le royau
me éternel et inchangeable de valeurs, 
c.'est la série des attributs de Dieu, c'est 
la dè~eure d'esprfts immortels ». 

Et, 'pour finir, voyons ce que M. 
Frank a découvert (dans son article men
tionné ci-dessus) : ,c Comprendre la na .. 
ture d'une façon théologique, cela a u,ni 
sens scientifique. La psychologie de Dieu 
y a ses propres lois dont la connais
sance est atteinte, soit par l'intuition, 
soif par r·expérience. Même cette idée 
tout à fait grossière, selon laquelle, 
dans la nature, agissent des anges et 
des diabre·s. a du sens, si nous connais
sons les lois 'de l'âme des anges et des 
diables. Une théologie vraiment consé
quente ëfab1ira de telles lois >>. 

Donc, il y a des anges et des diables ? 
On ne peut pas aller plus loin, en effet 1 

lW. TCHOUDNOVTSEFF. 
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CONNAITRE LE FASCISME 

Les Petites Idées du Grand Duce 
ome a parlé. Le 
génie de Rome, 
person{jié pm le 
Duce, a construit 
un nouveau système 
de vie et de pensée, 
un nouveau type 
d'économie. 

Par ces paroles le 
« Popolo d' !tafia », 
journal officiel de 
l'Italie fasciste, a 

commenté ce qu'il 
nomma dans la manchette de son 

puméro du 15 novembre 1933 le « formidable 
'/lisco-urs » du Duce. 

C'est peut-être la première fois que Musso• 
lini a exprimé dans une forme si nette el si 
« documentée >> sa conception fondamentale 
wr les relations entre fascisme et capitalisme. 

Ce texte, dont nous dormons ci-dessous inté
gralement les passages se rapportant au pro
blème essentiel (en supprimant quelques c rem• 
pies cités par l' orate!JT et les passages concer
nant la S. D. N. publiés par la presse quoti• 
dienne) se passe presque de commentaires. 

Il révèle wssi bien le caractère démagogique 
ies idées mussoliniennes que la pauvreté de la 
pensée de cet homme d'Etat. 

Notons d'abord les plagiats qu'a commis le 
Duce pour forger cette formidable anerie éclec
tique. 

Aussi le schéma de l'évolution du capitalis
me est tout simplement copiée chez - Lénine 
Umpérialisme). La distinction entre « capita
lisme et bourgeoisie », qu'il ne faudrait pas 
confondre, est empruntée chez un autre adver
aaire - Beuedetto Croce (Storia), tandis que 
ridée générale concernant le péril jaune est 
ooté chez Guillaume II et O. Spengler. 

Mais il .Y a aussi des conceptions originales 
chez Mussolini. C'est surtout sa définition du 
capitalisme. Selon cette « théorie » (que son 

auteur a l'audace de qualifier comme défini
tion « désormais courante de ce mot ») pro
duction industrielle et production de masse. 
duction capitaliste est identique avec pro
Chaque élèoe d'un cours élémentaire d' écono
mie politique sait que c'est faux et que les 
débuts de ce mode 4e production spécifique 
remontent aux 12" et 13° siècles, où il s'est dé
veloppé déjà largement, en commençant d'ail
leurs par la patrie mêm~ de Mussolini (1 ). 
longtemps avant l'époque de l'industrialisme. 
C'est là que commencent la transformation de 
l'argent en capital (en oaleur capable de pro• 
duire de la plus-value par l'exploitation de la 
force de travail), la subsomption du travail 
dans le capital >>, une nouvelle division de tra
vail la socialisation des méthodes de produc
tion' - tous ces éléments d'une nouvelle éco
nomie, qui ont seulement préparé le terrain 
pour l'application de la machinerie à la pro
duction. Dès le début, et non pas dans la 
plwse de déclin ce nouveau mode de produc
tion tenël ters la productiqn en masse, qui est 
la condition essentielle de son existence et dès 
le début il suppose la « consommation illimi• 
tée ». Une fois devenu mode de production 
dominant le capitalisme, ne s'arrête devant 
aucune bran,~lie de la production. Il faut avoir 
le cerveau de hanneton d'un Mussolini pour ne 
pas s'apercevoir que l'agriculture est depuis 
longtemps irrévocablement entraînée dans les 
rouages de l'économie capitaliste el qu'à l' ori• 
gine de la crise économique actuelle se trouve 
même l'industrialisation excessive (dans le sens 
capitaliste) de certaines branches de l' agricul
ture d' outre-mer l 

Le passage le plus stupéfiant et le plus ré
vélateur d'ailleurs de ce formidable discours 
est cependant celui, où le Duce donne la preu• 
Ve que l'Italie n'est pas une « nation capita
liste ». 

Mussolini se base pour celte preuve sur la 
(1) Voir à ce sujet la série d'articles de E. Re

nard « Au bureau du capitalisme ~. publié dan8 
« Monde •· 

statistique professiorrnelle. Selon ses données 
(sur l'exactitude desquelles nous ne discutons pas 
en ce moment) l'Italie est un pays prépondé
remment agricole, d'un type d'économie mixte 
et c·arié. 

C'est Pour cela que l'Italie ne serait pas 
capitaliste. , . 

Mais si nous ne nous trompons pas l ltalze a 
été toujours un pays de prépondérance agricole. 
Son caractère rural a été même encore plus 
prononcé auparavant. A lors l'Italie p' a jamais 
été un pays capitaliste ! 

Qu'est-ce que la « révolution anticapitalis
te >> du Mussolini a donc vaincu ? 

Regardons cependant les chiffres dont Mus
solini se sert. Il résulte d'eux qu'à la campa
gne nous nous trouvons en face de 2.943.000 
« agriculteurs indépendants » (dont la grande 
majorité est de paysans pauvres ou moyens), 
858.000 fermiers, 1.631.000 métayers et co• 
Ions et 2.475.000 ouvriers agricoles et jour• 
naliers, somme toute presque 5 millions d' ccagri
culteurs >> dépendants. Dans l'industrie, 4 mil
lions 283.000 ouvriers et 1.754.000 employés 
salariés c'est-à-dire à peu près 6.000.000 de 
travailleurs dépendent de 1.364.000 patrons 
(desquels sans aucun doute beaucoup n'emploient 
pas de salariés). Ajoutez à cela les 11.244.000 
de femmes ménagères, qui peuvent être considé
rées comme étant pour la plupart les jeunes 
des salariés dans la ville et à la campagne ; 
considérez les cc aisés >>, dont parle Mussolini 
el qu'il chiffre à 201.000, comme la couche 
vraiment capitaliste parmi les 5 millions d' cc in
dépendants », c'est-à-dire comme exploitant en 
grande échelle le travail salarié et vous arri
vez - avec la même statistique que le Duce 1 
- à ce tableau édifiant : 

201.000 possédants et exploiteurs 
contre 

22.000.000 traoailleurs et exploités._ 

Vraiment, l'Italie n'est pas capitaliste / 
Admirons le génie de Rome / 

ALFRED KURELLA. 

L'ITALIE EST-ELLE CAPITALISTE 1 
• 

Je veux vous tracer en grandes lignes l'histoi
re du capitalisme dans le siècle passé qu'on pour
rait définir comme le siècle du capitalisme. Mais 
d'abord : qu'est-ce que le capitalisme ? Il ne 
faut pas confondre la bourgeoisie avec le capi
talisme : la bourgeoisie est autre chose. La bour
geoisie est comme un façon d'être qui i)eut être 
grande ou petite, héroïque ou philist!ne. 

Le capitalisme, au contraire, est un mode de 
production particulier, une forme de la produc
tion industrielle. 
·- Le capitalisme, arrivé à son expression la plus 
parfaite, est un mode de production de masse 
pour une consommation de masse, financé en 
dimensions de masse par les émissions du capi
tal anonyme, national et international ; le capi• 
talisme, par conséquent, est un phénomène in
dustriel dont les manifestations dans le domaine 
agraire n'ont pas eu une grande importance. 

Dans l'histoire du capitalisme, je voudrais dis
tinguer trois périodes : la période dynamique, la 
période statique et celle de la décadence. 

La période dynamique dure de 1830 à 1870. 
Elle coïncide avec l'introduction du métier mé
canique et de la locomotive. Sous sa forme typi• 
que, le capitalisme se manifeste dans l'usine ; 
dans cette période des grands espaces libres, la 
loi de la libre concurrence et la lutte de tous 
contre tous peuvent se développer pleinement. 
Quant à ceux qui tombent dans la bataille, quant 
aux morts, la Croix Rouge s'en chargera. Dans 
cette période, aussi, il y a des crises, mais ces 
crises cycliques ne durent pas longtemps, elles 
ne sont pas universelles. 

Le capitalisme a encore une vitalité, une force 
de se rétablir, telles qu'il peut surmonter les cri• 
ses sans difficultés. C'est le temps où Louis Phi
lippe s'écrie : Enrichissez-vous. L'urbanisme se 
développe. Berlin, qui avait 100.000 habitants 
au début du siècle, atteint un million ; Paris, de 
500.000 au temps de la Révolution française, 
elle aussi monte vers un million. Il en est de 
même avec Londres et les villes transatlantiques. 

PAR BENITO MUSSOLINI 

du Far-West, dure et fascinante, a eu ses risques 
et ses morts comme n'importe quelle grande con
quête. Cette période dynamique du capitalisme 
devrait être placée entre l'apparition de la ma
chine à vapeur et la construction du canal de 
Suez. 

C'est une époque de quarante ans, pendant les
quels l'Etat se comportant en observateur reste 
absent de la vie économique et alors les écono
mistes disent : Vous, l'Etat, vous n'avez qu'un 
devoir : agir de sorte que dans le domaine éco
nomique on ne remarque même pas votre exls• 
tence. Vous gouvernerez le mieux en vous occu
pant le moins des problèmes d'ordre économique. 

L'économie, dans toutes ses manifestations, 
ne trouve donc d'autres limites que le CQde Pé
nal et le Code de Commerce. 

Mais après 1870 cela change, Finie la lutte 
pour la vie, la libre concurrence, ta sélection du 
plus fort. On remarque les premiers symptomes 
de fatigue, de la dégénérescence du monde capi
taliste. 
• L'ère des cartels, des syndicats, des consor
tiums, des « trusts » commence. Naturellement, 
je ne chercherai pas à VQUS faire comprendre les 
différences entre ces quatre institutions. 

Les différences ne sont, pour ainsi dire, pas 
importantes. 

Ce qui compte, ce sont les différences entre 
les taxes et les impôts. Les économistes ne les 
ont pas encore définies. Mais le contribuable qui 
va au guichet, voit que toute discussion est Inu
tile car quel que soit l'impôt, que ce soit une 
taxe ou un impôt, il faut payer, Un économiste 
italien de l'école libérale a dit que l'économie des 
trusts, des syndicats est le résultat de la guerre. 
Ce n'est pas vrai, parce que le premier cartel de 
charbon de l'Allemagne fut constitùé à Dort
mund date de 1879. J'ai devant moi toute la 
liste des « trusts » nationaux et Internationaux 
dont je vous veux ménager. On peut dire que, 
dans la vie économique des pays de l'Europe et 
de l'Amérique, il n'y a pas de région où ces for. 
ces caractérisant le capitalisme ne se sont pas 

la demande et sur l'offre ; et, enfin, cett éco
nomie organisée en alliances et en trusts s'adres
se à l'Etat. Qu'est-ce qu'elle lui demande ? La 
protection douanière. 

La théorie du libre échange qui n'est plus 
qu'un aspect de la doctrine plus étendue du 
libéralisme, est frappée à mort. En effet, la na
tion qui a été la première à élever des barrières 
presque insurmontables a été l'Amérique. Au
jourd'hui, l'Angleterre même a rejeté tout ce qui 
semblait être traditionnel dans sa vie politique, 
économique et morale : elle suit un protection
nisme de plus en plus fort. 

Vient la guerre. Après la guerre et en consé
quence de la guerre, le capitalisme devient infla
tionniste. Sa mesure de grandeur passe du mil
lion au milliard. Les constructions dites vertica
les à distance donnent l'Idée monstrueuse de la 
tour de Babel. 

Les dimensions même de l'entreprise capita
liste dépassent les possibilités de l'homme. Avant 
c'était l'esprit qui avait dominé la matière ; au
jourd'hui, la matière fait plier et oppresse l'es
prit. 

Le supercapitalisme arrivé à cette phase s'ins
pire et se justifie par l'utopie de la consomma
tion illimitée. L'idéal du supercapitalisme serait 
de subjuguer au standard le genre humain, de la 
naissance à la mort. 

Le supercapitalisme voudrait que tous les hom
mes naissent à la même longueur pour fabriquer 
des berceaux selon un standard; il voudrait que les 
enfants désirent les mêmes jouets, que les hom
mes portent des complets de la même façon, que 
tous lisent le même livre, que tous aient le 
même goOt au ciné, que tous enfin désirent une 
machine dite utilitaire. 

Cela n'est pas une caprice, mals la logique 
des choses puisque seulement de cette manière le 
supercapitalisme peut faire aboutir ses plans. 

A quel moment l'entreprise capitaliste cesse 
d'être un fait économique ? Au moment où, par 
ses dimensions, elle devient un fait social. 

LE SENS DU 
SYSTÈME DES 
CORPORATIONS 

La discussion _au Conseil National des Cor
porations, devant lequel, Mussolini a fait son 
« formidable discours »,s est termmé par un or
dre du jour, imposé par le Duce et dont voici le 
texte : 

« Le Conseil National des Corporations définit les 
corporations comme l'instrument réalisant sous 
l'égide de l'Etat la discipline intégrale organique 
et unie des forces productrices en vue d'évaluer la 
richesse, la puissance politique et le bien-être du 
peuple italien. 

11 déclare que le nombre des corporations à cons
tituer pour les grandes branches de la production 
doit être adapté au maximum des nécessités de l'éco. 
nomle nationale. 

li établit que l'état-major de la corporation doit 
comprendre les représentants des administrations da 
l'Etat, du parti, du capital, du travail et de la 
technique. 

li définit comme buts particuliers des corporations 
l'arbitrage et la consultation et, par l'intermé
diaire du Conseil National, l'introduction des lois 
réglant l'activité économique de la nation ; 

li laisse au Grand conseil du Parti Fasciste le soin 
de prendre les décisions politiques et constitution, 
nelles nécessaires en conséquence de la constitution 
et de la fonction effective et du fonctionnement 
pratique des corporations. • . . 

Par cet ordre du jour, une longue d1scuss10n, 
à vrai dire une longue lutte autour du problème 
du système corporatif. 

Cette lutte avait été engagée par le jeune et 
ambitieux Bottai,pendant un certain temps mi
nistre de.s Corporaions. Sous la pression de cer
tains groupes capitalistes, désireux de se dé
barrasser de la tutelle trop étroite du parti 
fasciste, Bottai avait défendu une conception 
des Corporations, diamétralement opposée à la 
conception de Mussolini. Cette conception s'ex
prima dans la forme la plus précise en 19l1. 
quand Bottar prétendait que « l'Etat est corpo
ratit et le parti fasciste a une fonction corpo
rative », pendant que selon Mussolini « l'Etat 
est fasciste et les corporations ont une fonctfon 
fasciste •. Selon Bottai: le Grand Conseil des 
Corporations devait devenir le véritable centre 
dirigeant de la vie économique et sociale du 
pays. On comprend la portée politique de œtte 
conception. Quand on sait, que les syndicats pa
tronaux sont, en Italie, le seul institut, où les 
dirigeants ne sont pas nommés par en haut, 
mais élues. 

Bottai et deux de ses collègues ministres, ont 
été débarqués au printemps 1932 après qu'en 
automne 1931, la direction du parti fasciste, qui 
avec Ginriati, à sa tête, avait favorisé oes ten
dances, eOt été congédiée à son tour. 

Le nouveau règlement des corporations qui 
assure au sein du Conseil une forte majorité 
directement fasciste, en ajoutant aux représen
tants des syndicats patronaux et ouvriers ceux 
des techniciens, du Parti fasciste et de l'admi
nistration de l'Etat, a clos le débat une fois 
pour toutes et transforme les « corporations • en 
un instrument direct du Parti fasciste. 

Le chant d_e cygne 
du corporatisme intégral 

Après avoir été congédié par le Duce, 
Guiseppe Bottai, ancien ministre des _corpo
rations, a édité un recueil de ses discours 
sur le système corporatif (1). Ce livre ipermet 
de suivre la naissance de l'idée corporative 
qui dès 1921 remplaça dans la II théorie • 
fasciste la conception syndicaliste des pre
mières années. 

Toutefois l'auteur a pris soin de ne pu. 
blier que ces discours et arti~les de la ~
riode de 1928-1930 en supprimant ses artt• 
cles « Laitiques • de 1931-32, paru dan• 
« Critica Fascista •· 

(1) S. Bottai, Il consiglio nationale delle cor
porationi. A Mondadori Ed. 1932. 
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LES MANUSCRITS NON INSERES 
A cette première période de la vie du capita

lisme les effets de la sélection se font sentir. 
(1 y ~ aussi des guerres. J'ose dire que, dans un 
certain sens, ces guerres stimulent la vie éco
nomique des nations. C'est ains! que la Fran_ce, 
dans huit ans, en 1878, rétablie de sa défaite, 
peut organiser !'Exposition Mondiale, ce qui don
ne à penser à Bismark. 

formées. • 
Mais quelles sont les conséquences ? La fin 

de la libre concurrence. Les espaces libres s'étant 
restreints les capitalistes trouvent qu'au lieu de 
lutter il~ font mieux de s'entendre, de s'allier, 
de se' fusionner pour se distribuer les marchés et 
répartir les profits. 

C'est le moment où le capitalisme en difficul
tés se jette dans les bras de l'Etat. 

C'est alors que l'intervention de l'Etat prend 
sa naissance pour devenir de plus en plus né
cessaire. 

Et ceux qui prétendaient l'ignorer le cherchent 
pleins d'angoisse. Voilà oi) nous en sommes : d, 
dans toutes les nations de l'Europe, l'Etat s'en
dormait pour 24 heures, un tel répit serait suf
fisant pour provoquer une catastrophe. 
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Ce qui se passe en Amérique, nous ne 
l'appellerons héroïque, étant donné que ce 
terme est exclusivement réi;ervé aux événe
_nents militaires ; toujours est-il que la conquête 

Même la loi de la demande et de l'offre n'est 
plus un dogme étant donné que par l'intermé
diaire des cartels et des trustts on peut agir sur (Suite page 16.) 
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LA MUSIQUE A PARIS 

Par ~a nature même, la musique. telle 
qu'elle est pratiquée à Paris, offre moins 
de prise à la critique que le théâtre 
(Cf. Monde, N° 283, 4 novembre). On 
peut toutefois regretter qu'alors que Pa:
ris dispose - ou pourrait disposer - de 
quelques-uns des meilleurs éléments ins
trumentistes qui soient, ib sont ici gà
chés par le désordre de l'organisation so
àale. La capitale, en effet, ~t la 1eule 
-.illc au monde.se payant le luxe de huit 
orchestres symphonique! . donnant tous 
les hivers des concerts hebdomadaires, 
et d'ailleurs rigoureusement synchroni· 
sés. Résultat : le public mélomane pal'.
tage ses écus décimés par la crise entre· 
huit groupes musicaux, dont la qualité 
-.arie du bon au médiocre, mais qui ne 
parviennent jllillais à l'excellence qu'une 
réorganisation rationnelle pourrait leur 
conférer. Si, en effet, l'égoïsme à courte 
vue de nos associations symphoniques et 
la mesquine vanité de quelques-uns de 
leurs chefs voulaient bien s'y prêter, 1a 
création d'un ou, tout au plus, de deux 
grands orchestres comparables en tous 
points à ceux de Berlin, de New-York, 
de Boston et de Philadelphie deviendrait 
chose aisément possible. 

Cette concentration permettrait à un 
grand chef - Françàis ou étranger, car 
une condition indispensable de ce rema
niement serait l'absence de tout chauvi
nisme - de coordonner, de synthétiser 
les éléments disponibles par des :.r~péti
tions nombreuses et rigoureuses _avant 
chaque concert. La qualité des exécu
tions ainsi obtenues autoriserait, à 90fl 

tour, la fixation de prix d'entrée suffi-
9amment rémunérateurs aux concerts 
ordinaires et d'abonnement, et, par con
tre-coup, d~ droits très modérés pour les 
concerts populaires, dont les organisa
tions de culture sociale distribueraient les 
billets parmi leurs membres. 

Remarquons, en passant, que ces pro
positions, qui, ici, peuvent parattre pres· 
que utopiques, sont intégralement réali
sées à l'étranger. Au cœur même du 
monde capitaliste, à New-York, la splen
dide phalange musicale qu'est le Sym
phony Orchestra est composée, comme il 
appert du programme que vient de m'en
voyer une aimable correspondante, dans 
sa presque totalité, d'aliens, d'étrangers, 
pour la plupart Juifs allemands ou rus
ses, et dirigée par Léopold Stokowski et 
Issay D<;>browen, dont les noms indiquent 
assez les origines ethniques. L'organisa
tion des concerts est eJ~actement celle 
qui a été décrite plus haut comme étant 
celle qui devra venir à Paris, si l'on veut 
éviter la faillite musicale et matérielle de 
nos associations symphoniques: les abon
nés et auditeurs « de luxe » (comme on 
dit en Amérique!) paient pour leur entrée 
des prix qui, même considérée la baisse 
du dollar, peuvent ici paraître fantasti
ques, tandis que le.s concerts populaires, 
qui ont lieu dans de vastes salles accueil
lant des milliers d'auditeurs, sont 
ouverts aux bourses les plus modestes. 
Et je ne dis rien de l'éducation musicale 
populaire en U. R. S. S. ! 

La saison musicale qui commence à 
Paris :n'a rien apporté <le sensationnel 

jusqu'à présent. Le snobisme aidant, les 
trois concerts dirigés par Arturo Tosca
nini ont connu un succès extraordinaire, 
malgré la banalité Youlue des program
mes. Il est vrai què le grand chef italien 
est une personnalité qui impose le res· 
pect, tant par ses qualités musicales : 
màgnétisme fluidique qui subjugue et 
transforme l'orchestre en instrument do
a1e de sa volonté, attachée à la repro
duction rigoureusement fidèle de la let
tre comme de l'esprit de la partition, 
mémoire i:nfaillible, musicalité et 
• oreille » impeccables, que par le renom 
de sa mâle indépendance envers les bes
tiales tyrannies hitléro-fascistes. 

Parmi les œuvres nouvelles exécutées 
jusqu'à maintenant au cours des concerts 
hebdomadaires, la plu! attachante est le 
_Mouvement Sympl,oniq,u N• 3, d'Ar
thur Honegger, l'ordre numéri9ue indi
quant tout simplement qu'il V1CI1t à la 
suite de Pacifu 231 et de Rugb7. Il dé
bute par une !!Orte d'explosion polypho
nique qui rappelle (de très loin) le Citant 
de Joie d'il y a dix ans, mais, après un 
développement sommaire, le tutti fait 
place à une élégie confiée àu saxophone, 
-'dont la plainte termine l'œuvre sur une 
note funèbre. L'écriture en est à la fois 
savante et nette, sans lourdeur inutile 
comme sans emphase déplacée. 

Les récitals et concerts privés ont été 
plus riches en • nouveautés ». Il convient 
de mettre le mot entre guillemets, car 
les plus remarquables d'entre dies ~taient 
d.es œuvres de ? J.-S. Bach, Mozart et 
Antonio Lotti. Cd.ce à l'initiative de 
Mme Octave Homberg, le Kammercltor 
de Bâle est venu donner, en un Concert 
Spirituel, un aperçu du développement 
de la ~usi~e :religieuse depuis•te _chant 
grégorien Jusqu'à la Sympltonte de 
Psaumes de Strawinsky, La révélation en 
fut le Magnificat d'Antonio Lotti, com
positeur. vénitien qui fut le contemporain 
de Bach, de Ha!ndel et de Rameau, et 
dont la puissllJ!tc et expressive musique 
liturgique n'est pas connue en France 
ainsi qu'elle le m&ite. Le lendemain, le 
même excellent ensemble vocal exécutait, 
pour .la '.première fois en France après 
)'.audition pri~ à la Société d'Etudes 
Mozartien~, l'ldomeneo de Môzart, où 
se, révèle dééjà tout le génie du jeune 
maître. Les chœurs, en particulier, comp
tent parmi les plus beaux qu'il écrivit 
jamais, et leur traduction par la chorale 
bâloise était bien faite pour les mettre en 
valeur. Les r&ultat:i obtenus par elle sont 
d'autant plus notables qu'elle est exclu
sivement composée d'amateurs et que 
l'habituel manque de bons ténors s'y fait 
sentir par un certain déséquilibre vocal. 
Quand on songe que ce chœur, déjà su
périeur à presque tout ce que nous possé
dons en Franc«:, compte en Suisse un 
assez grand nombre de semblables et 
m~me quelques-uns qui le dépassent en
core en qualité ( comme, par exemple, 
l'admirable Hausermann'sche Privatchor 
de Zurich), on est amené à d'assez tristes 
réflexions sur la musicalité du Français 
moyen ! 

~ 
Une autre grande œuvre nous fut ré

vélée par la merveilleuse claveciniste 
Wanda Landowska lors de son récent 
concert à la Société Philharmonique de 
Paris : les Variations Goldber g de Jean
Sébastien Bach. Cette œuvre, triomphe 
de la gaya scienza du compositeur de 
L' Art de la Fugue, représente tout à la 
fois le sommet de son incomparable maî
trise technique et une des œuvres les plus 
lumineuses, les plus riches en sève et en 
substance proprement musicales (inven
tion mélodique, rythmique et harmoni
que) qu'enfanta son génie. Les difficul
tés inouïes accumulées à plaisir tout au 

long des trente variation:; trouvent en 
Wanda Landowska l'interprète rêvée,. 
9ui, non seulement les vainc comme en se 
Jouant, niais nous fait assister à un_e 
véritable re-création de l'ouvrage dans le 
domaine de l'~sprit, où toutes les com
plicatiom~ imaginables pour le clavecin à 
deux claviers se résolvent en tours de 
prestidigitation transcendante - que 
dis-je ? - en valeurs musicales, où la 
virtuosité ne joue plus que le rôle acces
soire d'un savoureux condiment. L'œu
vre et son exécut1on forment un de 
ces hauts moments sonores auxquels on 
voudrait pouvoir dire, avec le Faust 
Gœlheen : 4( demeure, tu es si beau 1 ». 
Fort heureusement, cette heure enchante
resse et fugitive a été captée pour les 
contemporains et pour l'éternité par les 
ingénieurs de la Compagnie du Gramo
phone : bientôt, six disq_ucs en recréeront 
1a magie avec un pouv01r d'envoûtement 
à peine amoindri, car le cla-.ecin, comme 
on sait, est l'un des rares instruments 
dont tous les registres peuvent être cap
~ par le microphone avec une intégrale 
fidélité. Ajoutons que le concert se ter
minait par des pièces de François Cou
perin, une Passacaille et Les Folies 
F,ançaises ou les Dominos. Au risque de 
nous faire honnir par les thuriféraires 
qu'a sucités le bi-centenaire de sa mort, 
avouons que les petites inventions « ga
lantes » et (( précieuses » du compôsiteur 
français pâtissaient de se trouver en si 
formidable compagnie. 

Parmi les autres récitals, ceux d' Adolf 
Busch et de Rudolf Serkin, au cours âes
quels ils ont et vont donner l'audition 
intégrale cres sonates pour violon et piano 
de Beethoven, sont à mettre hors de pair. 
Les deux grands artistes - l'un volon
tairement, l'autre << raciquement » exilés 
d'Allemagne - y font preuve d'une 
telle profon~eur dans leur conception, 
d'une sî parfaite maîtrise dans leur exé
cution, que ces sonates, qu'on ne compte 
pas, e:o, général, parmi les meilleures du 
Titan de Bonn, en sont comme transfi
gurées. 

Et, puisque nous parlons de Beetho
ven, signalons la récente publication 
d'une édition populaire (chez J.-M .. Dent 
et Sons à Lond'fes), de l'un des meilleurs 
ouvrages qui aie:nt été écrits sur lui, 
Beethoven, The Searck for Reality, de 
W.-J. Turner. Cette « recherche de la 
réalité » consiste à ne pas se borner à 
des détails biographiques ou de techni
que musicale, mais à trouver l'essence 
même de l'homme sous le musicien, à dé
montrer que l'un était d'autant plus 
grand que l'autre était plus u vertueux » 
(au sens original, mais galvaudé, du ter
me) et à bien faire ressortir que son 
œuvre est la plus essentiellement, la plus 
universellement humaine qui soit jamais . 
sortie de main d'homme. Comme initia
tion à l'auteur de la Neuvième Sympho
nie, le livre est digne de figurer à côté 
de la monographie de Romain Rolland, 
si petite d'étendue et si riche de pensée. 

Parmi les livres musicaux, signalons 
aussi la récente tradµction du Verdi, de 
Franz Werfel (Attinger, éditeur), au
thentique chef-d'œuvre de reconstitution 
historique, mais dont la version française 
laisse à désirer, les W andlungen der 
Oper * (Les Transformations de l'Opé
ra) que le célèbre critique musical Paul 
Bekker étudie en tant qu'expression de 
l'âme par la voix humaine, et du trop 
court essai de Roland Manuel sur la Mu
sique et la Danse en France de 1900 à 
1933, dans le Tableau du XXe Siècle **. 
Pénétrant et intelligent comme on pou-

* Orell-Füsali, éditeur, Zurich. 
" Denô~I eL St.eele, Paris. 
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vait s'y attendre de la part de cet auteur, 
il souffre d'être réduit à un portion moins 
qÜe congrue (une soix~ntaine de pages, 
contre 20 accordées aux arts plastiques f) 
Encore u:n exemple, et non des moins si
gnificatifs sur l'importance qu'on attache 
en France à la musique ! 

René LÉVY. 

Plua que jamaû, c Monde > a H• 
"'in da concours ellectil de tom ceux 
qui jugent nécessaire son action 
contre toutes les lorces de réaction, . 
de toua ceux qui estiment utile de lut• 

. ter énergiquement contre le lascisme • 
larvé et la répression dont sont lrap
péa lea lutteurs qui œuvrent pour 
l'émancipation de la classe ouvrière. 

Nos mo)'ens financiers sont réduita : 
il. ne proviennent que du produit des 
abonnements, de la vente au détail et 
des souscriptiona de ceux qui nous ont ' 
compris. 

Nous vous demandons de nous ai
der dans notre tâche en noua adres
sant votre obole ; .ur votre demande, 
nous vous adresserons des listes de 
aouscriptions alin de recueillir des 
londs autour de ~us. 

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

Toua unis autour éle «Monde>/ 

Souscription permanente 
A. Z. ..........................••. 
A. I. (Bucarest) ...........•...• 
Vander Auwerer ...............• 
Bosma (Amsterdam) ..•.....•.. 
X. . ............................ • 
Garnier ................•.......• 
Joussen.s ..........•.•........... 
Anonyme ...................... . 
B. L. (Zurich) ..........•..•...•• 
Léger ..........................• 
Mme Dufresne ................. . 
Un abonné (Melun) ............ . 
R. (Strasbourg) ........•......•• 
Reiziger ........................ . 
Lambert ....................... . 
Deùx abonnés (Bruxelles) : ... : . 
Anonyme (Genève) ............ . 
J. Raine ....................... . 
Allevier ........................... . 
Brignon ...•.....................• 
Revol .................••........ 
M. X. . ..................... .. ·: .. 
K. Strasbourg ................. . 
Popoff ......................... . 
Lacrpix ..... • .................... . 
Melard ...............•.........• 
Penard ...•...................... 
!Prunet .........................• 
Tardif ......................... . 
Routier ..................... • • • • 
Ladel .................•........• 
Bossoo. ........................ . 
Cadenat ........................ . 
·De.Jaine ..........•••..••........• 
J acotot HE!nri .......•.........•.•. 
Cosson .......................... . 

10 » 
13 » 
7 )) 

100 n 
15 » 
10 » 
70 » 

1.000 » 
80 • 
34 » 
32 » 
50 )) 
10 n . 

34)) 

100 ,, 
20 )) 

515 n 
10 » 
2 )) 

10 » 
34 )) 
10 " 
4 )) 
4 )) 

20 50 
7 )) 

34 n 
34 )) 
7 )) 

10 » 
10 ,, 
10 ,, 
10 ,, 
30 )) 
10 )) 
5 )) 

2.261 50 

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 sui:vants : 

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 : mercL 
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LES RUES ET LES HOMMES 
'' Vingt sous 
le paq-uet ! ... 
Si_x paquets 

,pour cent ~ous ! 
~ 

,, 

Elles wnt bonnes,--ces lames de rasoir, de 
véritables Solingen, et ce prix ... Sans doute, 
c;e sera une grosse affaire, une grosse affaire ... 
li faut comprendre. C'est un article de consom
mation dont tout le monde a besoin. D'abord 
lÇ!,· hommes, naturellement les hommes. Quel 

-~e n'a pas besoin d'une lame de rasoir? 
:-Si!rtout aujourd'hui où les hommes pour la plu
part se .rasent eux-mêmes et puis on n'est plus 
~ temps des romantiques. Combien y a-t-il 
~core de porteurs de barbe? ... Moi, c'est 
vtai, jè ne suis pas rasé, pas du tout. J'ai 
presque· une barbe ... Il se peut que cela donn . 
-ni~uvaise .. impression. « Voyez,. elles sont mau
~ises, ces lames. Il suffit de regarder son men
ton. 1> Voilà ce qu'ils diropt le~ clients ... Mais 

SOUVENIRS • • • 
Dans le train de nuit, il se rappelle le 

dessin fier et bon de ses lèvres et la 
l~eur de défi que lais;ait le rire dans 
ses yeux. La t{te blonde à demi rh•:Lée 
sous le reverbère le soir où ils se séparè
rent et un ciel vide d'étoiles, glissent 
devant lui et il s'endort. 

Où est-il maintenant, .le constructeur 
d'une maison noÜvelle, le hors-la-loi 
déclaré ? Disparu sous les yeux de ses 
poursuivants, passant la frontière en 
rampant sur le ventre au mi/ieu des fou
gères ou, parmi les cordages d'un cargo, 
découvert au moment où le bateau a 
quitté le port. Ils ont fouillé les villes, 
ils ne l'ont pas pris. Ils ont. ouvert le feu 
et tué, il est toujours vivant. 

Des voyageurs passant devant la porte 
d'un café délabré dans le,s quartiers Est 
d'u1!-e çapitale étrangère, reconnaissent 
soudain le son de sa voix. On l'aperçoit 
un instant entrer dans l' asc-enseur du • 
métro ou debout dans la foule sur les 
quais d'un fleuve. Quelqu'un regardant 
dans ses 'lorgnettes peut jurer qu'il l'a 
·vu marchant sur la falaise au soleil cou
chant. 

Quelle était cette fenêtre s'ouvrant au 
milieu de la nuit ? Les portes sont bou
clées et verrouillées, les serviteurs armés 
de revolvers et cependant ils ne dorment 
pas tranquilles. Sont-ce des étrangers 
qu:i chuchotent dans l'ombre du garage ? 
Qui donc a fui si rapideme-nt à travers 
le fond, du jarjin? Au milieu de leurs 
entretiens les plus secrets, des m,inistres 
se taisent, écoutent le faible frôlement 
de pas légèrs, ou était-ce seul~ment des 
rats ? derrière la boiseriè. Soûs' les tr'o- • 
piques un ·génÙal s'éveille, • tressaute au 
btuit confus qui vient du quartier des 
soldats, voix menaçantes qui s'élèvent, 
voix de révolte entendues dans son rêve. 

Mais il _a disparu; le hors-la-loi qu'ils 
traquent, le hors-la-loi aux lèvres d'un 
dessin fier et bon. Ils ne l' qnt pas encore • 
pris malgré leurs projeCteurs qui fouil
lent toutes les ·directions. Dans chaque 
ville une chambre est ·prête pour lui, à 
bord de chaque navire une main se tend 
pour le recevuir et à son appel des niil
liers de >voix répondens sortant on ne 
sait d'où. 

A. KAY. 

~on, mais· non, ils comprendl)[lt que je n • ai 
pas le sou pour acheter du savon... Ils auront 
même- l')itié de moi, de sqrte qu'ils achèteront 
'.da,vantag~ .et ce soir j' a.urai assez d'argent pour 
~nger 1çt, encore pour a~eter du. savon et 
~ai1_1,,. Ah, deJ11ain, il n'y fal!,t pas pen-
ser. • • • '--------------------------------------1 
"'Vingt· s'oùs le paquet, et six paquets fXJUr 

cent sous. 
, . , J'ai sans doute . de ~ns nerfs J)()llr avoir 
ççé çomme ça, to1,1te une_ deqi.i-joumée. Main
tenant, c_'est midi: ,Contb,ien en ai-je vendus?,·· 
~. voilà. 1~ gens qm vont manger... C est 
,me chance; ·car·· quand ils vont au restaùrant, 
pie fût-ce qu'un prix fixe, ils songent à leur 
toilette.;. Us se rappelent qu'ils sont mal ra
~- Surtout ceux qui ma__ngent en compagnie 
a·une femme: .. Si elle lui dit : Ah ! mon 
dléri que t·~ es mal rasé ... Je n'aime pas t'em
brasser. Te~ joues me blessent les lèvres ... 

. ,Voilà enfin un client... Mais c'est drôle, ce 
jeune hom:ne ne peut 'Jas avoir de barbe. Cer
~illement c'était un lycéen. Il veut essayer 
C+IJnrnent on fait pour se ra:;er... C'est pour 
s:a. qu'il a dem.:ind'é d'abord s'il peut avoir une 
-lame seulement... Une seule lame... Quelle 
ièlée ... Allers j'en aurai5 assez jusqu'à la fin 
'ôe mes jours. . Surtout si la vente &e fait à 
cette somme. 
• Vingt sous le paquet, mais six paquets pour 
cent sous l 
• c· est uµe occupation très banale, pour ne 
pas dire humiliante, à laquelle je voue mes 
talents.:. Mais ne voit~on pas le sens profond 
~ mon métier? C'est d'une mission éducatrice 
~e je suis chargé. Le plus grdnd obstacle au 
progrès humain, c'est l'habitude. Elle seule 
empêche les hommes de brism les chaînes de 
la tradition pour frayer ui.e route aux idé ·,; 
Xtouvelles. Eli bien, si les gens s'obstinent à 
Ile pas acheter mes lames, c'est que l'hahitude 
l.i empêche d'en voir l'avantage. Leur refm 
"acheter n'est qu'un symptôme de leur état 
ô' esprit. Si je les amèn~ par conséquent à 
acheter mes lames, je bat~ une brèche dans 
f' <$<:Efice de leurs idées périmées. Ils devront_ 
s'en débarasser dans leur intérêt et dans l'in
térêt de rhumanité. Oui, mon vieux, ceia 
s' adres,se aussi à toi... T µ ne veux pas ache
ter mes lames non plus? Ce n'est pas beau de 
ta part. Tu travaiUes encore à T'usine ... 0,m
ment? Tq ne travailles plus? Ils t'ont lice;i
cié? Alors tu t9uches encore le chômage ... 
Oui, ie sais bien de par ma propre expérience 
~e c est pour peu de temps... Et après ... 
t.iu' est-ce que tu feras? Peut-être va-t-on se 
rencontrer un joui!' dans la rue, moi, vendant 
mes lames et toi des bretelle~? Hein? Ou nous 
mendierons ce qui semble probable, car les af
faires vont mal, tu sais ... Et puis on mourra de 
faim ... Tu ne veux pas? 

Vingt sous le paquet, mais six paquets cent 
SC,US f 

Personne ne m'enteid. Le peu de gens qui 
achètent ne suffit pas pour me faire vivre. 
Les autres n'achètent pa:,, parce qu'i-ls n'ont 
pas l'argent. Et cemc qui 9-nt encore de I' ar
gent n • auraient jamais confiance en une lame 
qu'on vênd dans la rue ... Jamais ... Mais alors 
que faut-il que je fasSt"? Prendre mes lames, 
aller chez le fabricant et lui dlire : c< Monsieur 
- peut-être M_onsieur I.e dlirecteur - • je re
grette beaucoup de me v9ir dans la nécess,ité 
de vous remettre! vos. lames 1>. 

Voilà ce qui Ill! sera pas commode pour lui 1 
Il y aura trop de lames de rasoirs dans c'e 

monde. Qu 0 en feront-ils? Question ridicule ... 
Le matériel des lames est d'une excellente 
qualité. C'est un métal ·f9:rt utile pour le pro
•grès, et la. civilisation. Cesf-l'aoier, n'est-ce 
pas? Or, pour utiliser l'acier, le meilleur 
moyen est de le fondre en canons et objets 
analogues. Cela est clair comme le jour, même 
comme << Le Jour n de M. Bailby, dont l'af
fiche se trouve derrière moi. Mais alors une 
question se pose: << S'ils font des canons de 
leur acier au !.ieu d'en faire des véritables So-
lingen .. , • 

Vingt s011s le· paquet, six paquets pour cent 
sous! 

Il est des conditions toutes différentes pour 
la vente et I' utilsation des canons. li n'est pas 
possibTe d'envoyi:r des marchands ambulants, 
c'ëst-à-diie des mar::hands 'ambulants de ca
nons offrir aux passa.,ts qes canoos, première 
qual,ité, de véritables Schneider Creusot, des 
véritables H,tchkiss, des véritables Krupp, 
des véritables Skoda et gue . sai5-:-je encore à 
Vingt sous le paquel, mpis six paquets cent 
sous! 

. Car si tout le monde pouvait acquérir des 
moyens de destruction un j9ùr, cela est clair 
comme le << Jour » de Bailby, cela pourrait 
être très dangereux pour les propriétaires des 
moyens de production ... N'est-ce pas monsieur 
le fabricant? Et alors q'\l'est-cequ'ilsferontdonc 
de tout leutr acier, de toutes èes lames de rasoir 
changées e.n canons et en. tanks et en navires 
de guerre? Mais c'est clair comme le jour. Ils 
fer~n1: une jolie petite guerre, une guerre qui 
leur permettra de détruire avec ces lames de 
rasoir les énormes stocks de marchandises amas
sées, toute leur surproduction. Naturellement 
aussi les hommes m=ront. Dans leur sys
tème ces hommes sont superflus Mais il me sem
ble bien qu'il la faut empêcher cette guerre. 

Vingt soos le paquet, six paquets pour cent 
sous! 

Si seulement j'en vendais, cela serait une 
véritable consolatiion po11: ma conscience. Cha
que lame vendue signifierait qu.e j'ai << reculé 
le danger de guerre J)()tnr quelques années ),, 
comme a dit le citoyen Jouhaux_ Mais si je 
ne réussis pas, monsieur Jouhaux, si pous ne 
réussissons pas, si vous-même n'y réussisez pas ... 
(Je crains fort, du reste que vous n'ayez même 
pas l'intention d'empêcher cette guerre. Vous 
vendez vos larnes de rasoir à vous, aux ou
vriers et aux masse$ travailleu.~es et l'on est 
de plus en p!us dans le gâchis !) • 

Vingt sous le paq,iet, mais six paquets cent 
SOl!S f 

Vraiment la chose me fait rire, tellement 
rire que j' ou,blie mon ventre vide et les ventres 
vides de ma femme et de mes gosses. Le but 
de cette guerre, P.ntre autres, est d'utiliser 
d'une manière rentable l'acier du monde, afin 
de trouver dès nouveaux débouchés pour l'acier 
qui existe actuellemc:nt, en partie, sous forme 
de lames de rasoir. Pourquoi donc le fait-on 
d'une manière si compliquée? Moi, j'ai une 
idée plus simple, aussi simple que géniale, une 
idée qui permettra d'abolir à la fois la guerre 

et ,_d'uti-liser l'acier et de supprimer tput ce 
qu il y a de superflu... Il faut décréter une 
loi, dans Îes Etats démocrc;1tiques, les Parle
ments la voteront grâce à l'appui dès partis 
socialistes, dans les Etats fascistes une ordon
nance sera rendue par les chefs, Duces et 
al.litres Führer, et recommandée aussi par les 
chefs socialistes et réformistes, . n'est-ce pas 
en effet un moindre mal, compë1ré à la guerre? 

Dessin de G. Carbonnel 

Il faut d~nc, dis-je, forcer de cette manière 
une partie de la poulation que désignera la loi, 
à acheter deux lames à raser par tête, d'e même 
qu'un morceau de savon. La première lame el 
le morceau de • savon serviront à raser toutes 
le:; personnes désignées par la loi, la deuxième 
lame à .~upprimer leur vie en effectuant une 
toute petite opération sur la main, permettant 
au sang superflu de quitter le corps. (Cela est 
bien plus humain que d'être déchiré par un 
obus.) Voilà mon idée ... 

Vingt sous le paquet, six paquets pour cent 
sous! 

Dites donc que ce n'e$l pas génial? ... Il 
n'y a qu'un problème pour moi ... Il faut à 
tout prix que je vende encore assez de lames à 

Vingt sous le paquet, six paquets pour cent 
sous! 
pour avoir assez d'argent et acheter du sa
von. Car il va de soi que je ne peux pas 
aller chez le Président du Conseil pour lui 
soumettre ma prot>9sition sans être bien rasé. 

Vingt sous le paquet, mais six paquets cent 
sous ! . 

Monsieur le Président, voilà une excellente 
idée pour remédier à la fç,is à la crise et abo
lir la guerre. j'ai conçu cette idée en vendant 
des lames de rasoir ou, pour mieux dire, en ne 
les vendant pas, lor<;que ie les criais dans la 
rue. 

Vingt sous le paquet, six paquets pour cent 
sous! 

Et je lui exposerai le tout en détail. li ré
fléchira longtemps. C'est une idée excellente, 
dira-t-il enfin, mais avant de la réaliser il faut 
que je c.onsulte les électeurs là-dessus. Nous 
vivons, Monsieur, dans la dernière tranchée de 
la liberté. Du côté s9cialiste, je crois pouvoir 
compter mr un appui. Mais ce qui est bien 
plus important (soit c1it entTe nous), c'est de 
tenir une délibération particuilière • avec une 
partie de mes électeurs ; les -fabricants de la• 

mes de r~oir et de savon ... Ah ! Monsieur, lui 
dirai-je, quant a11x fabricants de lames, il va 
de soi, que vous ne pourrez utili~r que celle 
d'une firme, à sav.oir de la miênne dont je 
vends les produits : de$ véritables Solingen. 

Vous comprenez·: Je veux· toucher· ùne pro
vision suflisante pour trouver ooe issue à ma 
crise personnelle. E.t vous admetllfez aussi que 
le prix est vraiment bas ... Alors le Président 
du Conseil~ .sè gra,tter<\ l'oreille· en di~ni : Ce 
que vous dites, Monsieu_r, c'est ttès bien. 
Mais voüs. • devez comprep.dre • que la . guerre, 
hélas ! celle par laquelle rious serions contraints 
un jour de défendre notre chère ~atie 
contre les barbares nazis d' outre-Rhin (espérons 
que ce· jour" ne. vienne • ja:,mais !) je dis donc, 
il f11.it savoir qu'il ne s'agit pas seulement dès 
fabricants· de. lames et de savon quï veulent 
surmonter la crise, mais aussi d'autres branches 
de l'industrie. Alors une question se pose : 
Votre moyen serait-il apte à... ? Vous com
prenez? Monsieur le Président, Vptr~ Excel
lence, lui répondrai-je, je ne veux _pas souli
gner encore une fois nos conditio~ avanta-
geuses.. • • . 

Vingt sous le paquet, six paquets pour c·eni 
sous! • • 

Je veux exprimer ma ferme c,onviction : 'Ma 
proposition devrait être complétée par u:n -ac
cord international conclu sous lès auspices 'de 
la Société des Nations pqur permèttre à l'hu
manité de jouir des bienfaits que je lui othê. 
- Mais Solingen, c~est wie firme allemande, 
ce qui pour la France ... - Ce n'est pas.la 
première fois, Votre Excellence, que notr~ pa
trie doit cf excellents serYices aux industriels 
J• outre-Rhin'. Je veux vous rappeler seulem~t 
<R1e M. Krupp est membre de la Légion 
d honneur. Et l' lnternatiooalisme de la S<r. 
ciété des Nations ... - PÛiS(Jj.le vous parlez de 
la Société des Nati911s, répondra Son Excel
lence, en effet, je songe déjà depuis longtemps 
à trouver un remède pour faire Y1V'l'e cet admi• 
rable organisme de la collaboration interna.-

. tionale, issu de la guerre dont les résultats dé
mocratiques, hélas I n'ont pu être mainten~ 
dans tous les pays. Il est hors de doute que 
votre proposition offre pol!I le moins à la So. 
ciété des Nations une bonne occasion de con• 
voquer une conférence internationale .qui par• 
tera remède à la crise .... Je crois auss-i, en 
ce qui concerne votre affaire personnelle que 
Genève, serait un excellent débouché pour ·vos 
lames, étant donné les loogues barbes qui' y 
poussent aux plus jeunes diplomates en ·vèrtu 
du climat pacifique du lac Léman. En· ·tout 
cas, fût-ce même par un accord international 
entre fabricants de lames de rasoir et repré• 
sentants de toutes !es autres branches de 1 'ac-, 
ticité industrielle {tant' de· pays d'émocratiques 
que de pays fascistes) l' existemce d'un pa)'I 
rendra impossible la réalisation complète de 
votre projet sans rêcourir à ce moyen barbare 
qu'est !a guerre; elle nous serait imposée par 
la nécessité de défendre notre civilisation. mil
lénaire contre toute dictature... Est-ce possi• 
ble ? (di~ai-je profondém~t ému). 

- Hélas ! Monsieur, ~épondra Son Excel
lence, vous savez bien que la Russie des So
viets ne voudra pas adopter notre remède. Au 
lieu de se &ervir de nos lames de rasoir elle 
préfère donner une rr ort lente aux populalion~ 
de l'Ukraine et d:u Caucase, par la famine· 
sans parei.lle qui y sévit. Elle sacrifie toute la 
nation à l'utopie d'une industrialisation quin
quennale. >> 

Sur ces mots je resterai étouffé. Incapable 
de pleurer, à défa•1t d'un mouchoir que lei 
minces profits de mon métier ne m • ont pas per
mis d'acheter, je m'inclinerai profondément de
vant la sagesse supérieure de Son Excellence. 
Je quitterai l'atmosphère tragique de son cabi
net de travail qui symbolise l'impuissance du 
genre humain en face de problèmes qui, éma
nant de la volonté divine, dépassent notre pe• 
tite activité humaine. 

Vingt sous le paquet, six paquets paur cenl 
sous! 

Ah ! le soir est venu. ]' ai crié toute cette 
journée. Alu~un succès, auc•1n espoir ... Que 
faire? - C'est en Russie qu • on meurt de faim, 
a dit le Président ... En Russie ? ... Mais com
ment donc. Est-ce que je ne sens pas de la 
faim moi-même ... Ici, dam une rue de Paris ..• 
Dans la <.apitale de F rançe. - - Ce n • est pas 
la Russie, il me semble ... - Fi donc, ai-je 
répété dans mes rêveries, ce que racontent ces 
feuilles de choux? Je s?is bien qu'on meurt de 
fai:in ici en France, en Allemagne, aux Etats
Unis.. Mais e.n Russie ! - Allons donc, je 
ne veux pas mourir de faim. Mon camarade 
Charles lutte, a-t-il dit... Peut-être que cela 
vaut mieux que de mendier et de crever de 
faim... V oyons par là ! 

BRUNO GAUTHIER. 
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ers m I n u i t., la 
marche de l' AN
TONIS fut inter
rompue par un 
choc qui secoua le 
navire dans toute 
sa profondeur. Les 
tentatives de re
mettre les machi
nes en action fu
rent vaines, heu-
reusement, ainsi 

qu'il apparut plus tard, car le récif avait pro
voqué une telle déchirure, que s'en dégager: 
eût aussitôt déterminé la submersion de la 
vieille coque qui déjà depuis quatre heures 
était lQurdement ballottée ça et là, par les 
vagues que dressaient un vent de tempête. 
Les pompes avaient beau manœuvrer, la 
voie d'eau était si large que, bien qu'elle 
fdt aveuglée par la pointe du rocher qu~ 
avait pénétré dans la coque, l'eau trouvait 
néanmoins Wl passage suffisant. Clapotante 
,t bouillonnante, elle envahissait la cale 
de ce vapeur de quatre mille tonnes et 
demie. Les pompes nu:ent bientôt obstruées 
par le magma que formait l'eau avec les 
cél'éales, blé surtout, orge et maïs, qui 
constituaient la cargaison de l' ANTONIS. 
Les grains desséchés, en absorbant l'humi
dité, gonflaient, s'amolissaient et augmen
taient de poids. Le fonctionnement des 
pompes en était entravé, mais c'était Jà 
encore, une singulière cause de sécurité, 
car grâce à l'alourdissement de la cargai
son le navire restait à l'endroit de la voie 
d'eau, en contact plus étroit avec le rocher 
sur lequel il s'était heurté. Mais par contre, 
an autre danger surgissait : l'eau en ag
gravant le poids de l'arrière, menaçait 
d'arracher le navire à sa position. 

A l'aube, le vent était tombé, la pluie se 
calma et, à environ trois ou quatre mille 
mètres, s'aperçurent les fins et clairs con
tours de la côte, calme, paisible, avec le 
vert de ses oliviers, et la blancheur du sa
ble, comme si elle ne se fût pas aperçue 
de cette tumultueuse nuit d'orage. Sombres 
et bizarres gisaient dispersées sur le sable, 
des poutres qui avaient été arrachées au 
navire, quelques tonneaux et toute sorte de 
matériaux projetés par dessus bord et que 
la mer avait échoués sur le rivage. 

Quand le capitaine examina la côte de sa 
lorgnette, il remarqua un homme qui se 
&enait immobile, appuyé sur un grand bâ
ton, et dont les regards étaient fixés sur 
le navire ; les matelots qui eux aussi 
l'avaient aperçu, s'efforçaient par leurs si
gnaux de lui faire comprendre qu'ils deman
daient de secours. Ainsi que le capitaine 
put le constater avec sa lorgnette, les et,. 
forts de l'équipage de l'ANTONIS ne 
paraissaient nullement émouvoir cet hom
me : il demeurait indifférent à la même 
place, et son visage restait impassible. 

Perlclès, pendant la nuit, après avoir 
~é la demeure de Metiza doot le mar:il 
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RÉCIT INÉDIT DE BODO UHSE 

PAIN SEC ET 
41tait parti ces jours derniers pour Athènes 
avec une voiture pleine de ~aux de mou
ton, ~vait repris à travers lè vmage en
dorllll, le chemin de sa cabane de be~ger1 
quand, parmi les rafales de pluie, il remax:
qua de vertes et roWJes comètes, signaux 
lumineux que projettent les navires 
en détresse. Avec son instinct féroce de 
véritable habitant du littoral, il les avait• 
acceuillis favorablement, et il avait bien et 
profondément dormi, s.ms soucci du sort 
des hommes qui se trouvaient en détresse, 
mais dès la première heure il s'était hâté 
de gagner le rivage pour profiter de son 
droit de premier arrivant, vieux droit écrit 
de pillage. Ses prévisions ne s'étaient pas 
complètement réalisées, car les hommes de 
l'équipage tenaient toujours sur le navh:e; 
mais, à son avis, ils seraient bientôt forcés 
de l'abandonner s'ils voulaient sauvegarder 
leur vie: Et effectivement, quand le pilote 
eut annoncé au capitaine que toute la car
gaison dégringolait dans l'arrière, ils ap
prétèrent la première chaloupe, où douze 
hommes, environ la moitié de l'équipage, 
montèrent pour gagner le rivage. 

Periclès n'attendit pas leur arrivée. A la 
hâte, sur le sable blanc, parmi les oliviers, 
il s'en retourna vers le village qu'il attei
gnit après avoir traversé des champs de 
tabac. Des femmes revenaient du puits, rap
portant chez elles, suspendus par des chai
nes à une traverse de bois posée sur leurs 
épaules, des seaux remplis d'eaux dont le 
poids les faisaient avancer péniblement 
d'un pas gauche et lourd. A peine Periclès 
leur eut-il fait part du naufrage qu'elles se 
débarrassèrent si brusquement de leur far
deau, que l'eau des seaux jaillit, se répan
dant dans la poussière de la rue ; allégées, 
elles coururent arracher à leur sommeil 
leurs maris hargneux. Ceux-ci se munirent, 
les pêcheurs de grappins, les planteurs de 
tabac de faucilles, de haches ou d'autres 
engins, et bientôt se mirent en route, isolés, 
ou en troupe, vers le rivage où ils trouvè
rent la chaloupe et les matelots, dont quel
ques-uns, fatigués de leur nuit, s'étaient 

laiJ;sés aller sur le sable, tandis que lest 
autres abordaient les habitants pour leur 
demander du tabac. 

Le pilote, qui était venu avec eux, de
manda à parler au bourgmestre. Celui-ci se 
trouvait aussi parmi les paysans ; c'était 
un petit vieill;i!d tout desséché. Le pilote 
s'adressa à lui pour lui demander du se
cours. Le vieillard, au fur et à mesure que 
son h>:terlocuteur devenait plus pressant, 
secouait la tête prudemment en se livrant 
d'autant moins que les pêcheurs et les pay
sans se mêlaient avec plus d'animation, 
criant et interrompant, à la conversation.'. 
S'il s'agissait de libérer les hommes du 
navire, il résultait de tous ces cris que l'on 
y était disposé. Mais quand au reste, on. 
n'était pas disposé à se borner là car ils 
étaient venus pour récolter du butin et non 
pas pour pratiquer chrétiennement l'amour 
du prochain. Si le capitaine et le reste de 
l'équipage quittaient l'épave, le navire se 
trouverait sans maître et devenait leur 
butin. • 

Le pilote protesta, menaça, disant que le 
capitaine, tant qu'il y aurait une planche 
à la coque, n'abandonnerait pas son navire. 
L'affirmation du pilote était en tout conf. 
forme aux intentions de capitaine. Celles-ci 
n'avaient rien de commun avec toutes les 
histoires émouvantes qui nous exaltent la 
fidélité légendaire des capitaines à leurs 
navires - certes ce vieux sabot n'aurait 
mérité de la part du capitaine un sentiment 
aussi exemplaire - mais il y a dans les 
lois et les règlements concernant la navi
gation, des poursuites pénales pour l'in
fraction des capitaines à leurs obligations, 
et celui qui a la malchance d'avoir une ava
rie fait son possible pour sauver ce quit 
doit être sauvé ; car si les armateurs soni' 
à la rigueur disposés - s'il s'agit d'un 
vieux navire - à . fermer les yeux, par 
contre, les Compagmes d'assurance pour se 
soustraire à leurs obligations sont toujours 
prêtes à arguer d'une faute commise par le 
capitaine. Et dans ce cas, les armateurs 
renvoient leur capitaine. C'étaient donc ces 
considérations purement matérielles qui 
avaient déterminé la conduite héroïque du 
capitaine. Les paysans comprenaient d'au
tant moins cette conduite qu'elle allait ~ 
l'encontre de leurs désir:s. 

Pour s'en rendre compte, il faut se dire 
que le territoire dont dépend ce rivage, n'a 
aucune ressemblanee avec ce grand passé 
dont les ruines encore existantes aujour
d'hui des anciens monuments, ainsi que 
l'attestent aussi les professeurs des écoles 
supérieures, sont, quoique de pierre, les té
moins éloquents - et souvent incontesta
bles. De même, si pour évoquer devant nous 
ce pays, nous citons les belles mais par trop 
sentimentales poésies de Byron, nous n'ap
prochons nullement de la réalité d'aujour
d'hui. Les philosophes de jadis sont deve
nus de bas et sordides politiciens. La place 
des esclaves a été prise par les sans-travail 
affamés. L'esprit de libération de la domi
n,ition turque s'est à présent réduit à la 
recherche de dictateurs pour leur propre 
pays. 

Ces paysans du rivage de Vitica auprès de 
qui accouraient sans cesse de nouveaux 
habitants des villa~es voisins, car la nou
velle du naufrage s était, par la bou~he des 
femmes, propagée avec la rapidité du vent, 
étaient tous de pauvres diables. La terre 
qu'ils cultivaient ne leur appartenait pas, 
elle était la propriété de riches personnages 
dont les somptueuses autos roulaient dans 
les larges avenues d'Athènes. Les paysans 
livraient, en vertu de leur contrat de fer- • 
mage, les trois quarts du produit de leur 
récolte, à ces grands seigneurs, si grands 
qu'ils ne se donnaient même pas la peine 
de venir chercher eux-mêmes ce tribut, 
mais en confiaient le soin à un employé. 
Ces champs produisaient du tabac, des oli
ves et un peu de maïs. L'année précédente 
D y avait eu du mauvais temps, des jnon
dations, des tempêtes et les paysans 
avaient vu leurs récoltes et leur travail 
perdu. Le Gouvernement avait accordé des 
secours pour les habitants des régions at
teintes par le fléau, mais • ces indemnités 
avaient été versées non pas aux paysans; 
mais aux propriétaires fonciers. Aussi les 
paysans manquaient-ils de maïs et de blé. 
Ils ne pouvaient en acheter, car le prix du 
tabac avait baissé depuis des années,· et la 
minime récolte, en raison de sa valeur 

moindre, n'avait rien rapporté. La misère 
qui depuis longtemps sévissait dans les vil .. 
lMes s'était alliée à la famine, et les pay
sans étaient devenus les hôtes involontairff 
de ces deux alliés dont ils ne pouvaient • 
payer les 'frais. 

Tandis que le vieillard étajt toujOU!S en , 

pourparlers avec le pilote, les autres étaient 
entrés en rapport avec les matelots de lâi 
bouche de qui ils apprenaient dè quelle pré
cieuse marchandise se composait le char
gement du navire : « céréales, blé, mais 1 ;, 
se criaient-ils l'un à l'autre, et si jusqu'ici 
ils avaient écouté, dans l'attente la con
versation entre le bourgmestre et '1e pilote, 
m~intenant, pleins d'agitation ils se pres
saient contre eux deux ; et le tumulte s'ac
crut quand les femmes apprirent comment 
l'eau pénétrant dans la coque du navireé 
détériorait les graines et comment il y 
avait du danger à ce que ce qui leur man
quait le plus fût englouti sous leurs yeux; 
dans les flots. Leurs voix perçantes domi
naient la sourde rumeur des hommes : « Du 
pain I du pain ! 11 réclamaient-elles, et elles 
embrassaient leurs enfants en pleurant : 
« Du pain ! du pain 1 » criaient-elles, le~ 
lèvres tremblantes de colère, dans le vis.ige 
de leurs maris : << Du pain ! du pain 1 » 

De leurs mains maigres, elles soulevaient 
de terre leurs enfants - affamés et mal
propres - portant de grosses têtes vieillies 
sur des squelettes revêtus d'une peau par
cheminée, et tendajent à Jeurs hommes ces 
pauvres êtres effrayés et gémissants. Ce fut 
un cri, un signal, un ordre de révolte. 

Le matelot qui se trouvait près du pilote 
fut abattu d'un coup de hache, un deuxième 
do,up visa le pilote, celui-ci l'évita, d'un, 
coup de feu abattit le vieillard et s'enfuit 
avec deux de ses compagnons. Dans le 
court silence qui suivit le coup de feu, re-1 

tentit du rivage un appel vibrant de Peri◄ 
qlàs : 1< Le navire 1 » Ils accoururent ~t: 
virent combien le navire s'enfonçait de plus 
en plus, et qu'à la hâte une chaloupe por
tant le reste de l'équipage était mise à l'eau. 
Ils firent demi-tour et se mirent à courir .. 
vers la baie où leurs embarcations étaient 
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ancrées, sans prendre garde de piétiner le 
corps du vieillard dont le sang étalait une 
11,lce sombre sur le sable blanc. Ils sau-

; têrent dans leurs bateaux, hissèrent la 
,rofte et fouettèrent précipitamment la mer 
de leurs avirons. Au dernier moment arri
yèrent les gendarmes avec le pilote et J,es 

deux matelots qui les avaient rencontrés 
en route. Ils se hâtèrent vers la baie. Là, 
reçus à coups de pierre, ils jugèrent à pro
pos de battre en retraite. Grinçant des 
dents, le pilote se demandait ce qu'il devait 
le plus exécrer de cette bande de brigands 
ou de la lâche engeance des gendarmes. 

Pendant ce temps, la flotte de Vitica fai
sait force de rames pour ne pas manquer 
le pillage de l'épave. Le route pour aller de 
la baie au navire naufragé était plus longue 
que la ligne droite venant du rivage, en 
)es lourds cotres de pêche étaient obligés 
de suivre un étroit chenal qui représentait 
un assez long détour. C'est ainsi que les pi
rates ne rencontrèrent pas la chaloupe dé
&achée de l' ANTONIS, et le court trajet 
•'opéra sans événement notable, ce qui, -
joint au fait. que les manœuvres techniques 
auxquelles à ce moment ils étaient con
Jraints absorbaient toute leur attention -
ramena la houleuse exaction de leur esprit 
à un plus calme niveau. Mais l'attirance 
de ce trésor merveilleux et féérique dressé 
devant leurs yeux ,accoutumés à la misère 
'1ait encore assez puissante pour empêcher 
le rythme de leurs avirons de se ralentir. 
Du pain, pour l'affamé, c'est une promesse. 
Mais beaucoup de pain, une quantité ini
maginable de pain, c'est une certitude, 
c'est pour lui plus que tous les trésors du 
monde, l'incarnation de la richesse. Des 
montagnes d'or. Des céréales, beaucoup de 
eêréales pour le paysan affamé à qui la 
i;aourriture fait défaut non seulement pour 
lui, mais dont le champ en friche réclame 
de la semence, pour lui qu'une nouvelle fa. 
mine menace non pas seulement pour le 
lendemain, mais pour toute l'année qui 
vient, c'est la vie, le réconfort, le travail 
et la récolte. 

Les hommes s'arrêtèrent net devant 

l'épave, cessant de ramer lorsqu'ijs aper
çurent à bord de l' ANTONIS encore un 
homme qui, penché sur le bastingage, leur 
fit \Qle grimace diabolique et éclatant cl'un 
rire son.ore leur cria qu'ils pouvaient aller 
au diable, car il avait encore le droi. de 
parler SU! son navire, et quiconque y mon-

terait contre sa volonté, il l'abattrait aussi
tôt. Sur le rivage, les femmes poussèrent 
un hurlement de colère quand elles virent 
que les bateaux s'arrêtaient. Ce fut pour 
les hommes comme un coup de fouet. Les 
bateaux assaillirent le navire naufragé et, 
avant que le capitaine ait pu tirer un deuxiè
me coup de son pistolet, le pont fut envahi 
par les pirates. Au capitaine qui était resté 
. sur le navire dans la certitude que les· ap
pels lumineux de détresse ,le l' ANTONIS 
avaient été aperçus par w1 croiseur se 
trouvant dans le voisinage, il fit tomber de 
la main son revolver et, après une courte 
lutte, le jeta par-dessus le bord, se sentant 
au moment de la chute du capitaine débar
rassé de toute crainte. Mais le regard per
çant de celui-ci avait reconnu dans l'en
nemi l'homme qui le matin s'était tenu 
sur le rivage et' qui - le rapprochement se 
fit instantanément dans sa pensée - avait 
dû appeler les paysans et tout machiner. 

Comme le navire était très déjeté de ce 
côté, la chute du capitaine n'eut aucune 
suite fâcheuse. Il revint aussitôt à la sur
face et sans que personne s'occupât de lui, 
il gagna à la nage un des cotres, se hissa 
dans un canot de bord, coupa le câble et, 
s'éloigna à force de rames. 

Les paysans pendant ce temps s'étaient 
rués dans le navire comme une horde de 
diables en délire. Ils entassaient par pel
letées, les grains dans des caisses, des pa
niers, des sac et de seaux, et tout ce qu'ils 
découvraient en fait de récipients, ils l'ap
portaient sur le pont ; et comme chacun1 
s'efforçait d'accaparer pour lui-même le 
plus possible, une furieuse et bruyante que
relle s'éleva. Les petites barques furent à 
ce point surchargées qu'elles menaçaient 
de couler sur place ; • les disputes et les al
tercations n'en finissaient plus, jusqu'à ce 

que, enfin, tous les bateaux furent chargés. 
Mais une nouvelle cause de querelles s~
git, car les embarcaüons P,yant une charge 
supérieure à celle qu'elles étaient suscep
tibles de porter, toutes celles qui avaient 
fait le voyage à l'aller, ne ~valèut s'eDI 
retourner vers la terre. D fallut encore un 
certain temps ~ élnive~, après bien des 
contestations e& des malédictions, à déter
miner qui pouvaft p~ et qui devaJ,t res
ter. ceux qui restaient regardaient le na
vire avec méfiance, puhl Da se mirent à 
fouiller l'épave 1$ns rien trouver de plus 
important que quelques bouteilles d'ea'1,-de
vie qu'ils vidèrent à la san'4\ du capitaine. 
~ se tenaient sur le pont, ei dans le~, 
inaction leur vint la conscience du danger 
de leur situation. Sous leurs pieds, entre 
les planches, ils entendaient le gargouille
ment de l'eau qui, par centaines de milliers 
de languettes s'infiltrait dans la coque du 
navire. Ils suivaient des yeux les bateaux 
qui, avec une lenteur désespérante et pe
samment se dirigaient vers la baie, et quel
ques-uns exprimèrent tout haut ce que 
beaucoup pensaient : « Nous perdons notre 
temps à boire ici, tandis que les autres se 
rempliront le ventre là-bas. » 

De l'autre côté du navire un coup de sif
flet retentit à leur intention. Periclès qui s'y 
trouvait leur désignait de la main, surgis
sant de derrière une langue de terre, avec 
sa cheminée fumante, un croiseur cuirassé. 
Un froid glacial parcourut les veines des 
pirates qui demeurèrent immobiles sur le 
pont branlant de l'épave. Ils virent du croi
seur se détacher un canot automobile qui 
se dirigea vers un canot se mouvant entre 
l'épave et lui, et d'où un homme sortit et. 
passa dans le canot automobile. Cet homme 
était le capitaine qui, espérant du secours 
de la prompte arrivée de l'ASPIS s'était 
efforcé de l'aborder. A présent, le canot au
tomobile l'emmenait à bord du vaisseau de 
guerre où, en exhalant sa violente colère, 
il fit, devant la morgue compatissante des 
élégants officiers de marine, le récit de la 
tempête et de l'agression criminelle de la 
bande de pirates. Son attjtude à la fois indi
gnée et angoissée, ainsi que les traces visi
bles laissées sur lui par ces évènements 1 té
moignaient de la véracité de son récit. L AS
PIS se dirigea vers le navire naufragé, tan
dis que le capitaine donnait l'ordre de met
tre en état de tir la tourelle d'avant, car 
pour les officiers, il éait évident que l'on 
allait se rencontrer avec des _Pirates. Mais 
comme le capjtaine ne recevait aucun avis 
que son ordre eftt été exécuté, contrarié, il 
envoya le premier officier contrôler ce qui 
se passait. Celui-ci revint bientôt, plein 

d'anxiété, car il avait trouvé l'équipage du 
croiseur fumant, les mains dans les poches, 
et opposant a,qx ordres des officiers du 
pont une résistance muette. Il fit son rap
port au capitaine, pendant que de la proue. 
du vaisseau, des signaux étaient ia,its aux 
hommes de l'épave, les invitant à se ren~e 

et à quitter le navire naufragé. Les mate
lots qui étaient là faisaient des signes ami
caux aux gens. qui se trouvaient sur l' AN• 
TONIS. Le visage contracté d'un rictus iro
nique, le capitaine de l'ANTONIS contem
plait ce tableau, qui mit en fureur le capi
taine de l' ASPIS. Celui-ci fit venir quelques 
officiers et leur donna l'ordre d'occuper 
avec des hommes sûrs, la tourelle d'arrière 
et de la mettre en état de tir. Ce qui fi. 
fait. sans que les mutins de l'avant aient 
cherché à y mettre obstacle. Les canons 
de la deuxième tourelle furent tournés et 
braqués sur l'épave. Si les hompJ.es d& 
J'ANTONIS avaient été tranSi<J de frayeur, 
à l'appal'Ïtion de l' ASPIS, ils ltaient main
tenans en proie à une fiévreuse acUvité. Ils 
avaient essayé de faire comprendre a.\JX 
femmes qui étaient sur le rivage, de faire 
revenir les bateaux qui arriva•ent dans la 
baiel et ne voyaient plus ce qui se passa,it 
derrière eux. Ils tiraient leurs sacs de 
grains pour se retrancher derrière ; quel-_ 
parmi l'équipage du vaisseau, ce qui avait 
ques-uns sautaient dans la mer et es
sayaient de gagner le rivage à la nage, 
d'autres qui étaient ivres gisaient ça et là 
sur le pont. Les autres sipvaient, commé 
fascinés, les manœuvres du vaisseau de 
guerre, et parmi eux quelques-uns pen
saient qu'en raison du peu de profondeur 
des abords du rivage, l' ASPIS ne p9urr,3,it 
davantage approcher et que, grâce à l'éloi
gnement, il ne pourrait avoir autant de pré
cision dans son tir. De plus, ils avaient re
marqué le mouvement qui s'était produit 
transformé leur désespoir en un réconfor
tant espoir qu'ils manifestaient en agitant 
leurs casquettes et des mouthoirs. Leur, 
esp.oir devint une ferme certitude quand 
Periclès, qui jadis avait été marin, répon• 
dit aux signes des matelots par une deman
de de secours aux hommes groupés sur 
l'épave. 

De nouveau, le mouvement de conversion 
opéré sur la tourelle d'arrière les plongea 
dans l'inqiétde, de nouveau leurs espéran
ces s'envolèrent quand ils virent des grou
pes de matelots se hâter vers cette tourelle. 
Mais ce mouvement des matelots qui ten
taient, trop tard, de prendre possession de 
la deuxième tourelle eut pour effet de pré
cipiter la décision du capitaine. Celui·c• 
donna l'ordre de tirer. Le premier coup 
porta bien au-dessus de l' ANTONIS. Une 
haute masse d'eau se souleva à l'entrée de 
la baie, entraînant avec elle, en morceaux, 
le premier bateau qui était en train de reve• 
nir vers l' ANTONIS. Le deuxièée coup dé
chira l'épave de son projectile d'acier. Les 
debris du navire s'abîmèrent dans l'eau 
bouillonnante avec quelque milliers de ton
nes de grains et une centaine de paysans 
affamés. 

La mutinerie de l' ASPIS fut reprimée, la 
récolte volée sur la côte de Vitica fut saisie 
par les gendarmes qui avaient recouvré 
leur courage. Pendant des semaines encore, 
les femmes se rendaient des villages sur le 
rivage pour chercher les corps de leurs ma
ris rejetés par la mer. Metiza aussi y ve,. 
nait, bien que son mari fût en bonne santé 
à la maison, car pendant cette journée fu· 
neste, il avait été retenu à Athènes. Le 
corps de Periclès ne fut pas retrouvé. Dans 
les villages voisins du rivage de Vitica, on 
raconte encore aujourd'hui que si, la nuit1 
on va sur le rivage, on peut le voir appuya 
sur son bâton et regardant la mer, MetiZA 
n'en croît rien, car elle y est allée. 

(Traduction de Anilré Girard.) 

(Dessins d(}, Max Lmgne,IJ 
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DE LA LITTÉRATURE INTERLOPE 
A Là PR0PAGANDE DE CLASSE 

LE ROMAN POLICIE.R 
Si vous allez bouq,ainer sur les quais de la 

Seine, dans le5 grandes librairies, si vou~ re
gardez les étalages des peti,tes merceries qui 
vend,:;:it aussi livres et journaux, si vous vous 
informez du genre de publications qui atteint. 
les plus hauts tirages, vous trouverez touiours 
le Roman Policier. 

Vous pensez donc, et vous êtes en droit de 
le penser, que ce roman doit être beaucoup lu, 
puisqu'il est édité à des millions d'exemplair~. 
Mais, en h&1TUI1e consciencieux, vous·voul~ en 
faire ia preuve. Demandez à vos amis, à vos 
parents, demandez aux gens que VO\15 rencon
trez, au bistrot, s'ils lisent des romans poli
ciers. Je ne sais si vos chiffres seront exacte
ment les mêmes que les miens : 80 % des 
gens auxquels je posais cdte ques-tion : « l.,,i
sez-vous c!es romans polici~rs? » m'ont répondu 
par, la négative. Alors, j'ai commencé à réflé
chir à ce problème inexpliquable au premier 
abord : Gomment se fait-il que les romans po
ciers attei,gnen<t des tirages fabulaix, qu'ils 
soient bien vend\ls (ceci est certifié par toutes les 
librairies) et que, nérnm9ins, peJ"sonne ne les 
fisent ? 
• Je me rapprochais de la solution de ce pro

blème, le Jour où je pris un de mes amis, et 
justement celui qui s'était défendu avec le plus 
d'énergie de l< perdre son temps avec ces inep
ties >>, en flagrant délit de lire Edgar Wallace. 
-L'ayant convaincu ainsi de mensonge, je me 
rendis compte qu'il fallait poser la question 
d'une autre façon. Non pal, : comment se fait-il 
que personne ne lit ces r<>mans qui se vendent· 
pourtant si bien, mais : CQmment se fait-,il que 
pers'.:nne ne convienne de les lire ? J'ai donc lu 
près de 60 romans policiers, et je vais essayer 
de répondre à cette question. 

Pourquoi est-il si rare de trouver quelqu'un 
qui dit franchement : « Oui, je lis beaucoop 
de romans policiers, Ï aime en lire ? n 
• Parcë que le roman policier est regardé 
ëomme lecture de mau,vaise qualité, comme lec-

• ture peu sérieuse. Tout le monde vous dira 
qu'un roman policier est, par définition, quel
que chose de stupide et d'inutile. Et, après 
vous avoir expliqué cette idée avec un luxe 
étonnant d'arguments, il ira à la maison, la 
conscience tranquille, et il lira le dernier W al
lace, Mac Donald ou Steeman. 

Qu'est-ce donc qui vous fait lire les romans 
policiers ? D'abord, généralement, ils sont bien 
écrits, dans un style agréable, faci.le, quel9ue
fois avec un humoor léger, presque touiours 

'avec des détails justes, qui dénotent une cer
taine connaissance des hommes. Si l'on vous 
fait assister à la journée de travail d'un détec
!:ive (cela se fait souvent dans les derniers ro
mans policiers britanniqu~). au lent rassem
blage d'indices, de faits, de commérages, 11 

A PR □X R!DUIT 
souscrivez 

un abonnement d'essai 
à la Revue 

EUROPE 
LA PREMIÈRE REVUE FRANÇAISE 
DE CULTURE 1 NTERNATI O NALE 

Rédacteur en chef : jean GUÉHENNO 

~ 
EUROPE groupe les écrivains 

français et étrangers 
partisans de l'indépendance de 1•esprH. 

EUR Û (:> E publie des romans, des 
nouvelles et des essais 

de ROMAm ROLLAND, GEORGES OUHA-
MEL, MAXIME GORKI, PANA1T ISTRATI, 
JEAN PRÉVOST, EMMANUEL BERL, AN-
ORE CHAMSON, JEAN GIONO, JEAN-RI-
CHARD BLOCH, JEAN GUEHENNO, etc. 

Remplissez le Bulletin cl-dessou1 : 

BON pour un abonnement de 3 mois 

à la Revue EUROPE 
A TARIF RÉDUIT 

Nom: ...... 

Adresse 1 

····•···•·············· 
Montant à joindre au présen\ Bon : 10 fr. 

et adressez ce Bulletin à 

ÉDITIONS lilEDER, 7, 1Jaœ8t-8ulp(ce1 PARIS IVI·) 
Chèqµes Pos\au~ , Paris 330-77 

faut vous faire voir réellement les hommes que 
l'on vous présente, il faut vous C9nvaincre de 
la justesse du raisonnement du détéctive ama
teur ou non, il fauit, en ·un· mot, • « vous faire 
marcher n. E.t voi,là une des p~emières choses 
qui frappent dans la technique de ce genre de 
romans : il donne une fo_ule de détails justes 
pour bâtir un ensemble faux. Si vous considérez 
l'action d'un roman polici~. vous vous rendez 
très bien compte de toute son invraisemblance : 
une femme est tuée par u,ne statue qu'on fait 
basculer sur le banc où elle aime rester. Le 
meurtrier $e fait un alibi en jouant s,ur le pho
nographe des airs enreg,isti'-és, tt tout le monde 
suppose que c'est lui-même qu'on entend chan
ter (<c Le Jardin Jardin Hollandais n, de Her
bert Adams, Collection « Le Masque n);. une 
femme est assassinée par WI jeune homme, qui 
ne fait rien• d'autre que d'ouvrir une fenêtre, 
par laquelle elle .. verra le cadavre de son petit 
garçon pendu à un arbre, le meurtrier est pris 
pour la seule raison qu'une tache d'eau témoi
gne de la fenêtre ouverte (Steeman. c< L' assas
siné assassiné >>, Collection « Le Masque ))) ; 
un écrivain est tué par un acci.-lent d'auto si
mulé par l'homme qu'il .a contraint d'écrire 
tous ses ·livres, et qui a assez de cet esclavage 
(Steeman, « Le Yo-Yo de Verre )), Collection 
« Le Masque n). 

Je pourrais vous raconter a1ns1 bien d'autres 
histoires, les unes aus~i i[\vraisemblables, aussi 
artificielles que les autres. A quoi bon -? Ceci 
est le système même du roman policier, sa rai
son d'être et sa garantie. de s,uccès li veut nous 
tenir, nous capturer; justement en nous pesant 
des problèmes qui ne se poseront jamais à nous. 
C'est un des grands principes de l'art bour
geois : « nous délasser en 11ous parlant de quel
que chose tout à fait en dehors de nos occupa
tions habituelles n. Ceci esi le grand danger 
de l'art bourgeois, qui, en nous posant des pro
blèines bâtis de celte façon, nous empêche de 
penser aux véritables problèmes Seulement, là 
ou bien d'autres genres de littérature ne réus
sissent pas, le roman policier réussit. Quand 
vous lisez un roman dit « série•1x >>, vous re
marquez bientôt qu'il ne s'occupe pas du tout 
des questions sociales, ou qu'il traite 1.1n cas 
toot à fait exceptionn_el. Les histoires d'amour 
finiront par vous lasser, et vous trouverez très 
vite la façon - toujours la même - d'après 
laquelle elles sont construites. 

Pour le roman policier, c'est autre chose. 
li éveille en nous le penchant de trouver ia 
solution d'une énigme, ce même penchant qui 
nous fait faire des mots-croisés, qui nous fait 
jouer certains jeux de société, aimer. les devi
nettes, etc. Mais il fait plus cela : il nous 
donne des émotions, il npus done ·des hérœ. 
Le détective, c'est le véri.tahle héros de la 
société capitaliste : celui qui garde ses coffres
forts. Vous remarquerez facilement combien il 
est utile à la bourgeoisie de nous faire voir ces 
policiers comme ils sont présentés dans les 
romans policiers : des hommes qui n'ont peur 
de rien, des hommes d'une intelligence supé
rieure, d'un loyalité et" d'un dévouement sans 
bornes. Toujours, l'assassin, le voleur, le cri
minel est pris à !a fin du livre, par cette ma
chine sans défaut qu'est la police, qu'elle s'ap
pelle Scotland Yard ou Préfecture de Police. 

f . nsi, on veut vo;1s co ,vaincre de la per
fection de h société actuelle, et mieux que 
cela : en créant le mythe de l'héroïsme, de l'in
vincibilité des policiers, o_n veut nous montrer 
qu'il est inutile d'essayer de lutter contre cette 
société si bien gardée. 

Il est très intéressant de constater la façon 
dont le roman policier explique les mobiles des 
crimes : c'est ou bien· la jalousie, ou bien la 
haine, 9u bien la folie, ou bien le désir de 
faire un héritage ou de ne pas le perdre. Pour
tant, si vous lisez les faits-divers dans votre 
journal, et si vous réfléchis_sez bien aux mobiles 
qui font agir leurs auteurs, il y en a beaucoup 
d'autres : il y a le désespoir de l'ouvrier ren
voyé de son usine, il y a la faim qui fait tuer 
pour quelques sous. De ceux-là, il n'est jamais 
question dans les romans policiers. Et il y a une 
autre question qui n'y est jamais posée non 
plus, c'est la question de la culpabilité de h 
société entière dans chaque crime. li doit y 
avoir des crimes aussi lol!gtemps qu'il y aura 
des logements malsains pour une grande majo
rùté de la poplation ,ausl?_i longtemps que le 
grand nombre d'hommes n~ pourra manger à s\\ 
faim, que les enfants serqnt éduqués dans de 
mauvaises écoles, d'où ils rent~nt auprès de 
parents fatigués par leur travail quotidien, • gui 
ne savent pas, bien 59uv.ent,. que faire de leurs 

gosses ; aus&i longtemps q,ue la législation em
pêchera de divorcer rapidement, aussi long
temps que âes questions d'intérêt obligeront des 
Kens qui ne s'aiment plus de rëster ensemble -
il y aura des crimes aus~i- longtemps qu'il y 
aura une société capitaliste. Ceci, le roman po
licier se garde bien de nous le dire. Pour lui, 
le crime est un fait qui E;xiste, qui a toujours 
existé, qui existera toujours, et contre' lequel la 
société essaye d'e sè i:,rotéger tant bién que mal. 
Comme la médecine bourgeo1se, la législation 
bourgeoise semble ignorer le « traitement P.ré- . 
ventif >> appliqué, avec des résultats merveil
leux, en ü.RS.S., aussi bien sur le terrain 
médical que sur le terrain social. • 

Mais si le roman policier se soucie fort peu 
de parler de ces véritables caœes de crimes, 
par contre, il se charge volontiers de nous en 
fournir d'autres, aussi fantaisistes que suscep
tibles d'empoisonner l'esprit des lecteurs. Je 
veux parler de toute la série de romans poÎi
ciers contenant des provocations plus ou moins 
directes contre l'Union Soviétique ou contre les 
communistes. 

H. Maynard Smith : « Le « Puzzle » de 
l'inspecteur Forster n (Le Masque, 1931), est 
un bon exemple d'un livre qui tènte de créer 
un esprit anticommuniste chez le lecteur. Il 
s'agit-là du meurtre d'une riche propriétaire 
dans un village anglais. Les policiers du vil
lage n'en peuvent venir à bout, ils demandent 
donc du renf9rt de Londres, qui arrive bientôt 
dans la personne de l'inspecteur Forster. Ce per
sonnage, type d'un petit-bourgeois rusé, borné, 
plein de préjugés et d'idéès préconçues. qui, 
pour tirer quelque chose d'IJll homme, n'hésite 
pas à lui parler de ses filles, de son iptérieur, 
de faire jouer toutes les cordes de la sentimen
talité la plus facile, qui ne parle de son activité 
que sur le ton d'une vanité ridioule, doit pa:aî
tre à la plupart des lecteurs comme un des per
sonna-geides plus antipathiques qu'il ait jamais 
rencontré. Parmi tous les hommes qui peuve,t 
avoir commis le crime, il y a aussi un jeune 
chauffeur... c< C'est le seul qui me paraisse 
suspect ; toutefois, je n'ai aucune preuve contre 
lui. Il s'appelle Georges Stevens .~t n'est pas 
du pays. On prétend qu'il est bolcheviste et 
qu'il professe des idées anarchistes quand il a 
trop bu (!). li est jeune, beau garçon, mais il a 
u11 vilain regard >> (page 18). C'est ams1 que 
ce jeune homme nous est présenté. Après, <>n 
nous le décrit comme Pil_resseux, querellair, 
désagréable. Il ne rat~ pas une occasi9n, bonne 
ou mauvaise, pour r.ous rappeler qu'il est com
muniste, et pour parler de la manière dont 
l'auteur pense qu • elle est celle des communi~
tes. Parlant d'un petit ,garçon, il dira : « C'est 
de la graine de bourgeois sanguinaire >> (p~ge 
50), parlant d'.e lui-même, il dira : ou bien c< je 
suis un esclave à gages n, ou bien « un prolé
taire opprimé ii. En dehors de cela, il nous 
parle du « Grand So:r >> (p. 50), de l' « édu
cation que reçoit un enfant d'esclave· de l'Etat 
Capitaliste pour servir les riches n (p. 164), etc, 
Bref, Maynard fait tout ce qu'il peut pour 
le rendre aussi ridicule qu 'insupportable. Le 
plus joli moment, c'est le récit d'un témoi
gnage que Stevens doit rendre devant le Tri
bunal : 

« Stevens succéda à Harriet; un juré lui 
demanda s'il était communiste et le coroner lui 
déclara que celte question ne devait pas ~Ire 
posée. Stevens protesta à la fois contre la de'
mande et contre l'interdiction dont elle était 
frappée, en déclarant que l'on ne pouvait espé
rer aucune justice d'un tribunal bourgeois. Mais 
le Magistrat le tança ~rtement, et Stevens 
retourna assez penaud vers son siège... Jl (p. 
I IO). 

C'est gentil, n'est-ce pas ? Surtout, ce re
tour d'e Stevens à son siège, où il « se dégon
fle >> à la première par<;>le sévère qu'on lui 
adresse, après sa sortie contre le Tribunal bour
geois. Mais attendez, il y a mieux : L'ins
pecteur Forster a réussi à prendre de l'argent à 
Stevens, dont celui-ci s'est emparé parce qu'il 
avait pensé qu'il lui êppartenait. Stevens espère 
que Forster ne le dénoncer.a pas au juge. Voilà 
la réponse superbe de Fors ter : 

« Vous cro_yez que je considère celle somme 
comme le prix de mon silence, pauvre niais ;> 
Non, ce sont peut-~tre là les habitudes de la 
T chéka, ce ne sont pas c.elles du Service des 
Recherches criminelles ... n (p. 161.) 

« Crimes à Berlin n, d'Albert-Jean (Collec• 
tian « Dédales >> 1933, est un de ces livres 
qui mettent en cause l'U. R. S. S. sans trop 
insister : il insinue simpl~ment qu'il y a une 

centrale d' espi,onnaige soviétique à Berlin, qui 
paye largement tous ceux qui ~n,aiènt dooner 
des renseignements au suj~t de tout ce qui s'y 
passe parmi les Russes blancs émigrés ; il n0\15 
présente un de ces Russes_ blancs, buveur, ba
tailleur, « ·traître à ce camarades Jl, qui a suc, 
combé aux billets qe la pl'.opagande soviétique. 

« Le Studio de la Mort Violette >>, roman
l<-.portage (!), par Henry· G.rey et ,Ou-istiancs 
Hubert (Collection « ~inds et Policiers »), 
va un peu plus loin, Là, nous assi~wns aux 
agissements criminels d'une bande commandée 
par une femme : • « 2ncienne exécutrice de la 
T chéka, q'ui exécutait ses victimes • d" ~ ou 
deux balles dans la _n1,1qu~ J> (p .. l8Q). ~J.te 
bande, dont les membres nous sont déçnts 
comme de véritables monstres, tuent • sept pèr
sonnes, • pour se venger g • un directeur d une 
société cinématographique, qui a fait arrêter .à 
Sanghaï « une bande de • fripouilles soviéti
ques >> qui le menaça de lii mort à défaut d'un 
payement de trente millions de dollars chinoi_s. 
(p. 181.) . . 

E< La première mort de H.-W Craggs 1>, de 
Gerard N. Mac Ary (Collection <c Le Mas
que- n), est un roman dans le même genre, seu
lement encore plus idiot et encore plus provo
cateur. Là; on nous fait assister aux vols-,-méur
tres, assassinat d'une bande, dirigée égalemenl 
par une femme communiste, juive allemande, 
venant de Moscou et agissant· pour le compte 
des Soviets (enfin, on a pu r~un(r dans Ùn même 
livre, cc l 'Œi-1 de M9scou i> et « la main de 
l'Allemagne >> ! On veut bien nous concéd_er 
dans ce livre que « M. Litvinoff est· WI honnête 
homme >> (p;· 146), mais par contre, que ,de 
monstruosités des Soviets dévoilées !Le Gué
péou envoit ·des bateaux au naufrage sûr, ~ 
se débarrasser de leurs capitaines • (159), il 
êtend ses représailles jusqu'en France tp> f60J. 
Les agents de'. Moscou sont terribles cf'iinmora
lité, de vices, les femmes t:Offilll:Unistes • ne forit 
que coucher avec des h.ommes _à :pap;ir de; leur 
14• année ... On devrait citer· le. livre ,~ntier. 
Mais, rasurez-vous ! Tout est ,bien qt1i .. finit 
bien : la communiste farouche apprend qu'elle 
est la &Ile d'un vieux prêtre, 'ellé 1 est touchée 
par la grâce; tout lui sera pardonné;· ~lie vivra 
heureuse, pieuse, pàisibl~. 

Quel est le danger de c_es livres ) 

Il est clair que ~âucoup de .gens qui lii-onl 
de- telles. insanités les croir~nt, du m9.i1,1s en 
partie. Ce n'est pas par hasard que ces)ivr~s 
antisoviètiques se• sont tellement multipliés der
nièrement'. Oelà aussi, fait partie du • plan de 
p\-éparation de la ·gùêtre contre· !'U.R.S.S., 
cela aussi doit aider. à la ·pwvocation, en em
poisonnant l'esprit des gens qui lisent cela;''cfo 
l'idée chère'à_M. Gcering; que les·bolcheviks 
et .les commun,istes :ie sont. que. dês assassi(\S, 
des canailJes, et qu'il faut Jeur' fairê une guerre 
sans merci. 
. E.t s'il y a des ron,ia~s policiers ~ui ~e con

tiennent pas de provocahons contre l Uruon des 
Soviets ni contre les communistes, ils sont tout 
aussi dangereux, . qµoique d'un autre ppint de 
vue. 

Au lieu de penser aux problèmes angoiss~nts 
qui se· posent devant nous : crise, chômage, -fas
cisme, guerre, nous lisons· des romans policiers, 
nous tâchons de savoir avant la dernière page 
qui est le meurtrier, nous· admirons le dëtecti've 
si habile. Nous ouil:-.,lîons· la réalité : les vérita
bles raisons ct:!s véritables-.crimes, et la polïèe 
telle quelle est, avec ses buts réels. Ne v9yon_s
nous pas par des aflaire3 telles que l'affaire 
Dufrenne, que la police fait tout son possible 
pour ne pas trouver un a~sassin, quand elle a 
reçu des ordres ? L • affair~ Almazoff, ne nous 
a-t-elle pas démontrée que la police passe à 
tabac tels prisonniers, qui ne veulent pas avouer 
parce qu'ils n'ont rien à avouer ? Combien 
d'innocents sont aq bagne ? Sans même ~
mer les Raoul Péret, les Oustric, combien ·q, 
criminels courent les rues ;;ans être inquiétés le 
moins du monde ? La police de Chiappe, quel 
merveilleux instrument! En effet : un instrument 
merveilleux pour la répression de tous les élé
ments révolutionnaires, rn instrument de classe. 

Ne nous laissons pas boµ1Ter le crâne, ni par 
le, romans d'espionnage (série des « Pied Bot li 

et Rouleta:bille) qui veulent nous inciter au 
chauvinisme, ni par les autres fabrications de 
ce genre. 

li faut voir le roman policier, il faut le 
faire voir, comme il est r~llement : llll insttu• 
ment dangeraix dans les mains de la bourgeoi.. 
sie, pour nous aétourner qes grands problèmes 
sociaux et politiques d'abord, ensuite, pour 
nous enrôler dans les rangs des admirateurs da 
la sociét~. enfin, pour r,ous faire marcher con,. 
tre l'Aillemagne, contre l'U.R.S.S. Il faut voir 
dan le roman policier, un des poissons substi,ls 
de. la bourgeoisie - il faut réagir contre ce 
poison. 

LUCIE RIVIER. 

,J. 
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NECKER; FOURRIER, 
DE LA REVOLUTION 

Par E. Lavaquery (Paris, P,lon, 1933 : 
~ol. de 386 pages). 
Cette biographie de Necker e.st l'œuvre 

l'un prêtre catholique, de l'abbé Laya
query, qui, iJ y a quelque quinze ans, ~vaii 
déjà présenié Ull1e thè11e de doctorat très 
consciencieuse sur le cardinal Boisgelin. 
Le livrE! qu'U publie maintenant offre une 
documentation du plus hàut intérêt et en 
grande par~ie inédite, surtout pour la pé
riode des débuts · du financier genevois. 
Malheureusement, elle e8t explO'itèe avec 
une telle parUalité et d'une manière si ten
dancieuse que sa valeur se trouv~. de ce 
fait considérablement diminuée. Pour M. 
l"abbé Lavaquery, Nooker est. trois- fois 
coupable : 1) U est étranger, et, chose plus 
grave encoi-~ d'origine prussienne : 2) il 
est protestan\ ; 3) il est U'll démagogue 
dangereux; Ce qui e.s,t amplemen~ suffisant 
pour entreprendre un c)énigreIX1ent systé~ 
mati.que de tout C/3 qui a été fait et dit par 

• ce personnage. 
Certes, la politique financière de çe ban

quier transformé ~ ministre 1out--puis
sartt, porté au pinacle par l'enthousinsm.e 
frénetique d"une bourgeoisie désemrr,.rée, 
prête à discussion et son ellondrement 
final n'est que trop mérité mais est-<:e une 
raison pour arborer dans un ouvrage éru
dit le ton d'un adjudant mal réveillé et au 
lieu de juger l'homme avec toute l'olljecti
vi,té nécessaire, l'accabler sou.s le poids 
d'épithète.s qu'on ne serait pas étonné de 
rençont:rer chez un vague écrivassier quel
conque, mais qui sur.prennent• che-L un 
prêtre instruit et qui jusqu'ici dans ses 
écrits avait fait preuve de beaucoup de 
tact et de me.sure. 

Est-«:e bien faire œuvre d'historien que 
d'appeler Nooker 1< fils de basochiei:i crotté 
de Poméranie » (p. 3), 1( protestant de foi 
vague et décolorée » (p. 71), u primaire 
prétenti.eux » (id.), 11 aventurier genevois » 
(p. 91) Y ,Est.ce trencher la question que de 
qualifier la correspondance de Suzanne 
Curchod, la future Mme Necker, de u ~ali
matias laborieusement pathétique d une 
Hermione de village » Y (p. 40). 

Mai~ le plus çurieux est que M. l'abbé 
Lavaquery prétend très sérieusement que 
Necker a été un révolutionnaire des plus 
dangereux. Après avoir analysé, - bien 
aommairement d'ailleurs, son " Essai sur 
la législation et le commerce des grains », 
dans lequel Necker a II caressé les tendan
ces démagogiques " et " flatté bassement 
les instincts populaires ,, (p. 106) M. l'abbé 
Lavaquery s'écrie tout ému : u Que pour-
ront dire de mieux les révolutionnaires 
les plus ignorants et fos plus échauffés ? 11 

et il note visiblement inquiet : u Louis 
Blanc a fait de cette creuse déclaration 
iriceridiaire un éloge· assez compromet
tant ». ,p. 107). On .se représente aisément 
d'après ces quelques citations le ton géné
ral de l'ouvrage. Et pourtant, il contient 
des parties extrêmement intéressante&. Il 
faut le lire. Seulement, on négligera les 
opinions m les jugements personnels de 
l'auteur qui n'ont aucune v_aleur et on no
tera, pour les mieux utiliser un jour, les 
textes et les documents révélés dans ce 
livre. Quant à l'ouvrage définitif sur Nec
ker, an l'a attendu jusqu'ici: .. On l'atten
dra encore. 

BABEUF 
Par P. Chtchegolev (Moscou, 1933, 
XIV0 de la collection u La Vie des 

Hommes illustres », dirigée pa,r Maxime 
Go11ki, 1 volume de 160 'pages). 

On s'occupe beauçoup en Rus.sie de la 
Révolution française. Malheureusement, 
les travaux des historiens soviétiques dans 
ce domaine tournent dans une sorte de 
cercle vicieux. Au lieu de se livrer· à des 
recherches pel\SOnnelles en s'écartant réso. 
lumant des voies tracées par la méthode 
scientifique qu'eux-mêmes QDt qualifiée de 
« bourgeoise " et dont ils ne sont pas les 
seul.s d'ailleurs à déplorer l'insuffisance, 
ils ne ce~senl de construire leurs ouvrages 
sur ces mêmes bases défectueuses et su-
rannées. •• 
• En voici un exemple frnppanl. P. Chlche

golev, travailleur intelligent et conscien
cieux, dant l'effort courageux mérite d'être 
signalé (1), se voit confier un admirable 
sujet d'étude : Babeuf, où tout est à re
~onstituer depuis le commencement jus
qu'à la fin, où des sources inexplorées gi
sent inertes en masse et semblent sollic1-
teT le chercheur. • 

Comment, au lieu de se consacrer à ce 
11ondage de textes et de documents qui 
sont parfaitement açcessibles mais qui 
par une négligence inconcevable n'ont pas 
êté utilisés jusqu'ici, Chtchegolev, a-t-il pu 

(1) Il a déjà fait paraître : • La Conjuration de 
Babeuf • (1927), • La politique économique de la 
rêecl:lon Uiermidorlenne • (id), • Après Ther
midor • (1930) et il prépare une µnportante étu
de SUI' le Dir!:ctoire. 

s~ !"ésigner. à exhiber:. une fois de plus le 
vieux et confus ouvrage d'Advielle et à ee 
metfre à • débiter toutes les balivernes que 
ce brave homme, lequel n'avait aucune 
idée de ce qu'egt un travail d'histoiTe, avait 
accumulé da~s la première parue de son 
ouvrage. ., 

Je demall4e notammenJ A Chtchegolev 
commen~ 11 !i, pu preJ,ldre nu sérieux, et la 
commenter gravement, cetite brochure 
~on~ parle Dubois do Fosseux dans ses 
lettres à Babeuf et qui ~t inititulée : 
Il L'Avant-Coureur du • cbange:ment" du 
moode entier » 'l Ne a.ait-il don,ç pas que 
l'auteur de ceUe production éµlit un yul
ga!re av:enturier _q1,1i_ avaH exigé II pour con
dition de la pubhcabon de son· OO\Trage que 
Ja • roi ei ln République 9~ l~ Pologne lui 
accordent dans leur Etat upe ou plusieors 
starosties ($ic) qui soient de.s revenus 
d'un million de florins polonais » (cf. la 
lettre de Dubois de Foss~u:x, du _26_ oct. 
1786) et qu~ t.<>ù~ cet~ h~to1re frisait de 
très pr~ l'escroquerie pure ei simple. 

Je compr:end~ la satisfac~iQil que Cl,tche
golev éproUVE! à signaler (toujours d'après 
Adv)elle) l'ac~iV:ité révolut,ionnaire dé
ployée par Babeuf à Paris }E! lendemain de 
la prise de la B8,f\Ulle et qui iJe tradui.eit 
surtout par le laJ;\(:ement d'une broçhure, 
anonyme d'aille!lr~. contre Mirabeau. 
Mais pourquoi ne pit-ll pas qu'en· même 
temps Ba~uf est a).lé voir perliifOiinelle
ment Mirabeau p~mr lui solliciter son ap
pui dans l'affaire du Cadastre perpétuel 
dont il préparajt la publicatiqn 'l 

Toute cette prelllière partie, qui ya jus
qu'au 9 thermidor, est net~ement d-éfec
t~use et mérite d'être complètement re
maniée. Par contre, }es çhapttTes con.sa
crés à l'activité journalistique de Babeuf 
sous Je Dirootoire sont solides et donnent 
toute satisfactiôn. On aurait peul~tre ai
mé de ne pas voir distribuer les ~tiquettes 
politiques avec autant de générosité, mais 
c'est une question de m~hode pour les 
Russes. Il n'y a qu'à s'incliner. 

Arrivé à la çonjuration, Chtchogqlev se 
réfugie ~ut elltier dans les bras trop ac
cueillants, hélas, de Buonarotti. Et pour
tant il n'ignore pas que la valeur docu
mentaire de son livre est fO'ftement sujette 
à caution: •• 

Il sait bien que çet ouv-rage' offre de.s la
cunes considérables. Pourquoi donc se 
bon1e-t-il à le çopier servllemtmt, sans 
tenter la moindre analyse crHique 'l 

Je me per~tJ111i encore de signaler 
quelqu~ erreura qu'il sera facile de recti
fier lors de la proçhaine édition de cet ou
vrage. Il ne faut pas écrire que Je tribu
nal du département de l'Aisne siège à 
Lyon (p. 39). il faut écrire II Guiffroy " et 
non pas cc Giffroy » (p. 53, 56, 57). L'assas
sinat oo Lepelletier de Sain~Fargeau, eut 
lieu en janvier 1793 et non pas en 179"2 
p. 133), Le député Drouet qui a pris part 
à la conjurotion n'est pas 11 le fils du mal
tre de poste qui avait arrê~ Louis XVI à 
Varenne,s ,,, c'est ledit mattre de P?ste en 
personne. Et puis, S'llrtout, que l auteur 
revoie de près la bibliographie qu'il a insé
rée à la fin du volume. Il n,e s'est même 
pas donné la peine de dresser la lis~ com
plète des écrits de Babeuf. Quant à l'idée 
d'indiquer dans la rubrique des sources le 
recueil d'Aulard 11 Paris sous la réaction 
thermidorienne », elle constitue tout sim
plement un défi au bon sens. 

de 
Une 

Romain 

GE.RARD WALTER. 

lettre 
Rolland à 

llya Ehrenbourg 
Je viens de lire votre ci Deuxième jour ». 

C'est le plus beau livre que j'aie lu, c'est 
le plus riche, c'est le plw libre, sur le nou
veau peuple des constructeurs de là-bas. Il 
tst de la plus ,are intelligence - la vivante 
- celle qui se coule dans toutes les vies, qui 
en èpouse toutes les formes, et qui, après 
contemple l'ensemble du • Jour de la Créa
tion ». Il y a longtemps que j'appelais, que 
j'espérais un pareil livre. Il est venu - je 
'l'OUS félicite, et f e me réf ouis. Puisse-t-il s, 
répandre, des deux côtés des portes de la 
Forge. Il rz'a pas moins de malentendus à 
dissiper chez nous, chez vous. Il aide à la 
cai.se de la Révolution, non seulement en 
ouvrant les yeux des autres sur elle, mais en 
lui ouvrant les yeux, à elle. 

De beau travail, je ne parle pas ici. ]' ad
mire l'aisance avec laquelle vous brassez une 
matière aussi compa,te, ,t la clarté gue vous 
y introduisez. 

/1 r,ous se-rrt la main amicalement. 

Romain ROLLAND. 

CHERCHER 

Dans Europe, Romain Rolland put.lie 
une « lJlltroduction à une histoire de la 
Musique ». C'est une préface au livre 
de M. Prunières. On y peut suivre en 
quelques pages une !évolution de la mu
sique, consid~rée parallèlement à l'évo
lution sooiale. C'est « la gamme ascen
dante grégorienne, opposée aux gam
mes descendantes de l'arit hellénique ». 
~uis plus tard u la c.o,nscience collec
tive cèdera le pas à la conscience indi
viduelle ». Au XVI• siècle, la· Reriais
sance « une révolultion de la sensibilité 
s'opère, qui n'est pas sans analogie 
avec celle de Jean Jacques au xvm•. 
siècle ». Ce sont alors la transforma
tion des instruments musicaux et la 
cr'éation de formes nouvelles. . 

Dans le même numéro, Jean Guéhen. 
~o marque dans 11 Jaurès ou la Révolu
tion rationnelle » le trouble des intel
lectuels du temps présent. Il voilt dans 
la révolution, non seulement la satis: 
faction matérielle. Mais << seule, . elle 
peut achever de faire de nous des hom- • 
mes ... La foire d'empoigne dans laquel- • 
le nous vivons ne définit pas le dr.Dit : 
u Proclamer la valeur suprême de l'in
dividu humain, oorivait Jaurès, c'est 
refréner l'égoïsme universel. 11 Et in
versement il célébrait dans le commu
nisme le seul régime qui ptlt as.surer 
la pleine expansion de l'individu.)) Cet
te recherche de Jean Guéhenno atteste 
une grande probité et du courage intel
lectuel. Mais l'esprit de !'écrivain sem
ble reculer devant les disciplines néces
saires qu'il rejeitte comme entachées 
<< d'esprit grégaire. » Pourquoi ne pas 
concevoir que « cette volonté de digni
té ... , cette pass.ion qui anime les révo
lutionnaires de faire de la masse des. 
hommes, des individus ... » suffisent à 
faire des troupes et même des armées 
révolutionnaires quelque chose de dif
f'érenit des troupes et armées fascistes, 
et même quelque chose d'opposé? 

Dans 11 les Primaires », on peut lire : 
une réponse assez mordanJte de R. Mes
sac au Daladier de << la dernière tran
chée de la liberté ». Messac montre le 
caracitère illusoire de cette liberté: Il· 
ajoute : << Et d'autre part, pour la con
server, on nous invite à quoi faire ? à 
nous faire soldats. » Il ne fau,t toutefois . 
pas oublier qu'être soldait est en effet 
dans certains cas « le pire esclavage ,, 
mais que dans d'autres cas c'est se met
tre au service de la révolution, créatri
èe de conditions meilleures pour le dé
veloppement individuel. Dans la chroni
que des idées, une note sur le mouve
ment antireligieux en U. R. S. S. 

Une nouvelle revue apparaît : « Karl 
Marx ». On se demanderait pourquoi ce 
titre si le goût bruyant de la réclame 
n''était évident chez les rédacteurs de 
cette publication. On se demanderait 
pourquoi, car ni Marx, ni le marxisme 
n'ont rien à voir avec les développe
ments qu'on y trouve. C'est toujours le 
fameux appel à la jeunesse. Et M. Fra
val, curieux marxiste, définit la jeunes
se : « la fraction de l'humanité cliez ln
quelle n'ont pas encore joué complète
ment les lQis éternelles du matérialis
me. » (!) Au surplus, il considère le fas
cisme comme n'étant ,, ni le capitalis
me, ni le socialisme, mais un état in
termédiaire. ,1 De là à parler à tout 
bout de champ de « la révolution ,> 
fascis1te, de « l'action révolution
naire du fascisme », etc. il n'y a 
qu'un pas. Un des buts concert:és 
de cette nouvelle publication appa
raît quand on la voiL prôner l'union sa
crée sous pr.étexite << qu'une auerre 
pourrait mettre aux prises l'Allemaane 
d'une part contre la France et l'U. R. 
S. S. d'autre part. » Non seulement cet
te supposition repose sur la calomnie 
tant de fois rabâchée d'une alliance mi
litaire possible erntre l'U. R. S, S. et 
un impérialisme quelconque, mais en
core elle cherche, utilisanit l'attache
ment des travailleurs et 9es intellec-
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UNE VOIE ... 

tuels révolutionnaires pour l'Union so .. 
viétique, à creer à sa façon l'atmosphè-. • 
re d'union sacrée nécessaire en ce 
~eml?s à la bourgeoisie. N'a-t-on pas d~ 
Jà dit, enflre 1914 et 1918 qu'en faisant 
la guerre, on se battait en somme pour 
le socialisme ? 

La Revue des 'Vivants, dans un co
pieux numéro, donne d'abord un arti
cl.e de Jean-Richard Bloch qui donne 
un écho alarmé à celui de Guehenno 
dans Eu,rope. Nouveau IÂ3moignage de 
l'inquiétude des milliers de jeunes es
prits qui êherchent une voie. « Le mon
de attend bien autre chose a11fourd'hui, 
que des fwnnêtetés et des rus.es parle• 
mentaires. Les hommes attendent des 
esprits capables d'alfronter le grand 
problème spirituel de ces temps-ci. Et 
s'ils ne l_es rencontt·ent plus où ils 
avai.ent crµ les trouver, craignez qu'ils 
né les cherchent ailleurs. » J.R. Bloch 
constate. certes, << décomposition du so
cialismè dont la crise de l'exécutif n'ui 
que lé èotollaire. » Il reproche au parti 
sooialiste· de n'avoir pas rempli sa mis
sion : « On ne compose pas avec l'ini
quité, on la détruit par le [er et pa1· k 
feu. » Mais il se fait du socialisme une 
iMe. !1}essianique et . apocalyptique 
D'où po4.r lui le mal : le socialisme ne 
peut s'accommoder de la participaition 
gouvernementale sans se trahir et il ne 
peut s'approcher de la machine sans la 
détraquer.Si ce témoignage atteste l'in
certitude des esP.rits, il ne nous sem
ble point définir avec précision ·1e so
cialisme, qu'il voit comme une sorite 
de religion ; il ne .. nous semble point 
non plus indiquer d'une façon positive 
les traits principaux de l'évolution du 
panti socialiste. Mais il faut en retenir 
l'incompatibilité entre le socialisme et 
u 1 'Etat capi;f,aliste conçu par la bour
geoisie capitaliste. ,1 Cela c'est vraiment 
une notion marxiste, J.-R. Bloch l Quel 
dommage que vous en concluiez en 
somme au retrait du socialisme de l'ac
itivité politique. Cela ne semble-t-il pas 
dire que vous avez confiance - ou di
sons si vous oulez, un faible - pour 
les démocrates bourgeo~s ? Pourquoi 
he j)as voir et dire. que le vj3d;table so
cialisme est révolutionnaire ? Sans quoi. 
alors, à quoi· le réservez-vous ? - Dans 
la même publication, un certain nom
bre d'études sur les questions de gou
vernement. 

Les Cahiers du Bolchevisme consa
crent leur édilorial à une analyse de la 
situation du Parti socialiste. Ils s'ap
pliquernt à montrer <i qu'on ne peut pas 
parler de divergences de principes en
tre les néo-socialistes et le Parti de 
Blum, Paul Faure, Zir.oms1ci. » .. Il est 
intéressant de connaitre la position des 
communistes à l'égard des socialistes 
Amsterdamiens, de l'Action Socialiste : 
« Tout en dénonçant les conséquences 
et les hésitations de certains de le.ur.s 
diri(leants, nous les invitons fraternel
lement d ne pas s'arrêter à mi-chemin, 
et, après avoir 1·ompu avec le Parti so
cialiste, rle venir rejoindre le Parti com
muniste, pour travailler avec lui à l'nni
té du prolétariat, unité de lutt.e. contre 
la bourgeoisie et tous ses soutiens. )) 
On aimerait à trouver, et on espère 
trouver dans un procl1ain numéro l'opi
nion du Parti Communiste sur les 
grands problèmes actuels, comme les 
Assurances Sociales et la ques1tion des 
fonctionnaires (surtout après l'impor
,tant congrès de la Fédération Auto
nome). 

La Revue Française nous donne un 
article sur Darwin. C'est surtout un 
historique, plutôt anecdotique de la 
querelle sur l'origine de l'homme. On 
y apprend que M. Renan ne pouvaiit se 
résoudre de descendre d'un gorille e\ 
que Littré fut traité de macaque. Pour 
le cinquantenaire de la mort de Dar
win, on aimerait que quelqu'un écrivtt 
une étude plus profonde sur le darwi
nisme et la science actuelle. 
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AU BERCEAU DU CAPITALISME Il 

.t~ous nous propo59ns d'étudier la naissance 
et le développement de la bourgeoisie euro
péen_ ne dans ses différente~ phases au cours de 
la ~riode du capital commercial. 

C est en Italie que s'est tout cl:' abord déve
loppée la production capitaliste et c'est en ce 
pays que les premiers coups furent portés con
tre le féodalisme. Grâce à sa priorité économi
que sur les autres puissances féodales européen
nes, 1 'Italie fut de bonne heure le {?Oint né
vralgique de la politique européenne. La bour
geoisie qui s'y était développée et avait parti
œlièrernent impulsé les forces économiques, 
devint le centre des luttes entr'! les deux puis
sances féodales de l'Europe à cette époque, 
celle de I' Empereur et ce!Ie d'u Pape. Toute, 
deux désiraient en effet s'approprier ces forces 
écon9miques naissantes. La jeune bourgeoisie 
itali-enne dut en conséquence et dès sa nais
sance mener une double lutte. Maintes fois, 
en vue de poursuivre son développement, elle 
dut utiliser une puissance contre l'autre et les 
jouer l'une contre l'autre. 

La Lombardie allait devenir la contrée de 
l'Italie où la bourgeoisi; naissante arriverait 
la première à faire l 'ex'Qérienœ du pouvoir. 

LA VIE ECONOMIQUE 

Les tissages constituaient les forces produc
tives les plus importantes de la Lombardie et 
l'Italie produisait tme mauvaise laine ne pou
vant servir gu' à la fabricahon de drap pour les 
paysans et les serfs. [' a~l ioration de la pro
duction de la laine par un élevage et une nour
riture soignée était très rare. La vieille techni
que était toujours empl9yée dans la plupart des 
ateliers et l'art ancien du tissage de la laine 
avait été conservé. Les villes italiennes fon
dèrent de bonne heure une forte organisation 
des artisans, les arti. Le manque de matières 
premières irritait d'autant plus les Italiens que 
les teintures pfus fines provenait ·pour la plus 
part de l'Orient étaient a_menées par des ba
teaux italiens. Mais les Italiens ne pouvaient 
se résigner à employer cres produits aussi coû
teux pour leur mauvaise laine, aussi tous leurs 
efforts se portèJent sur la recherche d'un ter
rain plus favorable au tis~ du drap. 

La laine fut d'abç,rd importée du sud du 
Portugal actuel. A la fin du XIIe siècle, la 
laine anglaise fut introduite en Italie. L' a,ti
v.ité des moines de l'ordre des Humiliés contri
bua beaucoup au développement élu tissage, 
surtou_t ~n Lombardie. lis avaient, dès le 
XI" siècle, fondé des monastères en Lombardie, 
en particuilier la Brera à Milan. Là travail
laient des tisserands et des drapiers qui vivaient 
de ce travail, tandis que les ecclésiastiqllles ne 
travaillaient pas eux-~s, mais organisaient 
la production et la ,ente ; ils étaient les mer
cafores. Le centre le plus ancien du tissage de 
la laine outre l'activité de ces moines, se trouve 
également à Milan. D'après le chr9niqueur mi
lanais Galvano F.iamma, qui écrivit à I' ép9<1ue 
du soulèvement èlu XIV0 siècle, on aurait « en 
1172 élu des consuls mercatores à Milan, qui 
avaient ~ tâche de surveiller la mesure du 
drap et le poids des monnaies, puis ce furent 
ewc qui s • occupèrent des rues et des ponts afin 
que les marchands puiss~t aller par delà les 
monts ». Ce chroniqueur indique les marchands 
qui ont franchî ces « monts » en V'lle de ven
dre des draps et de la laine fine ; ce sont 
Petrus de la Blava et Jordanus de la Flamma. 
A un autre endroit, Galvano décrit les pro
duits que les marchands de sa ville pouvaient 
exporter ; il cite en premier les armes, puis les 
chevaux de bataille destinés à la France, en
suite dit Galvano, viennent les draps que nous 
avons en superflu grâce à l'habileté de rios 
fabricants. Ces marchands parcouraient la 
France, les Flandres et l'Angleterre en vue 
d'acheter des laines fines avec lesquelles il 
était tissé en grande quantité de beaux draps 
~ 

LES DÉBUTS DU CAPITALISME 
COMMERCIAL 

DANS L'ITALIE DU XIIe SIÈCLE 
Pavie, Crémone, Mantoue, etc., possédaient 

également d'importants at~l-iers de tissage du 
coton. Ceux-ci se développaient de même en 
Lombardie et surtout à Milan, ainsi d'ailleurs 
que la fabrication des pr!}duits métalliques. 
L'exportation vers Gênes avait déjà une grande 
signification au Xll 0 siècl~ ; c'est par l'inter
m&fiaire de cette ville, ql!e les relations furent 
établies pour I' exportatiOf\ au-delà des mers. 
C'est par Gênes que Milan importait outre le 
poivre el d'autres épices, slllrtout du coton, de 
l'alun, de l'indigo, c'est-à-dire les matières 
premières et les couleurs pécessaires à son in
dustrie textile. De bonne heure les artisans de 
de ces ate[iers de tissage tombèrent sous la 
dépendance des marchand_s partout où la pro
duction était destinée à l'exportation. L'achat 
des matières premières et celui si coûteux de 
la laine n'était pas à la portée des artisam 
aussi, seuls les marchands P9uvaient les effec
tuer .. C'est ainsi que se révélèrent en Lombar
die les premières formes capitalistes des ma
nufaciJures dans lesquelles l'artisan ne pcllvait 
ni acheter les matières premières ni vendre les 
produits finis. li se transforma en travailleur sa
larié du marchand. 

Nous en avons la preuve par les statuts d'une 
ville comme Monza qui tirait la majeure par
tie de son revenu de l'industrie de la laine et 
où l'on mendonne l'existence de nombreux sa
la~i,és i09rganisés, nomméi laboratores à c6té 
des marchands de draps et des fabricants. 

Tel était l'aspect économque de la Lom
bardie au moment où se déclancha le mouve
ment révolutionnaire des ·villes. 

LA JEUNE BOURGEOISIE 

ENTRE EN LUTIE 

Ce développement de la productio11 avait 
opéré lliile différenciation des choses. Au XIe siè
cle parmi les différentes classes de la popula
tion de Milan on pouvait distinguer les milites 
des seigneurs, les hommes libres, les cives ou 
populus. Parmi les milites on établissait une 
àiff érence entre les chefs de la communauté 
(majores) et ceux de m~indre importance (mi
nores). Les cives ccmprenaient les citoye:n.s 
jouissant Je tous les droits"; la classe inférieure 
des artisans étaü encore corvéable et taillable 
au XI0 siècle et ne jouis~t d'ancien droit po
litique. 

Ainsi ni le noble propriétaire, ni l'artisan 
corvéable n'appartenait au popalus, c'était pro 
contre !es marchands libres, c'est-à-dire les 
citoyens qui, plus tard, lie distinguèrent dans 
les corwrafions supérieur~s. les artes majores 
des autres artes minores p?r S'llite de leur phn 
grande richesse. 

Ce fut cette jeune bq_urgeoisie marchande 
a!'>cendante qui depuis le début du Xl 0 siècle 
chercha à briser le pouvoir féodal. Elle se dé
barrassa très rapidement d~ la supériorité épir 
oopale et de son servage, de telle sorte qu à 
la fin du siècle, ce furent des consuls qui se 
tinrent à la tête d~ COffi!llunautés municipales 
de Lombardie. 

Cette lutfe leur fut facilitée par le fait que 
1~ évêques étant en opposition tant avec 
l'empereur qu'avec le pape soutinrent à maintes 
reprises la lutte pour le pouvoir de la bour
geoisie. Peu à peu l'exerçice des prérogatives 
du souverain tomba entre les mains des nou
veaw:' consuls. Mais il arriva d'autre part que 
souvent les évêques abusèrent de leur pouvoir 
afin de maintenir la bourgeoisie sous leur do
mination et les empêcher de s • emparer du pou
voir. C'est ainsi qu'à Cremone, l'évêque Lan
dolf conserva durant la première moitié du 
Xl8 siècle sa mainmise sur la ville et 5'1.lr un 
domail).e de 5 milles. Outre les régales qui lui 
appartenaient, i1 y avait en 1031 en plus des 
imp6ts et des droits de èfouanes, des marchés, 
des fleuves, des bateaux, d'autres droits de 
corvée et de paiements en nature que devaient 
fournir les bourgeois. 

Mais ces derniers refusèrent de semblables 
charges telles que la servitude et ils chassèrent 
les évêques des villes, s' emparèreut de leurs 
biens, détruisirent leurs châteaux et arrêtèrent 
leurs gens. Les anciennes bases de la consti
tution municipale furent détruites et l'on éla
bbra une nouvelle constitutioJl i]Jdépendante 
des droits de 1 'empire, ainsi que de tous ceux 
qui existaient alors. 

Même lorsque l'empereur allemand Kourad 
décréta que les citoyens devaient indemniser 
les évêques et restituer à l'Eglise tous leurs 
biens, il n'obtint aucun résultat, car sa tenta-

tive 11e pouvait qu'échouer. li avait besoin dea 
municipalités pour combattre Milan qui, éco
nomiquement, faisait une concurrence acharnée 
à Crémone, qu'il voulait particulièrement rel)
forcer. 

Egalement à Mantoue, les bourgeois chas
sèrent leur évêque Ugo de la ville, en I I09 ; 
son successeur subit le même sort au cours d'up 
nouveau soulèvement. Les régales soutirées aux 
bourgeois par les évêques redevinrent la pro
priété des premiers. 

Quant aux empereurs qui, ainsi qu'tlenri Il, 
voulaient détruire la formatiol). des communes 
indépendantes de la bourgeoisie révolution
naire, ils provoquèrep.t chez cette dernière une 
défense sanglante. Lorsqu'en I014, Henri Il 
voulut attaquer l'indépendance de Pavie, les 
bourgeois mirent le feu au palais impérial et 
le contrainrent à se retirer. 

A Parme, égaleme11t, des révoltes furent 
fomentées contre l 'emperem. Quand, en 11 10, 
Henri V vio.t en Italie, il trouva les villes lom
bardes déjà en possession de libres constitu
tions et, en 1114, il dut reconnaître tous les 
droits que Crémone avait conquis. 

Ai]lSi, la puissance de la bourgeoisie révolu
tionnaire était devenue telle qu • elle put adroi
tement utiliser, en. vue de sa libération, la lutte 
entre l'Empire et l'Eglise, qui avait entraîné 
tous les représentants de la féodalité et sur
tout les évêques. C'est à ce moment qu'appa
rurent les conseils de commune à la têt,,e des 
villes de la Lombardie. 

AU POUVOIR POLITIQUE 

C'est surtout la bourgeoisie commerçante de 
Milan qui réussit à s'emparer de l'Administra
tion mll'llicipale. En tant que leurs représentants 
révolutionnaires, les éohevins prirent part en 
1117 à une assemblée générale convoquée par 
1 'archevêché, et ou, pour la première fois, 
ensemble avec l'archevêque, ils se trooviaient 
à la tête de la vi lie. lis surent bient6t rendre 
Milan indépendant. 

Cette libératio11 f;ut favorisée par le fait que 
les vassaux de l'évêque se dressaient contre sa 
domination arbitraire et, peu à peu, parvinrent 
à ce que ces luttes cléricales conduisent les 
trois Etats : les seigneurs de l'Eglise, les vas
saux et les bourgeois à s • entendre pour former 
une nouvelle autorité unie. 

La bourgeoisie sut utiliser les autres classes 
sociales pour se rendre indépep.dante du Gou
verneme1J,t épiscopal. 

La commune milanaise changea ses oonseils 
chaque année en les choisissant dans les trois 
Etats. Tout d'abord, ce furent les nobles qui 
eurent la prépopdérance dans la coml1lU.l),auté, 
mais bient6t la question de l'ordre social ne 
fut plus décisive et, au f.ur et à mesure que 
la jeune bourgeoisie développait ses forces pro
ductives, ce furent celles-ci qui l'emportèrent 
dans le choix des consuls. Bient8t on ne diffé
rencia plus les capitaÎ.tl,s, les vassaux, IJ!s cives, 
mais les guerriers à pied ou à cheval. Ainsi 
s'exprimait le fait nouveau que la commu11e 
était prête à une explioation violente avec les 
puissances féodales. Panni ces guerriers se 
trouvaient de riches bourgeois formant avec les 
nobles vassaux l'aristocratie mu11icipale, la
quelle imposa bient6t sa domination sur les 
couches inférieures des artisans. 

Généralement, il y avait 12 copsuls à la 
tête de la ville. Ceux-ci s' ocoupaient de I 'Ad
ministration mullÏcipale, qui comprenait les 
droits de noblesse que l'Eglise s'était attribuée 
soit par lutte ou par compromis. La conduite 
de la guerre donnait lieu à une juridiction par
ticulière. En premier lieu, l'investitJUre et la 
ratification des consuls dépendaient encore de 
l'évêque, mais dans la mesure où la puissa11ce 
révolutiono.aire de la commune s'accroissait, la 
facullé d'investiture revint à cette dernière. 
Tel était, en effet, le contenu fondamental de 
la. liberté conquise d'une marûère révolutiop.
naire. 

Dans les batailles, les co.osuls de Milan di
rigeaient les troupes de la ville à pied et à 
cheval, d'après la division de la ville·; au tri
bunal, ils siégeaient ensemble avec cinq 
« hommes respectables », les plus riches et 
les importants bourgeois de Milan. A c6té des 
consuls, existait un conseil, la credenzia, dont 
I' assentim~ à la majorité de ses membres de
vrait être à la base de toute entreprise des 
consuls_. 

Partout en Italie, la jeune bourgeoisie com
merçante révolutionnaire s'était organisée en 
corporations (gildes) destinées à opposer une 
force unie au pouvoir féodal. 

A Mila11, où l'i11dustrie et le çommerœ 
s'étaient très rapidement développés, en par
ticulier les draperies, les gildes jouèrent un 
r6le décisif. A leur tête se trouvaient les éche 
vins ; c'étaient eux qui déterminaient la vie 
économique et politique de la ville, du fait 
qu'ils avaient entre leurs mains toutes les forces 
éco11omiques et politiques. 

Par suite des longues guerres, les finances 
de la plupart des villes de Lombardie étaient 
épuisées, les imp6ts indirects ne suffisaient plus, 
aussi se vit-on obligé d'en arriver à la mon
naie de papier. Ces transactions devaiept être 
reconnues par les échevins et, en guise de 
pots-de-vins, on leur donnait des garanties sous 
forme de régales, douanes, biens de l'Eglise. 

Les échevins étaie11t, par conséquent, les 
fonctionnaires principa•ux de la commune, ils 
faisaient partie de son conseil et participai<lnt 
à l'établissement des traités avec les autres 
villes. Au moment des pourparlers entre Bo
logne et Florence, les échevips étaient au 
J)OIIlbre de 10 contre un seul consul des che
valiers qui, à cette époque, avaient également 
fondé des corporations, 

En 1172, les échevins constiruère~t un 1::ol
lège de huit membres, recop.nu par la com
mune, et qui avait pour tâche la protection du 
commerce et des marchands, ainsi que la sur
veillaJJ,Ce des poids et mesures. 

Dans d'autres communes de la Lombardie, 
les noble& vassaux ne participaient pas de la 
même façon aux affâires murûcipales. Ils s'en 
éloignèrent ep partie, et ce n'est que lorsque 
les communes révolutionnaires eure,qt affermi 
leur puissance que librement, par suite des 
avantages que le conseil de commune leur offrait 
ou bien contraints par la force qu'ils y parti
cipèreu,t. Là QÙ les bourgeois se sentaient 
aSJSez forts pour se passer de la collaboration 
des chevaliers, les communes se développèreJJ.t 
néanmoins, telle Mantoue au xi" siècle. 

Au cours du développement de ces com
munes révolutionnaires, l'aristocratie marchande 
des villes fut obligée d'opprimer les artisans 
qui les avaient aidés à s'emparer du pouvoir, 
ali11 précisément de les en éloigner. Cela dé
buta par l'exclusion des artisans des assemblées 
populaires, le Parlement, convoqués par les 
consuls et auxquels ne prirent désormais part 
que les bourgeois riches et distingués. Mais la 
conséquence fut que, sous la pression de ces 
couches de la classe exploitée, la direction des 
consuls dut abdiquer et un seul homme, lo 
podestat, fut mis à la tête de la ville. Ce po
destat fut spécialement choisi en vue d'éloigpe11 
tous les intérêts de partis ~ I' Administra,. 
tion centrale; c'est pourquoi lui-même étair 
étranger à la ville qu'il devait régir et était lll! 

fonctionnaire rétribué, choisi pour un an. Il 
n'était pas rare que des chevaliers fassent mé
tier de leur$ titres et qu'accompagnés d'une 
équipe d'employés privés, ils allassent d'awée 
en année, de ville en ville, faire leurs offres 
de service comme pod~tat. 

Il en fut ainsi à partir de la seconde moitié 
du XIIe siècle. 

Nous voyons donc qu'en Lombardie, comme 
partout en Italie où les forces productives de 
la bourgeoisie se sont développées, cette bour
geoisie révolutionnaire qui avait été elle-même 
opprimée fut contrainte à son tour d'opprimer 
d'autres couches, une autre classe de la ~ociété. 

Nous verrons,- par la suite, comment s'est 
développé ce régime de podestat, ·les luttes 
que menèrent les villes de Lombardie, surtout 
Milan, contre les empereurs allemands F ré
déric Barberous.se et Frédérii; Il, ainsi que 
contre ! 'Eglise. 

Emile RENARD .•• 
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Suite et fin du Cri du Peuple. . . 

,Voici exactement ~ demi-siècle, paraissait 
le premier numéro du Cri du Peuple, avec 
Jules Vallès, l'ancien ~bre de la Com
(Dune, comme rédacteur en chef. 

Depuis la Commune, il y avait bien eu un 
certain nombre de quotidiens plus ou moins so
i:ialistes, plus ou moins l'_évolutionnaires : les 
Droits de l'Homme, la Réoolulion française, 
la Commune, Ni Dieu ni maître, le Citoyen, 
le Réoeil. Mais leur existence avait été éphé
mère, inl'elTompue soit par le manque de res
solll'Ces, soit, surtout, par les poursuites et les 
condamnations. Le Cri dq Pe11Ple allait avoir 
une carrière plus longue et plus mouvementée. 
Dans une déclaration limiµaire, le 28 octobre 
1883, Vallès indique sa conception du :nou
veau journal : 

Le ciel est clairl mais l'avenir est ooir. Il 
ae murmure dans e fond Je3 faubourgs que 
l'hi&toire oa donner une sœur à l' Année Ter
rible, que les jours de la Liberté sont comp
tb, que ceux de la Patrie sont en danger -
la guerre en avril, la famine en décembre, 
Ferry debout la main nu~ el le gant jeté. 

Quiconque a dans sa pqche un outil de dé
fense, un tronçon d'acier. doit oenir se ran
ger à c6té de l'idée qu'on menace et de la 
foule qu'on défie. 

Il faut être prêt ... 
La déclaration se termine ams1 : 
Le génie de la Patrie, qui traîne la patte, 

battra des ailes. 
Une littérature neuve doit sortir de terre sous 

ce souffle de fraternité Jarge et derrière notre 
angcisse d'exactitude et de vérité. 

Social, hwnain, perlé de larmes ou pailleté 
de rires, ouvert à tous, tribune libre : voilà ce 
que oeut ~tre le Cri du P<;UI>le. 

J'attends rieurs et irrités. 
S'ils répondent à l'appel, je croirai avoir 

plus fait pour l'honneur de la République et 
le salut des pauvres que si j'avais démonté dix 
généraux de Versailles. Celui qui racontera la 
vie de Gallifet le tuera mieux que l~ fédéré 
qui le descendra. 

Tout Vallès est dans ~s quelques phrases : 
sa littérature imagée, colqrée, truculente ; son 
10Cialisme, à phraséologie révolutionnaire, mais, 
au fond, romantique ~t sentimental. 

Au départ, f équipe du Cri du Peupl~ est 
peu nombreuse. A cette époque, où la poli
tique tient plus de place que « la grande in
formation », le personnel des journaux d' opt• 
nion est fort restreint. Vallès a autour de lui: 
Emile Massard, Allbert Goullé, Paul Alexis 
et Robert Caze. 

Emile Massard, qui ass_ure le secrétariat de 
rédaction, appartient -à l'organisation du Parti 
ouvrier et a fait partie, avec Guesde, De
ville, Chabry, Marouck et deux ou trois autres, 
en 1877, du premier noyau de !'Egalité. Il 
a ooHaboré aux Droits de l'Homme et à la 
Révoluticm française. 

Albert Goullé est un blanquiste. Il a pris 
le fusil en 1871, a appé\Itenu à la prescrip
tion de Londres et fait partie, avec Eudes, 
Granger, Vaillant, etc., ~ groupe la Corn-
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LA JEUNE REVOLUTION 

mune révolutionnaire. Il ~t chargé au Cri de 
la rubrique du moU1Vemeai.t social. 

Robert Caze a été le secrétaire de Pa5ehal 
Grousset, le délégué de 1<! Commune aux Af
faires étrangères. Réfugié en Suisse, rentré 
avec I' amni&tie, il a publié plusieurs romans 
naturaEstes, le Martyre d' Annil, la Sortie 
d'Angèle, qui révèlent u:µe remarquable per
sonnalité par la composition de l'œuvre, l'ajus
tement des phrases et la i;aveur des mots. Sa 
rollaboration au Cri consi~te dans des chroni
ques. 

Ce sont des chroniques que dcnne égale
ment Paul Alexis, romancier naturdliste comme 
Caze, ami fidèle de Zola, collaborateur des 
Soirées de Médan. Sous le pseudonyme de 
Trublot, emprunté au roman de Zola, Pot
Bouille, il rédige en argQI: d'amusantes notes 
faubouriennes. 

•*• 
Au bout d'un mQis, le Cri du Pe11Ple ac

q_uiert un :nouveau cQ!laborateur avec Jules 
Guesde, annoncé dMJS les tennes wivanu : 

Le Cri du Pet1Ple, - entendant COTIJJaCTeT une 
large place à la discussiog des idées sociales, 
s'est JSSUTé la collaborati9n du dto»en Jules 
Guesde, que ,on incontestable compétence 
place au premier rang parmi les écrivains ré
volutionnaires. Nou:s publierons demain le pre
mier article du citoyell Jules Guesde. 

Çe premier article par~ît le 28 novembre 
IOU5 le titre l'Ecole des Fait., et sous la forme 
d'une lettre à VaUès : • • 

Mon cher Vallès, 
Lorsque, dans ma cellule de Pélagie, cette 

réduction bourgeoise de l'ancienne Bastille, 
vous êtes venu, vous, le << soldat libre, sans 
numéro de régiment à votrJ! képi », me propo
ser - à moi qui ai écrit : « Un parti ne vit 
que de disciplin~ » et qui ve compte que sur la 
centralisation ouvrière pou,: avoir raison de la 
centralisation capitaliste - une campagne à 
faire à ses. c6tés, vous connaissiez le seul 
genre de_ combat que je puisse et que je veuille 
combattre. 

· • Vous saviez que ce qui 5,mtraif avec moi dans 
votre Cri du Peuple, c' étqit « le sectarisme », 
comme il a plu à certains fantaisistes d' ap
peler le socialisme scientifique élaboré par 
Marx et mis, pour ainsi dire, ev action par nos 
congrès de Marseille, du Havre et de Roanne. 

Vous saviez que le Parti ouvrier français, 
auquel j'appartiens, non ~eulement jusqu'à la 
prison, mais jusqu'au mur inclusivement et qui 
ne fait qu'wi avec les partis ouvriers d'Europe 
el d'Amérique, a pooc but : l'expropriation de 
la classe capitaliste et l' ~ppropriation collec
tiVe des moyen, de production et d'échange ; 
pour ~yen : la constitution en parti de classe 
des prolétaires ou salarié~ s'emparant révolu
tionnairement du pouvoir politique ... 

Ce que je reprends ici dans la mesure de 
mes forces, c'est la lutte Je classe commencée 
collectivement dans l' Egalité, poursuivie dans 
le Gtoyen et interrompue - sous la forme 
journal, du moins - par les manœuores capi
talistes dont on se souvient peut-être et par les 
répressions gouvernementales que les cellules 
encore pleines de Pélagie, de ClermoTlll et de 
Claivaux ne permettent pas d'oublier. C'est 
l'école de recrutement - et de guerre à la fois 
- que nous avons ouverte, dès 1877, en 
pleine politique courante, ne laissant passer 
aucun événement, d'ordre politique ou écono
mique, sans le « mettre à la question » et 
l'obliger à témoigner et g conclure contre la 
nouvelle féodalité financiè~e, industrielle et 
commerciale, qu'il s'agit d'envoyer rejoindre 
- et par les mêmes procédés - dans la fosse 
commune de l'histoire, la féodalité de la terre 
et de l'épée.. . 

Tour à tour entrent au Cri du Peuple Ga
hriel Deville, Antoine Duc-Quercy, Eugène 
Fournière. Le journal perd peu A peu le carac
tère éclectique qu'il avait au début et devient 
une véritable journal soci~liste révolutionnaire. 
Guesde qui publie trois ou quatre articles de 
tête par semaine y prend une iJJ.fluence prépon
dérante. 

Le Cri mène de magi:iifiques campagnes : 
pour les sans-travail, lors de la douloureuse 
crise économique de 1884 ; pour les ouvriers 
mineurs en grève d'Anzin (1884) et de Deca
zeville (1886): pour la Coalition socialiste ré
volutionnaire, lors des élections législatives de 
1885 ; contre la politique opportuniste et ré
trograde de Ferry et de Waldeck-Rousseau ; 
contre le radicalisme de Clemenceau, qui, à 

cette époque, fait encore illusion à une partie 
considérable de la classe quvrière ; contre les 
expéditions coloniales de Il! Tunisie et du Ton
kin ; rontre les mouchar~ et les provocateurs 
de la police politique et contre la police en 
général. 

* * * 
La campagne contre la police est marquée 

par un épisode siitgulièrel_Ilent dramatique qui 
fait, à l'époque, un bruit formid"ble et qui est 
connu sous le n9m d'affaire Ballerich. 

Le 6 janvier 1885, le Cri publie contre les 
frères Ballerich - l'un, Çharles, commissaire 
de police de la ville de Paris, l'autre, Nor
bert, officier de paix du IX• arrondissement -
un vâole'llt entrefilet, inspiré par la nnrt de leur 
mère, récemment assassin~ par Gamahut et 
ses complices. L'entrefilet indique qu•en raison 
du crime retentissant de Gamahut, qui a per
mis à la police de foire merveille et qui a 
canstitué une heureuse diversion aux difficul
tés politiques du ministère, les Ballerich re
cevront, à titre de ~sation, ~ avance
ment rapide et important. 

Signé d'un pseudon~: Fernand Oias
tang et conçu sous une fç,rme ironique, l' arti
cle est plutôt maladroit. Chastang est un col
laborateur occasionnel du Cri et Séverine l' ac
aise d'être !~-même de "ta police et d'avoir 
voulu, par la grossièreté provocatrice de son 
entrefilet, faire le jeu de celle-ci et des ad
versaires du journal. Berpard Lecache, dans 
le livre pieu,x qu'iJ a consacré à Séverine, re
prend cette version: « L'~loignement de Val
lès du Cri du Peuple (pour raison de maladie) 
avait écrit-il, lai!>Sé le ch~mp libre aux doctri
naires. Ce n'étaient pas de méchantes gens. 
Leur foi était pure, 1~ naïveté souveraine. 
La police, qu'ils abhorraient, se jouait d'eux 
oomme die voulait. Le préfet Camescasse 
connaissait son métier. Un mouchard s'était 
infiltré dans l'équipe et prenait la tête des vio
lents. Il s'appelait Chastang... » 

Mais non, mais non. li y a assez d'indica
teurs et de mouchards de tout ordre dans les 
journaux et dans 'les g,r9upements • politiques 
sans en voir où il n'y en a pas, et Chastang 
n • en est pas un. C'est up jeune homme, un 
peu impulsif, ardent, irréllçch,, grisé sans doute 
pa1 l'atmosphère révolutiopnaire de la maison 
et qui n • a pas suffi~ pesé les termes de 
son article. li a fait, depuis, dans les lettres 
une carrière honorable. 

T oojours est-il que, furi_eux, saoûls d'alcool, 
armés de pied en cap, l~s Ballerich, le soir 
du 6 janvier, à onze heure et demie, font ir
ruption dans les bureaux du Cri du Pe11fJle, 
106, rue Richelieu. Norbert arrive l'épée nue, 
tenant de la main gauche µn revolver ; Charles 
est armé d'un revolver et d'un poignard, dont 
la lame porte d\m côté : Morte et de l'autre : 
Vendetta. Lis enfoncent la porte d'e'lltrée, font 
sauter la cloison en pla~~ qui sépare le ves
tibule des bureaux, boll6C'll!ent sur leur passage 
et frappent le garçon Olcl6eld ; Charles hurle: 
« Où est Vallès? Il faut que je le crève. >> 

Il n'y a alors à la rédaçtion qu'Emile Mas
sard et Duc-Quercy. Le premier, pourchassé 
par les deux envahsseurs, réusst à gagner l'es
calier. Le second, acculé dans un angle de la 
pièce, déjà lardé de plusiJ.urs coups d'épée, sai
gt11ant de toutes parts, trouve la force de saisir 
son revolver dans le tiroir de son bureau et 
loge trois balles dans le· corps de Norbert : 
l'une au bras droit, l'autre à la cuisse, la troi
sième qui entraîne la mort, au côté gauche de 
la poitrine. Attirés par le bruit, les typos ac
courent et maîtrisent Charles, qui se démène et 
crie comme un forcené. 

L'affaire a son épilogue en Cour d'assises. 
Le 13 mars 1885, Charles Ballerich comparaît 
devant le jury, sous la qouble accusation de 
violation de domicile et de tentative de meur
tre sur Ta personne de Duc-Quercy, On ne 
peut, malgré toute l'indulgence gouvernemen
tale, faire autrement que de le poursuivre. 
Mais l'audience, présidée par Bérard des Gla-

l·eux, n'est qu'une comédie de justice. « Tout 
e monde vous plaint ici, dit le président, à 

l'accusé ; nos sentiments sç,nt les vôtres ; votre 
défense, c'est votre douleur. J> Evidemmeint 1 
Ni la magistrature ni le jury ne peuvent pa
raître donner raison au jqurnal révolutionnaire 
et tort à la police : Chari~ Ballerich est don•.; 
acquitté. 

* • * 

L • année suivante - 1886 est marquée 
par la grève de DeœzeviHe, laquelle a com
mencé par la défenestratioTJ de l'ing~nieur Wa-

trin, tortureur des ouvrier~. Dès que parvienf 
à Paris le télégramme a.rµionçant l'événement 
tragqque, Guesde écrit délJ!S le Cri du Peuple: 

Nous ne sommes pas, nçs lecteurs le savent._ 
de ceux qui crient aux exploités : << Mort un 
exploiteur, morte l'exploitation / >> Si le tra• 
cail et les travailleurs pouoaient être affranchi'& 
à ce prix, il y a longtemps que la chose ne 
serait pas à faire. 

Mais devant ce cadaore d'employeur, de 
torttn-eur, qui va tirer des larmes de tous le., 
yeux bourgeois et des çonJ;:.rrmafions d'WJe 
jrutice également bourgeoise, il nous est im• 
possible de penser à autr~ chose qu'aux souf
frances, aux provocations dont une pateille 
mort n'est que le courcmnement - pour ne P<l3 

dire le châtiment. 

Pauvres, pauvres mineurs, si habitués à plier 
et à jeûner, à quel supplice n'ont pas dû être 
mis votre fierté et l'estomac des v6tres pour 
que vous ayez pu voir rouge et vous faire jus• 
tice vous-mêmes / 

Durant les six mois que i;e prolonge la grève'
le Cri du Peuple ne cesse ~•en décrire les péri
péties, d'en rechercher les origines et les cau
ses, d'analyser les revendicatiops des ouvriers 
et de mettre ce cadavre de Watrin, exploité 
avec tant de tapage par la réacti~. « à l'actif 
de la compagnie et du gouvernement, qui, pré, 
venus, avisés du grisou humain qui s'accumulait 
et allait faire explosion, ont laissé semer ~ 
gel)l'e de vent pour récolter ce genre de tem
pête JJ. 

Pour renseiguer exactement ses lecteurs SlJl'. 
ce qui se passe au pays noir de l'Aveyron, le 
Cri du Peuple y epvoie Duc-Quercy; I' lntran-. 
sigeant, qui défend également la cause des gré" 
vistes, délègue, de ~ côté, sop collaborateur 
Ernest Roche. 

Coupables d'aide~ à l'organisation de la rè
sistance, Duc-Quercy et Ernest Roche sont ar.~ 
rêtés à Decazeville, conduits les menottes am; 
mains et enchaînés l'up à l'autre, traînés mili• 
tairement à la pris9n de Villefranche-de-RoLter• 
gue. Traduits, en vertu de l'article 414 du 
Code pénal devant le tribunal correctionnel 
de cette ville, ils sont, le 15 avril 1886, con
damnés à quioze mois d'emprisonnement. 

Lors de la grande grève du Creusot en 
1870, Assà, le correspopdant de la Marseillai~ 
(de Rochefort), devenu l'apnée suivante mem., 
bre de la Commune, avait bien, comme Duc-, 
Quercy et Roche, été arrêté et dirigé s-ur l!I' 
prison d'AutuJJ., pour décapiter la résist!,nce: 
mais l'Empire n'avait pas osé invoquer contre 
lui cet article 414 qui aboutit à la suppression 
complète du droit de coalition ou de grève. 
C'est comme affilié à l'Internationale que le 
Duc-Quercy d'alors avait été poursuivi. Et i1 
avait trouvé des juges pour l'acquitter. 

A. ZEVAES. 

(La suile au prochain numéro) 
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LA 
Peut-on faire la guerre 

sans argent ? 
A notre connaissance, il n'est qu\u1 point 

sur lequel les économistes distingué:; réu
nis à la dernière Conférence économique 
mondiale de Londres se sont toUs mis d'ac
cord- Mais il e~t vrai que ce point à son 
i111portance spé('iale bien qu'on ne ~'ait pas 
présenté sous le jour où nous l'env1sa~eons. 
Il s'a,,it ni plus ni moins que du dr01t que 
se dot;~1erait l'Et~t de réquisitionner l'or chez 
les particuliers lor,que le besoi~ en serait 
indispensable. Ll-dessus les partisans et les 
adversaires de l'étalon-or ont été tous théo
riquement unanimes. Le Français-moyen 
pensera qu'ainsi l'inflation n'est plus à 

craindre, car au moment OL1 la converture-or 
ne serait plus assez large pour cacher la 
« monnaie peinte », il serait procédé à la 
mobilisation de l'or. Mais ce n'est pas à 
cela que pensaient les serviteurs des impéria
listes de Londres. Mobilisation de l'or 1 
L'expression est étonnamment juste, car il 
s'agirait effetci vement de la seconde phase 
de la mobilisation générale. 

Car, en vérité, la Conférence de Londres 
n'a fait que traiter un seul grand problème, 
une seule question d'actualité : 

Peut-on faire la guerre sam argent 1 
Telle est la question que se posait un autre 

économiste disti11gué, M. A. -L. J eunc dans 
PaTis-ilfidi (14 nov. 1933)• Celui-ci rappelle 
que si la guerre de 1914:1918 a pu durer 
quatre ans et non quatre mois, c'est parce 
qu'elle a été financée par le crédit. N'allez 
pas croire que la guerre s'est arrftée par 
manque de. crédit, ce serait faire une double 
erreur grossière, car : 1° le crédit n'est nul
lement le moteur et le garant principal de 
la production. Celle-ci étant en temps de 
guerre vouée, dans sa majeure :partie à être 
détruire, elle ne saurait conduire à une sur
production, ni par conséquent à un arrêt du 
crédit. 2° On oublierait qu'à l'époque impé
rialiste qui est en même temps une période 
de révolutions prolétariennes, une guerre 
entre pays capitalistes avancés ne pourrait se 
prolonger autant que le permettrait l'abon
dance du crédit sans soulever à la longue 

EN 
Un certain 

Viuh... Murs 193 1... Les prisons 
sont pleines. Depuis un an, on compte 
cependant moins de prisonniers que de 
cadavres. Quand il s'agit de « rétablir 
l'ordre », la Démocratie française n'y 
va pas de main morte ... La répression 
a été terrible... Est-elle achevée ? ... 
!Jue va-t-il encore se passer ? . . . On 
attend ... 

C'est dans celte atmosphère d'an
goisse et de terreur que le bataillon de 
1légionnaires, fixé à Vinh depuis les 
troubles, juge plaisant d'organiser une 
petite. fête militaire. Une fête ? ... Oui, 
on va célébrer le centenaire de la créa
tion de la Légion Etrangère. Qui donc 
prétend que l'heure n'est pas à la rigo
lade ? Il n'y a pas...._d'heure pour les 
braves. Le !) mars, une retraite aux 
flambeaux défile dans les rues de Vinh. 
Et, ma foi, il se trouve encore pas mal 
'd'annamites pour suivre le défilé, la 
musique, les lampions, pour essayer de 
rire, de se distraire, d'oublier le eau· 
chemar dont ont n'est pas sûr d'être 
sorti. 

Oublier ... Tout le monde ne peut 
pas , oublier. Et quelques grincheux 
:sont indignés de celte fête qu'ils consi
dèrent comme une pl'llvocation. S'y 
·opposer ? ... Ce n'est guère possible. Il 
faut pourtant marquer le coup : Des 
tracts sont ielés dans la foule, récla-

une insurrection armée. C'est ,pourquoi nous 
ajouterons à la réflexion de notre économiste 
que si la dernière guerre n'a duré que 4 ans 
et non cinq, ce n'est nullement parce que le 
crédit a fait défaut mais parce que la Ré
volution s'est déclanchée en Russie, en Alle
magne et .que les travailleurs français se sou
levèrent dans le charnier champenois. 

Mais aujourd'hui, dit-on, les fournisseurs 
de matériel de guerre ne marcheraient plus 
que contre des paiements effectués en or. Le 
crédit est mort, vive le crédit ! Mais tous 
les achats militaires réalisés à l'étranger 
devraient se faire au com)iltant. Les augures 
de Londres ont calculé que l'or se trouvant 
dans les différentes banques centrales du 
monde eri suffiraient pas, d'où la solution 
u d'ailleurs facile à imaginer• : l'Etat ré
quisitionnera toutes les ressources du pays• 
C'est-à~dire « qu'au prêt librement consenti 
tel qu'il s'était fait pendant la dernière 
guerre, se substituerait la réquisition for-
œe •· 

L'auteur en question ajoute : « C'est éga-
lement sous le régime de la réquisition que 
travailleraient toutes les usines du pays •· 
Puis il cite ces phrases de M. L. Romier : 
« La guerre .coûte beaucoup moins cher, si 
l'Etat abolit et restreint au minimum les 
droits privés, s'il soumet l'activité sociale et 
le jeu des contrats à l'exception de salut pu
blic, s'il militarise toute la nation, réquisi
tionne le travail, les services, l'outill~ge et 
les biens sans indemnité immédiate, autre 
que le moyen de subsister. Ai1:1si l'Etat n'a 
presque plus besoin <le crédit intérieur •· 
Bref, nn nous promet en temps de guerre 
une belle dictature et un camp de concentra
tion assez large pour contenir 20 millions de 
travailleurs, car ce sont là en effet les seuls 
facteurs qui permettront demain aux capita
listes de dédancher la guerre impérialiste. 
Ceux-ci sentent bien, en effet, - et en cela 
ils ne se trompent guère - qu'avec du crédit 
ou sans crédit, avec de l'or ou sans or, c'est 
tout d'abord et toujours aux larges masses 
populaires qu'on doit faire l'appel décisif 
aujourd'hui. Si c'est là Je point vulnérable 
de l'impérialisme, c'est par contre et en 
même temps ce qui fait la puissance décisive 
du prolétariat dans sa lutte contre la guerre 
impérialiste. 

INDOCHINE 
Lambert... un certain Robin 

mant, des victimes un peu plus de di
gnité et, des bourreaux un peu plus de 
pudeur. Encore un coup des commu
nistes ! . . . Tas de salopards ! On va 
vous apprendre à danser 1 

Et les légionnaires qui précèdent le 
défilé se retournent et, baïonnette au 
canon, se ruent sur la foule qui s'enfuit 
en poussant des cris d'épouvante. Six 
des fuyards sont empoignés, traînés de
vant le Commandant, un certain Lam
bert, qui sait quels droits lui confèrent 
la quantité de ses galims, la qualité de 
ses pouvoirs, la couleur de sa peau ... 
« Fusillez-moi tout ça ! » Et, séance 
tenante, « tout ça » fut fusillé ... Puis 
on enquêta. Je dis bien : on fusilla 
a abord, on enquêta ensuite ( 1 ). Et il 
fut établi que sur les six salopards tués, 
il y en avait au moins deux qui étaient 
certainement innocents du crime peut
être commis par les quatre autres. Car 
on ne peut nier que la distribution de 
quelques bouts de papier ne constitue 
un crime, un crime impardonnable 
qui mérite le pire châtiment. C'est mê
me, paraît-il, un crime politique. Le 
Commandant Lambert est bien excusa-

(1) « Le coRimsateur français se sent dominé 
par Je commandement des règles morales et ju
ridiques composant une traditwn dont il se sera 
tributaire "· Albert Sarraut. Grandeur et Ser
vitude coloniales. 

ECONOMIQUE 
LE CHOMAGE EN FRANCE 

Chômage total dans les diff érentea 
industries 

(en % des salariés recensés dans les u 
sines occupant plus de 100 ouvriers) 
Industries (1) 1932 

Mines ..........•.... 
Alimentation ........ . 
Ind. chimique .. , , ... . 
Textile ............. . 
Cuirs et peaux ....... , 
Métallurgie ... , ...... . 
Métaux , , ...........• 

1 9 3 3 

Mars Avril Juil, 

25 4 24 2 21 7 
14 I II 0 II 2 

38 8 24 8 21 0 

26 9 25 3 22 8 
22 2 16 3 8 I· 

32 I 3° 9 24 I 

33 ° 30 8 31 9 

Déc. Févr. 

18 3 
5 4 

19 0 

27 8 
21 5 
38 2 

35 2 

Août 

33 6 
9 3 

26 8 
22 5 
13 9 
28 8 
29 0 

28 8 
12 4 
26 I 

34 4 
29 1 

51 9 
34 4 

Oct. 

40 0 
8 8 

21 s 
21 9 
II I 

31 6 
30 I 

D'après ce tableau, il ressort une baisse 
du chômage total par rapport au commence
ment de l'année dans les textiles, dans les 
cuirs et peaux et même un peu dans les mé
taux. Après une légère diminution au mois 
d'aoOt, il monte au mois d'octobre tout en 
étant cependant encore un peu moins élevé 
qu'au mois de juillet. 

Dans la sidérurgie (métallurgie) après une 
baisse au mois de juillet, nouvelle augmen
tation en août et octobre. 

Dans les mines, où le chômage partiel 
s'est dévelqppé depuis le début de la crise, 
il atteint au 1 ... octobre 86, II %, mais le 
chômage complet dans les mines atteint 
23,2 % au 1°' octobre. Ainsi nous calculons 
40 % de chômage total dans les mines. 

Ceci moI\tre donc que la reprise signalée 
il y a quelques mois se trouve maintenant 
arrêtée. 

(1) Situation au 1• de chaque mois resp 
ectif• 

ble - on ne peut tout savoir - d'igno
rer l'article 5 de la loi constitutionnelle 
du 4 novembre 1848 : La peine de 
m~rt est abolie en matière politique( 2). 
Le Commandant Lambert ignore aussi 
l'existence des Tribunaux. Le Com
mandant Lambert vous dira qu'il 
n'était pas en Indochine pour faire du 
Droit. Le Commandant Lambert était 
à Vinh pour boire du Pernod (3) et ci
viliser l'indigène. Il y a peut-être plu
sieurs façon de préparer le Pernod, 
mais il n'y en a qu'une de civiliser l'in
digène : la fusillade. 

Enquête, instruction, jugement ? 
Formalités ridicules auxquelles on eut 
cependant recours à Hanoï un peu plus 
d~un an après la tuerie démocratique de 
Vinh. 

Il s'agissait, cette fois-ci, de juger 
des héros, des légionnaires qui avaient 
torturé puis assassiné à coups de man
ches de pioche, de nerfs de bœufs, de 
bouteilles vides - on ne gàche pa& le 
bon vin de France 1 - à coups de 
baïonnettes et à coups de revolver quel
ques salopards indigènes qui mouru
rent sans comprende pour quelle gran
de cause ils tombaient. (4) 

(2) Quand d'aventure on veut bien les juger, 
les annamites distributeurs de tracts sont seu
lement envoyés au bagne à perpétuité, (voir Pro
cès de S/lïgon). « Le Français a l'âme de Don 
Quichotte. Il veut redresser les torts, défendre 
les faibles et -les opprimés. La plupart de ses 
entreprises coloniales n'auront pas d'autres ori
gines ». Albert Sarraut, Ibid. 

(3) « Aux colonies moins qu'aileurs on ne se 
nourrit d'abstractions ». Albert Sarraut, Ibid. 

(4) « Le concept de la solidarité humaine au
quel adhère plus ou moins confusément l'hojl
me civilisé n'est généralement pas compris de 
l'indigène •· Albert Sarraut, Ibid. 

Sur le marché du travail, si l'ensemble 
des industries ne montre pas encore une aug
mentation du pourcentage du chômage, l"exa
men des différentes industries laisse déjà 
entrevoir l'aggravation du chômage, dans 
quelques industries : les mines, les métaux et 
la sidérurgie. 

Dans les produits chimiques, la situation 
sur le marché du travail n'a pas ronsidéra.
blement changé, dans les textiles elle s'est 
légèrement améliorée, également dans l'ali
mentation. 

L'activité industrielle en France 

La reprise qui s'était fait sentir dans l'in
dustrie depuis novembre 1932, s'est nette
ment arrêtée en juillet 1933 et pour dimi
nuer ensuite en août et septembre. 

Au mois de juillet, l'activité industrielle 
était de u,2 % plus haute que la moyenne 
de 1932. Au mois d'août elle ne l'est que 
de 10, 4 % , en septembre, le pourcentage 
est encore plus faible• 

La diminution du chômage qui par rap
port à la reprise industrielle suivit un rythme 
beaucoup plus lent, a~gmente immédiate
ment. 23,8 % au 1•• août au lieu de 23,2 % 
au 1 ... juillet. 

lndices de l'activité industrielle 
Moyennes : 1913, 200 j 1930, 140 

19,32, 96. 
Indice le plus btU : 

(r) 

Juillet 1932 .......... 9:1 34 6 % 
Novembre 1932 ........ 97 30 % 
Janvier 1933 .......... 100 28 6 % 
Mars 1933 ............ 104 25 4 % 
Avril 1933 .......... 108 22 9% 
Mai 1933 ............ 110 21 4% 
Juillet 1933 .......... 112 20 % 
Août 193..3 ............ III 20 8 % 
Septembre 1933 ...... IIO 21 4 % 

(1) Pourcentage de la baisse par rapport 
à la moyenne de 1930 qui marquera le point 
culminant. 

Les faits étaient établis, reconnus, 
avoués : les coupables furent tous ac
quittés. 

Pour leur faire rendre justice, il suf
fit aux avocats de prouver q1:1e leur~ 
clients n'avaient fait que se conformer 
à un vieil usage : « Je n'ai pas fait 
plus que les autres, dit l'un d'eux. 
Tout le monde tuait : la garde indi
gène, la Légion, la Sûreté. » (5) 

Et quelques témoins vinrent expli• 
quet aux juges que cet usage n'était pas 
créé seulement r.ar le désir de se dis
traire - tuer l indigène pcmr tuer le 
temps - mais aussi pour réaliser un 
plan. Oui, dirent en substance les té
moins, oui, comme les accusés. nous 
avons tué naguère. Mais si ce fut par
fois avec plaisir, ce fut toujours par 
ordre. 

C'est ainsi que le légionnaire Paw
lowsky dit n'avoir assassiné qu'après 
avoir reçu les instructions du Gouver
neur Général Robin. C'est ainsi que le 
légionnaire Forberg dit avoir entendu 
le Résident de Vinh dire « qu'il valait 
mieux tuer 5.ooo individus pour en 

. garder 500 bons. >> .(6) 
' 

Et voici venir les offioiers. II ne 
s'agit plus de ces satanés lascars de lé
gionnaires « ma u v ais e-tête-et-bon-

(5) La colonisation a protégé et garanti les 
personnes et les biens contre les imquités, les 
corruptions, les violences des juridictions indi
gènes, Albert Sarraut, Ibid. 

(6) « L'idéalisme humain doit, aux colonies, 
reprendre tous ses droits pour frayer les routes 
aux communions spirituelles de la grande ha
mill~ humaine •· Albert Sar~au~, Ibid. 
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LA POLITIQUE INTERNATIONALE 
Les élections espagnoles 

II est incontestable que les élections qui vien
nent d'avoir lieu étaient un ~ccès important 
pour la droite. li ne faut pas s • en étonner. La 
politique suivie par la coalition de gauche com
prenant aussi les socialistes n • avait pas pou1 
effet d'améliorer la situation des masses travail
leuses et paysannes d'Espagne. 

Les masses populaires attendaient une amélio
ration profonde de leur sitµation après la chute 
de la monarchie. Elles ont nettement mani
festé leur volonté de se l[bérer du joug de la 
monarchie et de la dictature capitaliste, de se 
libérer de l'exploitation et des servitiudes insup
p>rtables et de détruire la puissance des congré
gations religieuses. 

Le gou_vernement de cQalition n'a, en rien, 
réalisé les espoirs des masses laborieuses espa-
8!!10les, au contraire, av~ la crise qui sévit 
I 'exploitocion pesaiit encqre ptllUS lourdeme5tt 

Tiroini à présidents 
•. , Luz, Madrid. 

sur les ~ploit~ paysans, ouvriers, fonctionnai
res qui, dans des centaines et des ceritàines de 
grèves, o;nt manifesté leur volonté de lutter par 
les moyens extra-parlementaires contre une il• 
tuation qui devenait insupportable. 

La, victoire des droits s'explique précisément 
pa: ces déceptions continuelles qui ont finale
ment jeté les masses dans les bras des partis de 
aroite et fascistes. Les femmes qui votent pour 

, première fois n'y sont pas pour peu. En effet, 
,nfluence catholique conservatrice et monar

cniste est encore très grande parmi les femmes 
espagnoles. Il faut tenir q>mpte de la situation 
dans laquelle se trou,ait la femme espagnole. 

Une question de fond se ~se quand nous 
analysons la situation de l'Espagne. Nous 
voici en face des partis de droite victorieux. 
Mais il s • a~i-t de savoir, si réellement, ces élec
tions sont I expression exacte de la situation du 
pays et des innombrables luttes qui se dérou
lent, même à l'heure actuelle, en Espagne. En 
effet, la grève est complète à Barcelone, dans 
des innombrables cas, les ouvriers occupent les 

cœur », mais d'officiers français, no
bles, chevaleresques et dont on ne ren
contre les gants blancs que sur le che
min de l'honneur et de la victoire. 

Voici le capitaine· Doucin qui assure 
n'avoir tué les prisonniers qu'en rai
son des instructions précises données 
par le message confidentiel 280. Il ex
prime le regret que ces exécutions offi
cielles et illégales n • aient pas été plus 
nombreuses. 

Voici le lieutenant Limoanne qui af
firme avoir reçu de son Commandant, 
un certain Lambert, l'ordre de fusiller 
tous ses prisonniers. (La seule initia
tive qu'il ait cru devoir prendre, c'est 
de torturer préalablement ses salo
pards. Mais c'était une bonne inten
tion. C'était, dit-il, « pour influencer 
la population »)... Le Commandant 
Lambert .. ? Oui, c'est lui, c'est l'hom
me du massacre de Vinh. 

Et le voici à son tour à la barre des 
témoins. Après avoir décliné ses nom 
et qualité, il décfine toute responsabilité 
des ordres de tuer, ordres qu'il n'a fait 
que transmettre et qui venaient des 
AUTORITES CIVILES (ûc). 

Il confirme l'existence de la note 2 80 

mairies, cha&Sent les autorités. Dans des cen
tainC11 de villages, les payians occupent les ter
res des grands seigneurs, chassent ou tuent les 
huissiers qui osent entrer d{lm le village, empê
chent la vente des petites propriétés paysannes, 
etc ... 

Telle est la !<Îtuation. Et ces luttes ne vont 
pas en diminuant mais, au contraire, augmen
tent davantage. Les électi.9n:s ont-elles ch:uigê 
d'une manière décisive l~ur apport de force 
existant en E.&pagne, ont-elles atténué la lutte 
des classes, ont-elles aboli les causes des con
flits permanents ? Décidément, non. C'est ce 
qu'il faut retenir de tout~s ces élections que, 
malgré cette victoire électorale, les partis de 
droite ne sont pas définitivement vainqueurs. 

c· est Wl ex=n trop superficiel que de juger 
la situati9n d'oo pays d'ilprès les statistiques 
parlementaires. Il ne faut pas oublier tout I' ap
pareil de propagande et coercition dont dis
pose l'Etat bourgeois. Jamais encore un parle
ment n'est parvenu à faire citer les luttes socia
les. Il est de même en Espagne. 

Les luttes ne ce,;seront pas autant que !,a 
structure sociale de l'Espagne ne subira pas 
les changements profonds dans les rapports de5 
propriétés qui, seuls, peuvent améliorr la situa
tion de l'Espagne. 

La situati9n a évolué à un point tel que les 
masses qui se sont révoltées contre la dictature 
de Primo de Rivera aussi bien que contre celle 
d' Azana, Piétri et Consqrts, n'hésiteront pas 
à faire de même contre la nouvelle exploitation 
odieuse que prépare la réaction d'Espagne. 

LE NOUVEAU COUVERNÈMENT 
ROUMAIN 

Le parti libéral roumai:o qui a détenu pen- • 
dant de longues années le Ppuvoir eo Rouma
nÎC},-VÎent d'être appelé de nouveau au pouvoir 
par le roi Carol, à rempl~cer le parti national 
paysan qui était au PoU\"Oir depuis deux ans 
environ. Ce changement çe gouvernement est 
très significatif et mérite \!De attention particu
lière, Le parti national paysan est venu au Pou-. 
voir parce que . les n:asses paysannes étaient 
profondément mécontentes d'une situati9n qui 
s'aggravait de jour en jour et qw avait comme 
répercussion des ré:voltes permanentes. 

Le parti national paysan n'a pas pu remplir 
une seule des promesses faites, n • a pas amé
lioré la situation des masses ouvrières, a bien, 
au contraire, diminué les traitements et diminué 
les salaires dans une meSl\lre telle que nous 
avons connu des grèves de fonctionnaires d'une 
envergure inconnue jusque-là en Roumanie. 

La situation du pays est catastrophique. Tan
dis que les exportations roumaines étaient en 
1925 de 29 milliards 127 milliards, elles 
n'étaient plus en 1932 que de 16 milliards //4 
millions peodant que les poids des exportations 
ont passé de 4.833 de tonnes à 9.057 tonnes, 
c'est-à-dire, ont plus que doublé, tandis que 
leur valeur a diminué de 80 % . La dette exté-

rieure est montée à 162 milliards 182 millionJ 

en date du 9 octobre 1930 et émanant 
du résident supérieur. 

II confirme les INSTRUCTI< NS 
DONNEES PAR M. LE G. G. ROBIN 
AU COURS D'UNE INSPECTION. 

M. Robin, ancien gouverneur, est 
donc accusé d'avoir donné des ordres 
de tuer sans jugement. 

M. Robin dépose une plainte en faux 
témoignage ? 

M. Robin attaque le Commandant 
Lambert en diffamation ? 

M. Robin bondit sous l'outrage, 
saute à la gorge du Commandant Lam
bert ? 

Non, le Robin encaisse. Le Robin se 
tait. 

Affecte-t-il le dédain ? Mais un an
cien Gouverneur Général peut-il mé
priser l'acusation portée contre lui, 
sous la foi du serment, par un offi<·ier 
français devant un Tribunal français ? 
Non. Alors ? 

Alors, l' ex-G. G. Robin nous donne 
une admirable leçon de discrétion, de 
modestie, de patience. 

L'ex-G. G. Robin est un sage. 
L' ex-G. G. Robin ne veut pas faire 

parler de lui. 
FRANCIS IOURDAIN. 

et les salaire~ sont tombés d'une moyenne de 
2.7,14 lei en 1?27 à l.3Î I en 1932 (215 fr, 
eny1ro~ par mois P?ur u,ne famille). La super
ficie des terres cultivées est tombée et a même 
atteint dans certains cas, comme par exemple 
dans les bettet"aves à sucre, une diminution de 
100 %. 
, Les créditeurs étranger? dont les Français 

tiennent . la première plac~, ont imposé à la 
Roumanie un contrôle des plus sévères sur tou
tes les activités pour assurer le paiement de;; 
coupons de la dette extérieure. Le Gouverne
m~n.t national paysàn a élaboré un plan d'as• 
saa~1ssemen~ éco!lomique qui d~vait frapper les 
petits fonctionnaires et les ouvriers employés de 
l'E'tat. Les chemin~ts se mirent en tête de la 
résistance et ont donné la preuve de leur com
bativité dans les luttes de février qui ont pris 
une extension telle que le Gouvernement ~e 
sentait fortement menacé et était obligé d'en
voyer les soldats de la Garde Royale contre 
les grévistes. 

Depuis, les luttes 1.'ont cessé, Le Gou1er
nement fut obligé de reculer momentanément 
et de ne pas appliquer ~n plan de famine 
l'agitation se dévelwpe d'une manière conti: 
nuelle ~t le Gouvernement national paysan qm 
n'a vraiment pas hésité d'appliquer des mesu
res terroristes contre les mouvemènts révolution
naires, se voit remplacé par le gouvernement 
libéral qui a deux missiol\$ importantes à rem
plir : La première celle de garantir aux crédi
teurs étrangers leur profit d'usure et deuxième
ment, d • éto11ffer dans le ~g les mouvement~ 
révolutionnaires. C'est au.ssi une question de 
politique très importante pour l'impérialism€' 
français que de garantir ses intérêts par la pré
sence de Titulescu au sein du Cabinet, le 
même 9ui a visité les cap\tales de la Polog 1e, 
de la &lgarie, Grèce, Yougoslavie, T urqruie, 
pour renforcer la positio!} • de l'impérialisme 
français. C'est aussi ooe nouvelle menace pour 
l'Union Soviétique. • 

Les élections auront lieu le 20 décembre. 
Déjà les mesures de répression sauvage du 
mouvement révolutionnaire se multiplient. L:1 
social-démocratie rouj<naine fera une opposition 
« loyale ll·. Le mouv-ement anti-fasciste roumam 
a pris t,tne extension telle gue le Gouvernement 
n • hésitera pas à accentuer la répression com
mencée par son prédécesseur. Les groupements 
fascistes seront les alliés du Gourernemer>l 
dans cette répression n:ais la situation du pay~ 
nous laisse prévoir un succès important p()IW' la 
concentration anli-fasciste. 

ENCORE LE MAROC 

La semaine dernière s'est tenue une confé
rence entre les ministres les plus Importants et 
le Résident général du Maroc et de Tunisie. Il 
s'agit de nouv~lles mesures sanglantes qu'on veut 
prendre au Maroc, il s'agit de la conquête du 
Rio-de-Oro dans l'extrême-sud où se tiennent ce 
qu'on appelle dans le langage impérialiste des 
bandes de pillards. 

M. Urbain Blanc, remplaçant M. Ponset, est 
allé voir le Président de la République Espagno
le Alcala Zamora à Tétouan et il est évident que 
les représentants des deux puissances amies se 
sont occupés de ces dangereux pillards et de la 
pacification définitive du Maroc. 

La dissidence du Haut-Atlas dont on avait dit 
qu'elle était effacée se révèle de nouveau exis
tante. Cette dissidence est entretenue, dit-on par 
les clans religieux, par les communistes et par 
les contrebandiers d'armes, dont la plupart sont 
Allemands. 

Le gouvernement français soucieux de garantir 
l'ordre au Maroc prépare une nouvelle campa
gne. Weygand a sondé le terrain et l'exécution 
ne va pas tarder. 

De notre côté, nous n'hésitons pas à signaler 
le danger de cette nouvelle pacification et de 
sonner le rassemblement des forces contre elle 

DEUX CENTS PRISONNIERS 
POLITIQUES EN YOUGOSLAVIE 
FONT LA CREVE DE LA FAIM 

Dans la p.ris,on de Mitrovitza à quelques 
dizaines de kilomètrêa de Belgrade, deux 
cents prisonniers politiques font la grève 
de la faim. Dans un appel émouvant, 
adressé au monde civilisé et parvenu clan
destinement à l'étranger. les prisonniers 
grévistes nous exposent .eur situation dé
sespBrée. Tl y a plus d'un an que les p-ri
sonniers politiques de Mitrovitsa n'ont lu 

aucun livre et aucu.'1 journal. Tout leuir 
courriel' est confisqué , aucune lettre ne 
peu~ sortir de !.a pris;m ni parvenir aux 
~mns des pl'isonniers, Toute visite esi 
strklement défendue : il y n plusieurs mois 
qu'aucun prisonnier politique de Mit,rovitza 
n'a pu voir sa ramille. La nourriture est 
~is~rable et souvent pOUtTie. Cognés par 
d1z!lmes dans les cellules qu'on ne chauffe 
jamais, les prisonniors politiques couchent 
par deux dans un lit Pour les moind•res 
fautes on les enferme· pendant des semai
nes dans des cellules « sombres » (sans 
fenC!tres). Les bastonnades sont pratiquées 
journellement. Ne pouvant plus endurer 
une vie pareille, 196 prisonniers politiques 
(dont 131 communistes et 65 autres) ont 
commencé, le i9 octobre, la grève de la 
faim. Dans une protesta.lion, adressée au 
gom'ernemenl, les prisonniers grévistes 
ont demande l'amélioration de leur condi
ti?n. Il y a que_lque,,, Jours. plusieurs gré
nstes se trouvaient déjà à l'agonie. En ce 
moment-ci, plusieurs en sont probablement 
morts, 

Tels sont les faits. 
On n'a pas encore vu, au cours de cette 

histoire barbare de l'Europe fascisée deux 
cents prisonniers politiques faisant la grè
ve de la faim pour obtenir des conditions 
quelque peu humaines de la vie dans l.a 
pri~on, Et c'est a Ia dictature de Belgrade., 
régime barbare aux idées tzaristes et aux 
méthodes asiatico-fascistes, qu' appartienl 
le triste honneur d'avoir invent.é une nou
velle façon de tuer en masse les adversai
·res du fascisme. Il y a déjà longtemps que 
le roi " allié ,, a instauré, en Yougoslavie, 
un ré!Pme 1-zansto-fasciste à Ja façon del,'! 
despohes orientales. Chez no.usi on tue les 
gens comme des mouches. On e~ jette par 
les fenêtres de la prison_ on les. abat dans 
les rues, on leur fait subir les tortures les 
plus effroyables, on les suspend au plawnd 
la tête en bas, on les bat, on leur arrache 
les ongles, on les mutile, on leur casse les 
os. - constamment. incessamment, -pen
dant des années. en roa~se, par milliers. Ce 
que le .peuple paysan et ouvrier de Y ol)
go.slavie s<,mffr'l d,,epuis déjà des 'innées 
dépass~ to!,lte ima~ation hwnaine. Je 
pourrais, devant n'importe quel tribunal 
de France ,citer immédiatement les noms 
des centaines de gens qui ont été tués ou 
torturés. En ce moment, il y a 15,000 pri~ 
sonniers politiques e:n Yougoslavie, Et il 
faut hien te.nir compte du fait que toute 
condamnation à prison, en Yougoslavie, 
équivaut à une condamnation à mort . on 
torture les prisonniers politi<Jues de telle 
façon que, tôt ou tard, ils doivent mourir, 
se suirider, ou faire la grève de la faim,.. 
On a écrit un Livre Brun sur la terreur 
·hitlérienne. Mais le Livre Sanglant sur les 
bestialités cr.i'on pratique en Yougoslavie 
comprendrait des volumes innombrab~es: .. 

Pourtant .personne ne s mtéTesse en ce 
monde " civilisé n à CP qui se pàsse en 
Yougoslé!-vie, pays de sang et de cachots 
souterrams De temps lt autre, çè et là, 
que_Iques articles ont par-u, il est vrai. 
Mais, nous n'avons jamais réussi à attirer 
l'attention de la grande opinion publique 
sur tes événements de Yougoslavie. Ja
mais une vague d'indigna,ion générale ne 
s'est élevée en France contre la barbarie 
du r-égime de Belgrade. Je demande à cette 
grande opin10n publique du monde, qui 
s'est élevée contre 1a terreur hitlérienne, 
pourquoi ne se révolte-t-elle pas contre la 
terreur sanglante qui règne en Yougoslavie 
depuis de nombrauses années Pourquoi 
les pacifistes, les démocrates et les huma
nitaires. laissent-ils sans bouger. sans 
souffler mot, se p:1.sser en Yougoslavie 
pendant lies années des sauvag<> ·ies et des 
assa~sinats. Pourquoi ces gens 1vilisés, si 
sens1bles à tout ce qui se passe •n Allema
gne, sont-ils aussi impassibles à out ce qui 
se passe en Yougoslavie '! 

Nous sommes pauvres. Nous n'avons 
pas d'argent. Nous ne pouvons pas faire de 
la grande " propagande n, nous ne som
mes pas en état de u monter » l'affaire. La 
justice, elle aussi, coûte de l'argent. 

Si deux cents prisonniers politiques font 
l!i grève de !a faim en Yougoslavie on les 
laisse simplement crever, l'événement 
passe presque inaperçu, s-euls les journaux 
révolutionnaire~ e..!). parlent. 

Le point sur lequel j'insiste plus partieu
lierement c'est que la Yougoslavie est DD 
pays 11 allié ))_ Or, on pardonne toujoul'S à 
l'allié ce qu'on reproche à l'adversaire. 
C'est pourquoi on permet à Alexandre de 
faire ce qu·on ne voudrait jamais permet
tre à HitleT. Si un passant est giflé par les 
nazis dans la rue d'une certaine ville a· Al
lemagne, toute la u grande ,, presse fran
çaise y -protestera à cor et à cri. au nom 
des sentnnents démocratiques et humani• 
¼ires .Mais. s1 en Yougoslavie. où une 
teITeur effroyable rè~ne depuis des années, 
deux cents prisonmers politiques font ta 
grève de la faim., la " grande n presse 
française observera un silence parfait. Car. 
il s·a~it a·un pays " allié " 1 De plus. tou-
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·~ours par souci des intérêt.a de II l'allian
ce u, 11!, ((: grande 11 . preSSf:l fra!).çai!,e pu-

liera des COIT\mumqués officiels sui;: la 
brillante " victoire ,. du gouvernement sé
.nv.-fasciste ·dfl Belgrad~ aux II élections u 
municipales, - et prodiguera des louanges 
piielleuses à l'adresse i'le ce- souverain ad: 
!nirafale qu'est le roi Alexandre. Ainsi, la 
'lt grn.nde u presse française est très « d~
'mocrate » quand il s'agit d'Hitler, mais 
ëlle ne l'est pa3 du tout quand il s'agit 
l'l.'Alcxandre. C'est comme Ç!J. qu'on fait 1a 
cause de la fameuse . u démocratie " en 
France. 
. Un jour, j'ai aiSisl..é, à _Par~s. à une réu
nion contre la terrel,11' hitlérienne. Un dé
puté « de gaucllt: », au comble de 1{'. révolte 
t!t tremblant de colère faisant le procès du 
ra.cte à Quatre, s'es't écrié à l'!J.dresse 
ft'Hitler : ,, Avec vpus ? Jamai~, tant que 
~ous n'aurez pas cessé d'assassmer 1 » Ce
~endant ce furieux député « de gau~he_ 11 ne 
s'est jamais prononcé contre l alllar.ic~ 
·avec le roi Alexandre, tant que c~lm-cx 
,, • n'aura pas cessé d'assassmer "· ~vidcm
merit les assassinat~ en Yougoslayie ~•em
pêchent nullement l'i:unitié et l'alliance 
francctyougoslave. Les assassinats ne sont 
élétestables que quand on les commet en 
Allemagne. • 
• ·u v a en France beaucoup de II démo
crale·s »' qui crient_' à plei~e gorge contr.e 
1e.· terreur des nazis, qm se t~guent de 
leur démoc.ratisme et pr~nnent vigoureuse
ment parti pour les victimes du procès du 
Reichstàg. Cependant, ces mêmes " dé!ll<>: 
<crates II n'ont jamais voulu prendre pllftl 
r>our les innombrables victimes. de ~a dic
latrnre yougoslavie. Au contr5;ire, ils ne 
laissent échapper !J.Ucune oc~s1on ~e cou
~rir de compliments le régime odieux et 
b11;rbare du roi Alexandre. 

Comment expliquer cette conduite ? La 
1:hose est très simple : il y a, e_n Fraqce, 
~es u démocrates » <fllÎ ont besom de l ar
înée du· • roi-dictatell!r Alex!tndre (c'est-à
'1ire de ·,ce qu'ils croient .être ~on armée). 
" Eh bien il est l'heure suprême de démas. 
quer cettè attitude à double-face de la dé
'.m,ocratie bourgeoise qui proteste contre l!l 
terreur dans un pays (Allemagne) p~ur la 
joutenir dans un autre (You_gosi!!,vie). Il 
est g,rand temps de Jnettre à rien le carac
'tère mensonger de ces faux démocrates. Et 
)l est grand temps de démontrer à la gran. 
~e opinion publique du monde que la ter
}eur d'Hitler et la. terreur d'Alex11ndre _ne 
·sont que les anneaux d'une mê~e c~ame 
,Ininterrompue de la terreur fas!!1ste mter
~ationa!e, et qu'il n'est pas possible cte lut
,te.r contre l'une, sans lutter avec la même 
rage contre l'autre. . 

Les deux cents prisonnier~ gréviste_s à 
Mitrovitza ce n'est qu'un épl.Soae tragique 
"de la lutkl générale d~s tr~vailleurs ~on
'tre le fascisme. Les pr1son.r:ue_rs de Mitro
yitza sont en_ même temps v1c~1mes de cette 
opinion pubbque française qui ,, c0mbat .» 
le fascisme en Allemagne, pour le soutenll' 
'ên Yougoslavie. 

Nous devons faire tout ce qu~ est en no
:tir-e pouvoir pour sauv_er la y1e _de 4eux 
~nts prisonniers politiques à Mitrovitza. 
:Nous devons déclencher, en faveur de ces 
~eux cents prisonniers grévistes, _un sou
lèvement ~énéral de l'opinion p~l!que. Et 
ii nous n y réussissons pas, s1 nous ne 
jwlrvenons pas à fomenter une. fureur mon
•~ale contre les sauvageries du régime tza
~to-fasciste de Belgrade, ce ne sera que 
~ preuve de la faillit~ et de la décadence 
'.~ale, de la dépravation et de_ la dégén~
i'..ëscence complète de cet r.spnt bourgeois 
'irii.'on 11, l'habitUdè, à l'occi~en_t, d'appeler 
'1t'démocratique n et « humarutaire n. 

Serge Pétrovitch. 

Petites annonces 
leune femme intellectueNehréfugiée allemand~, 

t.vec garçon de 2 ans 1,12, c erche place au pair 
~ bonne famille, de préférence avec enfant. 
'.!ll:lt'ire 28, rue Montagiîe-Ste-Geneviève, Paris-5•. 

PHILATELISTES 
'A vendre, belle collection de timbres belge.;; 

~dernes (par blocs. de quatre). Belle occasion. 
Eorire à André Go1slard, à r.;1onde. 

Prot. o.11. diplômée, t_rès expér. ayant, ens. 
clans diverses éeoles en AU. désire leçons e\ 
'cours de langue et lit\. all. Prix mod. 
··Mme Thorns, 166, boulevard de :\font parnasse, 
Plll'.ls XlV•. 

Etudiaute médecine, 4• année difficultés 
•· r finir études, cherche travail, préférence 

Wès médecin ou garde-malade dans l'après
• ou aoirée, voire même toute la journée. 

gences modestes. 
rire : • Monde », Etudiante Méd. 

Jeune militaire serai\ heureux faire connals
pe lecteur de " Monde • pour éehange idée, 
~1re : Lacroix, 1,1• R. T. A., Sétif, Algérie . 

• 
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A nos Abonnés! 
A nos Amis! 

■ 

Le numéro 285 de « Monde • ~ été livré à une partie des 
abonnés avec retard. Le numéro présent leur parvient égale• 
ment avec retard. • 

Nos fidèles amü, ont le droit- de demander des explication•• 
Eh bien : 

" Monde " se trouve à l'instant dans une situation 
extrêmement grave. 

Les irrégularités dans la livraison ont été causées par nos 
dilficultés financières. 

C'est la reprise de son indépendance qui a placé 
notre Revue dans cette situation. 

L'année passée,« Monde• a dû chercher un concours finan
cier pour passer un moment difficile. Ce concours a donné lieu, 
dans la suite, de la part de ceux qui avaient donné leur concours, 
à une tentative de mainmise sur le journal. 

Déjà un changement d'orientation, contraire à son pro• 
gramme original, lui avait été imposé. 

Par de grands sacrifices personnels, notre directeur a 
réussi à briser cette tentative et à ramener « Monde • dans 
la ligne, qu'il lui avait tracée dès le début. 

« Monde :., revenu ainsi sous la direction effective de son 
fondateur, Henri Barbusse, ne dispose maintenant que de ses 
propres moyens. 

La liquidation du passé' qui nous a laissé une lourde dette, 
le maintien et l'amélioration de la revue, nous demandent dea 
efforts qui dépassent nos moyens ordinaires. 

Voilà pourquoi nous nous adressons à nos 
amis pour demander un 

concours financier exceptionnel. 
Si chacun de nos 5.150 abonnés en France et de nos 15.000 

lecteurs nous envoyait 

SEULEMENT 25 francs, 
« Monde > serait débarrassé d'un seul coup de ses dettes et 

pourrait mieux réaliser son 

Grand programme d'amélioration rédactionnelle, 
pour lequel de nombreux écrivains, publicistes et 
savants de France et de l'Étranger ont promis leur 
concours. 

Nous comptons sur nos amis. Aidez " Monde" 
et AIDEZ-LE RAPIDEMENT. 

A tous, merci. 

Administration et Rédaction de MONDE. 

Pour vos envois, utiHsez le compte chèque postal : Neveu 
1219-02, Paris. 

Le siège de " MON DE ,, est maintenant transféré 
37, Joubert, Paris (96) et tous . d'argent rue envois 
doivent être faits au nom de M. H. NEVEU, 

administrateur technique du journal. 

L! l·T A-L 1-E 
EST-ELLE 

CAPITALISTE? 
(Suite de la page 5) 

Si, par pure hypothèse, nous vouljons céder à 
ce capitalisme de dernière heure, nous arrive
rions tout doucement au capitalisme d'Etat qui 
n'est que le socialisme d'Etat ruiné. D'une ma
nière ou de l'autre, nous mettrions l'économie 
nationale sous l'emprise des fQnctionnaires: 

Voilà, dans sa portée universelle, la crise du 
,ystème capitaliste. Mais pour nous autres, il y 
a une crise spéciale qui nous regarde particuliè
rement, en tant qu'italiens et européens, C'est 
une crise européenne, rien qu'européénne. 

L'Europe n'est plus le continent qui dirige la 
civilisation humaine. C'est une constatation tra
gique que doivent faire à eux et aux autres tous 
èëux qui ont le devoir de penser. À un temps, 
l'Europe dominait le monde dans les domaines de 
la politique, de l'esprit et de l'économie. 

Elle le dominait politiquement par ses institu
tions politiques. Spirituellement, par tout ce qu'a 
créé l'esprit de l'EurQpe à travers les siècles. Eco
nomiquement, en tant que seul continent large
ment industrialisé. Mais au-delà de l'Océan la 
grande entreprise capitaliste et industrielle s'est 
dévelopPée, A I:Extrême-Orlent, le JaPQD, après 
avoir pris contact avec l'Europe dans la guerre 
de 1905, &'avance à pas géants vers l'Occident. 
C'est là le problème politique. 

Demandons-nous maintenant : L'Italie est-elle 
une nation capitaliste ? Est-ce que • jamais vous 
vous êtes posé cette question ? Si· par capitalis
me _on entend l'ensemble d'habitudtis de <;outu
mes, de progrès techniqµes communs· à to.utes les 
nations, on peut dire que 1 'Italie âussl est èapi
taliste, 

Mais si, en regardant les choses de plus près, 
nous examinons la situation du point de vue de 
la statistique, c'est à dire à l'égard de la masse 
des différentes catégories économiques de la po
pulation, nous avons des données quj nous per
mettent de dire que l'Italie n'est pas une nation 
capitaliste dans le sens usuel du mot. 

Les agriculteurs cultivant leur propr.e sol à 
la date du 21 avril 1931 sont 2.943.000, les 
fermiers sont 858.000. 

Les mezzadri et les colons sont 1.631.000, 
les autres agriculteurs salariés, saisonniers, jour. 
naliers de campagne, sont 2.475.000. Au total, 
la population liée à l'agriculture d'une manière 
directe et immédiate représente 7.900.000. 

Les industriels sont 523.000, les commer
çants 841.000, les artisans dépendants et les 
patrons 724.000, les ouvriers salaTiés 4 mil
lions 283.000, les fonctionnaires actifs et ~ 
retraite, 849.000, les forces armées de l'Etat, y 
compris naturellement les forces de police, 
541.000, les professions libres et les arts, 
553.000, les employés publics et privés 905.000. 
Au total, ce groupe comprend, avec l'autre, 17 
millions. 

Les couches aisées et possédantes ne sont pas 
nombreuses en Italie, ce n'est que 201.000 per
sonnes, les étudiants 1.945.000, les femmes tra
vaillant dans le ménage 11.244.000. 

Il y a encore un chiffre ayant trait à d'autres 
conditions non professionnelles : ce chiffre de 
1.295.000 peut être interprêté de manières di
verses. 

Vous voyez tout de suite que l'économie de la 
nation italienne est si variée, si complexe qu'il 
est impossible de la définir selon un type unique, 
puisque les industriels représentés par le chiffre 
considérable de 523.000 ne possèdent presque 
tous que des entreprises petites ou moyennes. La 
petite entreprise va d'un minimum de 50 ouvriers 
à un maximum de 500. ·0e 500 à 5.000 ou 
6.000, c'est l'industrie moyenne ; au-delà de 
cette limite, c'est la grande Industrie et parfois 
on y atteint le supercapitalisme. ,Cette petite es
quisse vous montre l'erreur de Karl Marx, lequel, 
guidé par ses ombres apocalyptiques, prétendait 
qu'on pouvait diviser la société humaine en deux 
classes bien distinctes l'une de l'autre et· éter-
nellement Irréconciliables. • 

A mon avis, l'Italie doit rester une nation 
d'économie mixte av~ une agriculture puissan
te comme base, étant donné que le petit essor 
industriel du dernier temps résulte, d'après 
l'opinion unanime des experts, des bonnes récol
tes des dernières années. 

Une saine industrie, petite et moyenne, une 
banque qui ne fait pas de. spéculation, un com
merce s'aquittant de sa tâche indispensable de 
porter les marchandises aux consommateurs 
d'une manière rapide et rationnelle._ 




