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PETITES VÉRITÉS 
LE " PACIFICATEUR » VITICULTEUR 

Extrait du Jour ce touchant écho dû à la 
plume, sans aucun doute, du sieur Bailby 
en personne : 

« Le général d' Amade, que l'on a appelé 
Le Pacificateur et qui fut incontestablement 
le premier à ouvrir, à notre civilisation, la 
port'! du Maroc, est aujourd'hui, tout sim
plement, viticulteur. Il faut l'avoir vu, lors 
de l'époque du sulfatage, en « salopette » 
bleue, guttré, à la besogne, avec ses vigne
rons. 

li faut l'avoir entendu, devant un gobelet 
de son vin exquis de Fronsac, résigné, mo
deste et toujours prêt à servir, parler de la 
Patrie, du devoir de se sacrifier pour elle 
et de ne jamais lui en vouloir si ceux qui 
la conduisent commettent d'impardonnables 
injustices envers qui l'a bien servie. » 

Eh! oui. Le brave pacificateur a trans
formé son grand sabre en pomme d'arrosage 
et son beaµ képi tout doré en récipient à 
sulfatage. 

ll faut le voir, le soir, après la corvée de 
vigne, contant avec de tricolores trémolos 
dans la voix à son escouade de vignerons 
à trois poils les récits fabuleux de sa jeu
nesse héroïque ! 

Un grand désabusé, un grand méconnu, 
ô ingrate patrie qui fait fi de tes fils fidèles. ......... 

CANTIQUE DES SALUTISTES 

L'Armée du Salut a une douce manie 
èlle aime à taquiner les muses. Ce n'est pas 
toujours très réussi. C'est qu'on a beau dire, 
mais le grand Jéhovah a tant d'ocn1pations 
actuellement qu'il délaisse parfois ses en
fants .Exemple ce cantique que nous extir
pons d'E11 avant! : 

Chants du Salutiste, n° 120. 

T. B-. n° 410. 

~-:r; 
~-~ 

• • (;~ , -

-
( .,,,., ~-

~.t-1:~ :-:-'·. ·.-~,:·:.,.-
~r:::t:: )~} 

Assainissement de la race allemande sous Hitler 

1 Jésus, par ton sang précieux, - Enlève 
mon iniquité 1 - Regarde-moi du haut des 
cieux, - Dis-moi qne Tu m'as pardonné. -
J'ai longtemps erré, cœur rebelle, - Mais 
j'entends ta voix qui m'appelle, - Au pied 
de ta croix maintenant, - Tout confus, bri
sé, je me rends. 
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Refrain : 
Blanc, plus blanc que neige, - Lavé dans 

le sang de ]'Agneau - Je serai plus blanc 
que la neige. 

2 Ob ! le fardeau de mon péché, - Père 
saint, est trop grand pour moi; - Je veux 
en être délivré! - A cette heure, oh! ré
vèle-Toi! - Jésus, viens! sois ma déli
vrance, - Seul, Tu peux calmer ma souf
france! - Au pied de ta croix, maintenant, 
- Tout confus, brisé je me rends. 

3 0 Jésus, ton sang précieux - A lavé 
mon iniquité! - O.lli, Tu m'as répondu des 
cieux - Ton amour m'a tout pardonné. -
Je Te contemple et je puis croire - Qu'en 
Toi j'ai complète victoire ... - Au pied de 
ta croix, maintenant, - Je me relève triom
phant! 

2• Refrain : 
Blanc, plus blanc que neige, - Lavé dans 

le sang de !'Agneau, - Mon cœur est plus 
hlanc que la neige. 

Passons!. .. 
ROY SIX. 

·• . . . . . . . . . . 
T'as ime bonne matraque ; c'est la baguette 5 
qu1 il nous faut pour l'Orc/Jestre Philharmonique. 5 
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UNE ASSURANCE MODERNE, 

Nous avons sous les yeux une quittance 
de la grande compagnie d'assurances an
glaise " Lloyd » ; elle oot faite comme tou
tes }es quillances de cette compagnie : Vous 
voyez à droite l'ancre de sauvetage et à 
gauche la couronne de Sa Majesté le roi 
d'Angleterre. Et voici le texte : 

" Reçu de M ... (par discrétion nous nous 
abstenons de reproduire le nom), la somme 
de 2 livres sterling. 

Sur pré6entation de cette quitance il lui 
s·era payé, la somme de 50 livres sterling 
en cas de déclaration de guerre entre la 
Grunde-Brctagne et n'importe quel pays 
européen. » La prime diffère selon les gn,~r
res contre lesquelles on veut s'assurer : 
Les clients désireux de s'as~urer contre une 
guerre franco-allemande doivent payer :2 
livres et demi pour !3n recevoir 50, cc11x 
qui veulent se prémunir contre le risquf' rie 
n'importe quelle guerre entre n'importe 
quels pays europ6f'ns payent encore plus 
cher, 5 livres pour 50. 

CE QUE COUTE UN BOURRF.AU 

Voici une petil·a histoire vraie de l'Aulrlv 
che de Schuschnigg : Un instituteur clf' 7i6 
ans qui avait participé à l'émeute nazir rle 
juillet fut condamné à mort par pendaisn11, 
mais grâcié. Un de ses fils tomba dans lt•s 
luttes, un autre se sauva en Yougosla\'i~. 
Après la condamnation de son mari la frm
me de l'instituteur fut atteinte d'une apo
plexie. Mais Dieu n'oublie pas ses ouailles. 
Un beau 1our la femme, encore malade 
reçut la visite d'un huissier qui, a:vec cette 
amabilité qui distingue les gens de son mé
tier lui communiqua qu'il fallait pa,yer, dans 
un délai de 14 jours la somme de 69 sd1il
ling pour couvrir les frais de déplacement 
du bourreau. ... ...... 

LE CORTEGE DE " MADAME » 

Il y a quelques jours, l'Action Français~ 
avait organisé une kermesse à Magic-City. 
Voici ce qu'en dit le Jour: 

u La foule de la kermesse <l'Action fran
çaise a été soulevée d'un enthoùsiasme dé~ 
bordant lorsque Mme la duchesse de Guise,. 
accompagnée de sa belle-fille, S.A.R. ".'d me 
la comtesse de Paris, fit son entrée à Ma.,.ic
City. Ces princesses ne représentent pas ;eu~ 
lement une haute tradition française et la: 
dynastie qui a rassemblé les parcelles de ia 
patrie, mais leur grâce, leur beauté, lei.r 
grandeur atteignent un degré de majesto 
natyrelle auquel aucun Français ne peut res
ter insensible. 

Escortées de leurs dévo\iés partisans, le~ 
princesses se sont promenées dans le jardin 
des bonnes choses de France, dont elles sem.
blaient l'une le lis et l'autre la rose. » 

Avouez qu'il est difficile d'être p1us rosse 1 
Quelle ironie dans le ton! Et que l'échotier, 
du Jour a le don de bien ridiculiser les gens 
qn'il veut ridiculiser! 

Nos félicitations, cher confrèré'! 

Etrennes 1935 
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LES VICTOIRES DU CAPITALISME 

Joyeuses perspectives 
du Frantais moyen 

Parmi les joies que l'an prochain ré
serve au Françai$ moyen, pourrait-on 
oublier celle qu'il éprouvera au début 
même de janvier, lorsque son président 
du Conseil s'installera dans un vieil 
hôtel aristocratique, pour y mieux di
riger les destinées de l'Etat. 

Au lendemain du scandale de l'A!éro
postale, le Président Painlevté disait 
qu'une telle affaire avait pour long
temps chassé M. Flandin de la scène 
politique. Mais en régime capitaliste, 
la corruption ne déshonore que les sots. 

Pour M. Flandin, il ne s'agit plus de 
servilité ni de cette docilité que récom
penseront tôt ou tard les conseils d'ad
ministration dont on gratifie les préfets 
affairistes, les hommes publics démar
cheurs, tous les valets du capitalisme. 
Pour l'actuel Président du Conseil, il 
s'agit de complicité 

Sa puissance, il la tient de sa famille: 
en terres, ce qui lui faisait dire à la 
Chambre qu'il avait vécu « parmi » les 
paysans : en immeubles, en portefeuil
les de toutes sortes où se retrouvent 
les entreprises du capital international. 
Cette famille adhère totalement à la 
bourgeoisie du i9" siècle : celle qui a 
mené son exploitation sociale après 
avoir vaincu la noblesse féodale, celle 
q-ui s'est enrichie dans la période « ro
mantique » du machinisme, celle qui, 
au temps de l'impérialisme, s'est em
parée dans le monde, des moyens de 
travail. Une telle famille caractérise la 
dictature de classe du capitalisme puis
samment étayée par le clergé dont le 
rôle est demeuné, en France, prépondé
rant, étalée dans tous les corps admi
n i~lratifs de l'Etat, 

Au noin du libéralisme, dont il a 
trouvé la tradition dans sa famille, et 
qui a permis tant d'heureuses fortunes 
au cours du siècle précédent, le Prési
dent du Conseil blâmera les m1éthodes 
nazistes de nos « Croix de Feu ». Il 
fera même peut-être voter des lois que 
des instructions verbales aux Procu
reurs Généraux interdiront de jamais 
appliquer. Dans cette atmosphère 
d'émeute qu'entretiendront les ligues 
armées, M. Flandin travaillera plus li
brement à une dictature grande bour
geoise qui peut se passer de dictateur. 

Lorsqu'on aura éteint les bougies de 
Noël et que, dans les !églises, les crè
ches auront vu défiler les fascistes, cer
tains dossiers se succèderont sur la 
table du Président du Conseil. 

Parmi les classes moyennes françai
ses il n'est pas une famille qui ne 
compte au moins un fonctionnaire. At
tenter à la liberté d'association des 
fonctionnaires et entraver l'action syn
dicale, soumettre en lui le citoyen au 
salarié de l'Etat, c'est s'aUaquer à 
la liberté de pensée des Français 

Le Maréchal Pétain a proclamé la né
cessi Lé de la préparation militaire dès 
la petite enfance ; c'est la théorie d'Hit
ler et de Mussolini. Une telle militari
sation de l'école est !évidemment souhai
table pour la grande bourgeoisie, car 
à défaut d'impôts all'égés, d'un com
merce actif, d'une prospérité véritable 
·et d'un budget en équilibre, la caserne 
peut être considérée comme un procé
dlé de gouvernement, à bon marché 
d'ailleurs, puisqu'un soldat coûte moins 
cher qu'un chômeur. 

:C.'instituteur est donc devenu l'objet 
d'une persécution systématique. M. 
Flandin va la rendre plus subtile et 
d'autant plus efficace qu'elle sera plus 
intime. C'est une véritable inquisition 
de la pensée qui s'est déjà engagée au
près des maitres suspects de penser 
« librem13nt ». En dépit de la loi Rous
tan, des m!énages d'instituteurs sont 
séparés. : ailleurs, le gouvernement laï
que et républicain supprime des pos
tes. Une école libre se crée aussitôt, 
parfois subventionnée indirectement 
par l'Etat, en tant qu 'association spor
tive ou de loisirs. Les prêtres feront une 
autre besogn13, plus . conforme aux 
vœux du maréchal Pétain. 

Enfin il arrivera de plus en plus sou-

vent que le gouvernement fasse appel 
à ces institutrices religieuses que le 
clergé mêle aujourd'hui sans. uniforme 
à la vie civile pour mieux y pénétrer. 

En régime capitaliste parvenu à 
sa phase impérialiste, c'est-à-dire à la 
concentration extrême de son pouvoir 
industriel et financier, le libéralisme 
économique signifle simplement tout au
tant que l'économie dirigée capitaliste, 
la mort des entrepri;;es m1i ne partici, 
pent point à ce pouvoir. C'est la liberté 
pour tous de vendre et d'acheter, e'est
à-dire pour le grand capital, fixer les 
s_alaires et les prix; pour les classes 
moyennes, commerçantes, ne plus pou
voir vendre sans se ruiner; pour le pro
létariat. ne plus. pouvoir acheter. 

Tandis que les ouvriers indus.triels 
et agricoles feront les frais de la baisse 
des salaires, les classes moyennes feront 
ceux de la baisse des inVérêts. Sans ob
tenir la révision des prix des fonds de 
commerce ni l'allègement des taxes de 
toutes sortes : patentes, chiffres d'af
faires, etc... les. petits commerçants 
dont les économies sont d'ordinaire pla
cées en fonds d'Etat, verront réduire le 
taux de l'intérêt des valeurs nationales. 

Telles sont les besognes classiques de 
l 'Et.at bourgeois capitaliste. M. Flan
din s'y entend personnellement à mer
veille. Il a marqué son passage au mi-

A la Sorbonne, dans l'amphithédtre 
Richelieu, sous l'égide de la u Nouvelle 
Ecole de la Paix o, M. Jules Romatns, en
touré par les signataires du II Plan du 9 juil· 
let », a fait ré.cemment sur les relations 
franco-allemandes une conférence prolon
geant celle qu'il fit récemment en Allema
gne el qui lui valurent les éloges chaleureux 
de la presse hitlérienne, cette presse qui 
traite couramment Einstein de « miséra
ble » et déplore qu'il n'ait pas encore été 
pendu. 

Présenté par Louise Weiss fondatriee 
de la revue L'Eurnpe Nouvelle, publica
tion à la solde du quai d'Orsay et 
des ambassades étrangères, Jules Ro
mains expliqua tout d'abord que les au
teurs du Plan du 9 juillet désiraient se 
maintenî.r en contact avec leurs partisans, 
mais qu'ils tenaient surtout à avoir des 
« contacts choisis avec des représentants 
choisis de l'opinion publique». L'auditoire 
assez mondain de M. Jules Romains était, 
dans sq, majorité, représentatif des mi· 
lieux de la bourgeoisie aisée de profession 
libérale et répondait assez bien à l'idéal 
de l'auteur des « Hommes de bonne vo
lonté », qui est celui d'une aristocratie des 
classes moyennes. 

Fascistes en ce qui concerne l'organisa
tion de la France, quelle attitude Jules Ro
mains et son petit état-major adoptent-Us 
en politique extérieure ? Lg, situation de 
l'Europe, dit Jules Romains est fonction 
des relations franco-allemandes ; 11 ou bien 
(à la suite d'une guerre) l'Europe sera re
construite sur des ruines, ou bien les euro
péens auront la sagesse de la construire 
avant la catastrophe. » Répondons tout d'a
bord que la question des relations franco
aJlemandes est loin d'être la seule qui puis• 
se engendrer une conflagration européenne 
ou mondiale ; professeur d'illusionnisme, 
Jules Romains simplifie à l'excès. Illusion
nisme encore le fait de parler d'européens, 
de français, d'allemands, en général, sans 
i a mais préciser de quels européens, alle
mands ou français il s'agit. H u a des ri
ches, des pauvres, des exploiteurs, des ex
ploités, des patrons, des ouvriers et des 
employés, des capitalistes, des prolétaires 
et parmi ceux-ci des millions de chômeurs. 
M. Jules Romains, lui, n'entre pas dans 
ces distinctions. Si on lui apprenait par 
exemple qu'un citoyen français épouse une 
européenne, il s'estimerait renseigné, nous 
pré{ érerions obtenir des détails complémen· 
taires et apprendre si l'européenne est une 
bourgeoise oisive, une directrice de mai
son de rendez-vous ou Ilien une institutrice. 

nistère des Travaux publics par une 
opération de concentration ~conomique 
digne d'un manuel d'enseignement. Un 
groupe étroit de transporteurs, dont 
Mariage de la T.C.R.P. contrôlant par 
ailleqrs la production de l'essence, s'est 
emparé s.i bien du transport par routes, 
dans une partie de la France, que les 
petits et moyens entrepreneurs vont, 
les uns après les autres, succomber à 
une insoutenable concurrence. 

M. Flandin tentera de faire aboutir la 
réforme de l' E1tat, sur laquelle M. Dou
mergue s'en est allé choir tout bête
ment. 

Placer les buçlgets municipaux, com
me veut le faire le ministre de l 'Inté
rieur, sous le contrôle des Tréso
riers Payeurs Gén'éraux, c'est mettre la 
seule petite cellule cOOmocralique de la 
France parlementaire sous le contrôle 
des fonctionnaires les plus réaction
naires de l'Etat. Issus de cadres pro
ches de la haute bourgeoisie, les Tré
soriers Payeurs Généraux sont eux
mêmes contrôlés par les Inspecteurs 
des Finances qui sont devenus les v~ri
tables gestionnaires de l'Etat Capita
liste. 

La controverse actuelle de M. Paul 
Reynaud permet aux chefs capitalistes 
de sonder l'opinion, d'accoutumer le 
public à ne voir dans le problème de 
la dévaluation monétaire qu'un simple 
procédé d'ordre technique, susceptible 
même de profiler aux travailleurs. 

M. Flandin, comme son prédécesseur, 
laissera longtemps croire à un conflit 
qui n'existe point et l'on entendra en
core pendant quelque temps d'impor
tantes déclarations gouvernementales 
sur l'intégrité du franc. 

Pendant ce temps, un commerce ex
térieur qui ne vivra bientôt plus que de 
nos colonies, aura cessé d'exister. Ce 
jour-là, pour sauver le capital français, 
si étroitement lié à l'exportation, on sa-

crifiera délibér'ément F:épargne et to1:1t 
permet de croire que cela se produira 
au cours de l'année 1935. 

Le I1'rançais moyen devra également 
s'habituer à l'idée de nouveaux impôts 
et de nouveaux emprunts. Aucune an
n~e ne s'achève sans qu'on ait procla
mé que l'effort fiscal a alleint son pla~ 
fond. Le déficit vérilab.le du budget ap
prochera en i935 de iO milliards (défi
cit initial + déflcit d'exécution + défi
cit des chemins de fer). La crise ira en 
s'approfondissant alors que le budgeL 
a été établi en escomptant sa fin. L~ 
Ministère des Finances continuera à 
parler de la nécessiM, pour une nation 
saine, d'un budget en !équilibre. La 
France veut travailler dans la confian
ce ... Et l'Etat ernprnntera i2 milliards. 

Impôts et emprunts iront combler les 
dépenses militaires el le Franç-ais moyen 
apprendra avec intérêt que pour des 
raisons à la fois économiques et de dé
fense nationale, le service militaire est 
porté à deux ans. Cela pourrait être une 
solution capitaliste de la crise, en por
tant même le service à sept ans, en 
multipliant les polices d'Etat dans les 
villes pour accentuer une protection qui 
ressemble singulièrement à une sur
veillance et en augmenlant les effectifs 
de ces gardes mobiles qui mettent au
jourd'hui baïonnette au canon à la sor
tie des meetings antifascistes. 

Ainsi M. Flandin pourra se flatter 
d'avoir servi la bourgeoisie à laquell~ 
il appartient, traduction exacte de l'ex
pression « servir l'intérêt général ». Il 
pourra aussi se flatter d'avoir bien tra~ 
vaillé pour l'union des classes, non pas 
celle dont il rêve, qui enchaiînerait le 
prolétariat aux grands bourgeois, mais 
celle qui est dans l'ordre historique : 
l'union des. classes moyennes et des 
travailleurs, dresslés contre l'exploiteur 
commun. 

R. 

LES CONFÉRENCES 

Jules 
relations 

Romains et les 
Franco-allemandes 

une blanchisseuse, une ouvrière. Bien en· 
tendu, rester perpétuellement dans l'a.bs
trait permet justement d'éviter les explica
tions difficiles ; un auditoire choisi exige 
des arguments choisis et la lutte des classes 
est un sujet bon tout au plus pour la plèbe. 
La lutte que Jules Romains analyse est cel
le de l'dme allemande se heurtant à l'dme 
française. Les vues idéalistes du conféren• 
cier et la naïveté scientifique de sa concep• 
tion du « conf lit psuchologique germano• 
français » témoignent de la décadence in· 
tellectuelle irrémédiable d'un écrivain qui 
ne reflète rien d'autre que les inté.rêts de 
son public choisi. 

Voulons-nous, dit Jules Romains, que no
tre civilisation survive, que notre France 
survive ? A cette question un Croix de Feu, 
un Bonny, un camelot du roy, un Chiappe, 
un Jules Romains. un Zographos répondent 
oui, mais un révolutionnaire, ou simple
ment un homme honnête et conscient ne 
peut que répondre non. Votre France, Ju
les Romains, c'est aujourd'hui La France 
où les voleurs et les marcha.nds de canons 
crient : « A bas les vole~rs » et financent 
les groupes fascistes; votre civilisation, 
Jules Romains, que vous le vouliez ou non, 
c'est celle de l'exploitation de l'homme par 
l'homme, de la prostitution, celle des ba
gnes d'enfants et de la misère. La France 
fasdste que vous appelez de vos vœux, 
sans avoir le courage de le proclamer, se
rait la continuation, l'aggravation méme 
de cette France capitaliste dont vous ne 
pouvez vous évader, puisque vous avez lié 
partie avec elle. 

Dans cette France-là, M. Jules Romains, 
vous pourriez, il est vrai, comme en '.Alle
magne hitlérienne, accompagner les minis
tres, lorsqu'ils accompliraient leur corvée 
de mendieité publique faite en faveur de 
ceux qu'ils affament. 

C'est à l'occasion du plébiscite sarrois, 
dit Jules Romains, que le « conflit psycho
logique» peut donner naissance à la guer
re (du conflit économique Jules Romains 
ignore tout) ; de nombreuses forces mili
tent en faveur d'une catastrophe et parmi 
ces forces le conférencier compte... l'opt
nion juive (celle des hOmmes d'affaires, des 
rentiers, ou celle des petits employés et des 
artisans émigrés ?), l'état d'esprit d'extrê· 
me gauche... et les communisants I Nous 
reviendrons plus loin sur cette accusation. 

Comment éviter, à propos du plébiscite 
la ca,tastrophe menaçante. A dé{ aut d'un 
accord franco-allemand soumis au vote r1es 
habitants de la Sarre, Jules Romnins ne voit 
qu'une solution et une seule capable rl'évi-

ter le pire : confier à une commission corn.. 
posée de chefs d'anciens combattants le 
soin de veiller sur la paix en territoire sar
rois pendant et après les opérations du plé
biscite; cette proposition émane d'ailleurs 
du gouvernement alleuiand et Jules Ro
mains ne fait que l'appuyer. ll convient,, 
ajoute•t-il, de féliciter M. Jean Gou qui s'es~ 
engagé dans cette voie lors de sa mis
sion à Berlin 

Contrairement à l'usage en vigueur d la 
« Nouvelle école de la paix», la contradtc• 
tion ne fut pas admise, malgré les protes• 
talions d'une minorité qui manifesta une 
indiscrétion peu digne de l'auditoire choisi-

Interrogé après la réunion, au milieu d6 
ses admirateurs, par l'aV,teur du présene 
article, J~les Romains se montra beaucoup, 
moins sûr de lui que pendant sa, conférence. 
Je résume ci-dessous aussi scrupuleuse
ment que possible l'essentiel du dialogue : 

Question. - Vous avez classé tout 4 
l'heure les communistes parmi les forces 
qui travaillent à la catastrophe, sur quels 
f ails fondez-vous cette opinion ? 

Réi{)onse. - L'autre jour Il la Chambre 
des Députés les communistes étaient ceua: 
qui ont attaqué le plus violemment Jeari_ 
Goy. 

Question. - Vous esquivez la discussion.
On peut attaquer à juste titre Jean GOJJ 
sans pour cela pousser à la guerre. Jeaf! 
Gou n'a pas le monopole de la paix. Avez
vous d'autres paits à citer ? 

Répolli:le. - Je n'ai aucune confiana. 
dans les communistes pour éviter la guerre. 

Question. - Cela est tout d fait différent.i 
Le fait que vous n'allez pas confiance dan. 
les communistes n'établit en rien la véra-
cité de votre déclaration ; vous éludez en
core la discussion. 

Réponse. - Et puis les R~sses nous ont 
proposé une alliance militaire qui risque d6 
provoquer la, guerre. 

Question. - Où avez-vous pris cette l6-
gende? 

Réponse. - Je suis inform~, je connaû 
des gens bien placés ... 

Ceci dit, Jules Romains 1 mal à l'atse, ;u
jea prudent de s'éclipser. 

Dans ce problème de la pafx, insoluble 
pour le capitalisme et le fascisme, et qui 
ne sera tranché qu'après la révolution, Ju
les Romains, bien entendu. ne peut faire 
confiance qu'aux bourreaux bruns et d 
leurs imitateurs français : quant à nous,. 
pour des raisons inverses, nous fondons 
nos seuls espoirs sur l'union des travail
leurs dans leur ré.~istance à la, guerre im• 
vérialiste. Gérard SERVEZE, 
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lUJRBANDSME 
DIE 

<GUERRE 
La vie des populations est directement mena

cée Les masques et vêtemeots étanches n' assu
rent qu'une protection relative el de très cQ\lrte 
durée. Les abris fortifiés préserveront-ils d'une 
exte1m1!lation systématiq\le ? Evinçons tout de 
srnte la solution des petits rduges, des caves 
étanches, q\li est gr0tesque en regard des puio
sants explosih coonus. Et g1olesque financière
ment : évalués à ra1~0:i de 4.000 francs par tête 
les abris d'immeubles couteraient 30 milliards 
pour la région parisienne seulement. Il faut h 
crédulité de gens fortunés pou; favoriser de tel
les réalisations cl faire le Jeu d'industries mer
cantiles. 

Les projets d'ingénieurs ou d' architect1:s 
trompent mieux, ils mentionnent des proposi
tions scientifiques et techniques très particuliè
res, devant quoi le profane reste bouche bée ; 
ce sont parfois de vrais plans d'urbanisme mili
taire. lis se ramèoent à trois cas essentiels : 

Etude de la défe:1Se passive par abris de 
surf ace ; 

Pa.r abris souterrains ; 
Par évacuatio:1. 
Contre le danger aérien le commandant Vau

thier propose déjà en décembre 32 : 
Pour /'urbanisme, des villes étendues en sur

face compo~.ées de villas isolées à 2 ou 3 éta• 
ges,' avec une faible deosit~ de population à 
l'hectare ; ou des vi Iles étirées en hauteur com
posées de gratte-ciel ;salés, d'un grand nombre 
d'étages, avec une forte densité à l'hectare: 

Pour le caractère des constructions, des im
meubles non protégés, du type actuel dispo
sant d'un sous-sol d'abris à eotrée multiples, à 
l'abri des bombes et ravitaillés en air pur, ou 
des imme\lbles protégés du type gratte-ciel, à 
toit blindé de forme étudiée, à ossature formée 
de piliers d'acier avec murailles légères. 

L'avidité des propriétaires, des entrepr~
neurs les criminelles spéculations barrent la 
route' à tout essai d'aménagement des villes. 
Tout ce qui est entrepris contre ce désordre 
me\ltrier, par la classe dominante, ne l'est que 
par intérêt ou contrainte, pour mieux enchaîner 
les travailleurs ou apaiser leur colère. Tels le 
cottage système, les percées stratégiques 
d'Haussmann. En régime capitaliste, l'urba
niSJne, superstructure. ne peut se développer au 
delà d'un certain point, car l'iotérêt général ne 
peut prévaloir dans un système qui engendre 
l'intérêt privé. 

Aussi l'essaimage des habitations sur le ter
ritoire, suivant un plan préconçu, o\l la construc
tion des villes wr le principe du zoning, est illu
soire. La ville « Radieuse >> telle que la con
çoit Le Corbusier, ne pe\lt s'édifier qu'e~ ... 
Icarie. Et la planification de la construction 
n'échappe pas aux faillites retentissantes des 
plans de rénovation économique, en régime ca
pitaliste. 

ct Le changement de caractère des construc
tions est d' aillt':urs un problème d'architecture 
beaucoup plus facile pour les constr1;1ctio11s 
mêmes que l'aménagement du plan des villes » 
concède le commandant Vauthier. li préco
nise alors la reconstruction des caves en abris, 
ou l'édification de giratte-ciel fortifiés. Mais 
désintégrées d'une étude générale d'urbanisme, 
ces solutions de détail perdènt toute efficacité. 
Il reste du projet V authier que les ~naces par 
bombes incendiaires, explosives, toxiques, sont 
d'autant plus graves qu'est forte la proportion 
de surface bâtie. C'est un avertissement pour 
les quartie.rs prolétariens, le ~oût _des engi~s 
sera mieux amorti dans le quarller Samt-Gerv:us 
que dans celui de Passy. 

Les architectes anciens combattants entre
voient différemment le problème de la « dé
fense passive n. Les projets des lauréats du 
concours organisé par l'Union Nationale pour la 
<léfense aérienne font plus spécialement cas de 
l'évacuation rapide des villes, Les A.A.C. 
montrent en I' occurence un bel enthousiasme ; 
les études, très copieuses, sont engageantes, 
riantes, décoratives. lis taiseot ici lwr idéal 
réactionnaire et se réclament du machinisme le 
plus avancé. Malgré ce revirement, et malgré 
l'appui de hautes compétences comme Doumer
gue, Weygand, Chiappe, de la Rocque, le pro
blème n'y gagne rien 

Le premier projet allie aux nécessités urbai
nes celles d'une évacuation rapide en temps de 
guerre. li propose l' établi~~emen~ d'un résea~ 
profond de lignes souterrames sUivant le trace 
<lu métro. Les voies, enfermées dans des tubes 
<le 17 m. de diamètre, comprenant une auto
route en partie haute, de parr et d'autre en con
lrebas, les lignes ?e métro, et sous _I' auto!oute 
une galerie pour I exo9e. Les condmte~ d ~. 

de gaz, d'électricité occupent les espaces vides. 
Des centrales de vt':ntilation, réparties tous les 
kilomètres environ sooffleot un air frais et aspi
rent l'air vicié. L'entrée dans les souterrains se 
fait par un sas spécial, en siphon renversé. Les 
lignes déboucheot dan~ la bmlieue, à 7 kms du 
centre. Coût du projet : 25 à 30 mil liards ! tra
vaux échelonnés sur une trentaine d'années ! 

Le second ;Jrojet prévoit des rolltes souter
raines daos la ville et des autostrades dès la 
périphérie, au-dessus des voies de chemin de 
fer existantes. A 25 kms du centre, une auto
rou.te relie les camps de refuge, une autre la 
complète à 90 kms. En outre, des abris aériens 
pour les ~ervices publics, des abris souterrains 
et provisoires pour les attardés. 

Le troisième projet comprend des abris exté
rieurs et des abris-hôpita\lx, selon les formules 
consacrées ; puis 3 zones de danger, avec pro
tection des points sensibles, enfin des zônes de 
di&persion bien desservies. Ces solutions néces
sitent uoe étude détaillée, non seulement de 
l'étanchéité et de la ventilation des refuges, de 
la protection des sorties, la fermeture des accès, 
mais encore des services d'ordre, de la répar
tition du ravitaillement, de l'hospitalisation des 
émig;ants. - Et la liaison de ces divers services. 
Toutes questions qui ne soot qu 'entrevues smon 
négligées. . 

« La réalisation de la protectwn contre les 
gaz asphyxiants, toxiques ou vésicants, contre 
les vapeurs ou fumées corrosives, ne souffre 
pas de malfaçons. Une fissure ?,aus I' abrj le 
mieux conçu le transformera en p1ege et prepa
rera une catastrophe », dit à œ sujet le Géné
ral Pouderoux. 

Les Architectes anciens combattants ont 
mieux oardé le souvenir des moyens d'attaque 
de 14-18 qu'eotrevu les poss_i~ilit~s d'un_e 
guerre aérochimique. Leurs anhc1pallo~s radi
cales ne dépassent pas celles du vulga1[e. 

Nous détachons du !ivre « Guerre et protec
tion 1l ces quelques remarques: la guerre aé
rienne ne peut se concevoic séparée de la guerre 
en surface l'avion peut, en abordant les gra~de& 
vitesses, entrer dans la catégorie des projectiles, 
les bombardements aériens seront des bombar
dements de harcèlement, les bombes seront ju
dicieusemeol panachées, etc. De telles vues, 
poiot invraisemblables, dérangent déjà singuliè
rement les projets bien apprêtés des !'-,.A.C. 

L'utilisation de réseaux wuterrams pour la 
fuite soulève des problèmes complexes ; et les 
diffi~ultés naissent à plaisir dès qu'on imagine 
l'exode vers la banlieue. i_,' alerte étant donnée 
à temps, les assaillants peuvent suivre en une 
heure. En ce temps maximum la descente de la 
population doit être accompiie ! Comment em
pêcher la fuite panique? Comment 1irige_r les 
personnes valides, transporter les mvahd 7s? 
Dans le quartier où la deosité de la population 
atteint 100.000 habitants au km2 {Saint-Ger
vais Bonne-Nouvelle, Rochechouart, etc.), le 
débit se.ra torrentiel faute de stations métropoli
taines suffisantes, Ce flot humain, sans cesse 
grossi daos son parcoors ,e déyersera en b,an
lieue, si toutefois aucune défaillance ne s est 
produite dans le mécanisme des centrales 1 
L'hospitalisation de ces foules émigrées trou
blera mortellement le régi;ne des cités-satellites. 
Peut-on négliger l'attaque même des dites cités, 
ou vers elles la progression des gaz délétères ? 

Les galeries seraient-elles suffisamment en
fouies pour délier ces torpilles qui ouvrent des 
cratères de 30 mètres de profondeur? L'aéra
tion de ces galeries nécessite de véritables cen
trales électriques. Que l'air roit filtré, en cir
cuit ouvert, ou régénéré, en circ\lit f_ermé, les 
mêmes difficultés que pour le fonct1onnemel}t 
des masques se retrouvent: monovalence et rése~
ves limitées. Ces réserves, dans quelles cond1-

tians se feront-elles, et commeut entretenues ou 
reoouvelées en temps ordin ,ire? La vie dans 
l'abri peut-être prévue pour plusieurs jours. Il 
y faudra air, eau, lumière, denrées. Or les dé
gals dans les œuvres profondes de la cité, ou la 
destruction des usines d'alimentation et leur 
personnel, couperont tout approv1s1onnement. 
Et oous passons tootes les conséquences sur les 
réserves alimentaires, les céréales, le bétail, 
d • un arrosage de gaz vésicants? 

La solution des abris, la plus vraisemblable, 
e! la plus vaine, serait limitée par le prix et 
l'emplacement? Dans !es quartiers ouvriers où 
les squares sont fort rares, les abris seraient no
toirement insuffisants. T oos les projets tomber! 
devant leur financement comme devant la ruis
sance et la diversité des engins destructe·.1rs. 

Une amélioration dans un sens devient une ag
gravation dnns un autre: Les abris aériens préteq
dent échapper aux gaz, mais ils sont à la o,nci 
des explosifs, inversemeTJt 1es abris souterrains 
quelque peu cachés aux ,bus, ~ont des rnvcs 
pour le gaz asphyxiaots. 

cc Le masque filtrant, i' dbri collectif alimenté· 
d'atmosphère filtrée, sont à parler net, de ven
tables pièges. lis circonviennent leurs .. wJin et 
les disruadent de fuir », conclut le génér1l Pou
deroux. 

L'esprit critique de Pouderoux, si v_igoureux 
eo affaires militaires, s' ép•lise vite dans ies qi:es
tions d'urbanisme. Pooderoux précJnise, conlre 
les dangers aériens la construction 2e mairnns
abris en plein-air, clairsemées &Ur de. grandes 
étendues. Pour combattre la coocentrat1on mal
faisante des grandes villes, il propose l' es::ai
mage des populations cc avantageux au!ant pour 
l'urbanisme de paix q\le de guerre. » 

Il dit: c< la constructioo en série de milliers 
de maisonnettes en acier ou en bois métallisé de 
faible relief, aisées à camoufler, accrochées aux 
pentes bien ventilées des vallées montagn~uses 
généralement incultes de chaque pays, res?u
drait les problèmes soulevés par la pro?ress1on 
des loisirs du prolétariat en temps de paix et le 
problème de la défense passive des populations 
civiles contre les bombardements aériens de tout 
genre, en temps de guerre. ii, .. , , 

Le général se forge une fel(c1te .. ·,. et a son 
tour fixe le bonheur sur le papier qu il nomme 
<< perspectives libératrices_, Jl; ~•,est ~ncor~ 
l'aménagement de la propnete pr1vee I C est a 
l'Etat qu'incombe la tâche d' éla1:iorer _et d' ~xé
cuter un plan national de « captation d1spersee !> 
de la force motrice ... , etc. En uo mot 11 
souhaite un urbanisme dépendant d'un plan gé
néral de l'économie nationale, basé lui-même 
sur la répartitioo régulière des forces prodm.
t.ices et l'utilisation de toutes les richesses na
turelles du pays. Nous savon~ un pay~ où l'ur• 
banisme est ainsi conçu, où un plan qum~uen~al 
de 1' architecture est entrepris : c'est I Uruon 
Soviétique, pays du socialisme. 

Les améliorations que réclame le gél)éral 
Pouderoux sont en contradicton avec la nature 
même du capitalisme. Peut-être le sent-il co?
fusément, puisqu'il s'en tient à des _compromis: 
« Oo réalisera des économies cons1dérab!es, et 
l'on accroîtra le bénéfice des dépenses s1 1 on 
consent chaque fois que l'on créera: ou transfo~
mera un organisme important public ou pnve, 
à l'ajuster à la double éventtralité pacifique et 
guerrière, de son utilisation. « Ainsi à la lu_tte 
contre les éléments naturels, dans le domame 
du bâtiment, aux obligations multiples d'un prn
gramme, s'ajouterait cette sujétion d~ déf~nse 
militaire, péserait sur les recherches d un mieux 
être cette crainte constante d'un péril wspendu. 
Cela nécessiterait une prodigalité criminelle de 
toutes les industries du bâtiment, ferait de no
llTe habitatioo claire, aérée, largement ~:mvert.e 
sur la nature une sorte de forteresse, qui aurait 
sur la physiologie des individus de funestes con
sé<juences. 

En vérité la défense passive est un leurre. 
Des médecins, des savants honnêtes, ont 

proové l'inefficacité des moyens individuels de 
défense. Leurs affirmations péremptoires ne re
çurent aucun démenti. Uoe commission d'ingé
nieurs. d' architectt':s, de chimistes scrupuleux, 
peut de même dans une étude d~taill~e, montrer 
l'inanité de tous essis de fort1ficallons contre 
les dangers aériens. 

DECROIX. 

( 

MONDE--

lES INVENTIONS 
SCIENTIFIQIJES 

L'A UTOPILOTE 

Au milieu de novembre, les Usines Siemens, à" 
Berlin ont présenté au public une nouvelle in
vention qui aura une très grande influence sur 
l'avenir de la technique de l'aviation. Cet appa
reil augmentera considérablement la sûreté du 
vol à longues distances, mais en même temps il 
ouvi-e de nouvelles perspectives à la guerre 
aérienne. Ce n'est évidemment pas un hasard 
que quelques jours après l'expérience de Berlin 
cet appareil fut montré dans le port aérien an
glais Croydon aux représentants du Ministère de 
/' Air et des « Imperia/ Airways » 

L'auto pilote permettra d'écarter complète· 
ment la force humaine pendant le vol et cle lais
ser voler l'avion tout seul. Il est vrai, cet autopi
iote paraît ne pas encore être en état d'effectuer 
le start tout seul, sans pilote; mais on n'est plus 
très loin d'atteindre ce but. 

Ce nouvel automate est caractérisé par les six 
qualités suivantes : 

1 ° L'autopi/ote peut maintenir automatique• 
ment n'importe quelle direction et n'importe 
quelle vitesse une fois choisies. 

2 ° li rétablit seul l'équilibre que l'avion peut 
perdre soit à cause des vents, soit pour d'autres 
raisons. 

3 ° L' autopilote continue à travailler si le mo
teur de l'avion pour certaines raisons cesse de 
marcher. Dans ce cas il donne à l'avion une po
sition nouvelle tout à fait sûre et, par un vol 
plané, effectue l'atterrissage. 

4 ° Un avion muni de cet appareil peut auto
matiquement effectuer six virages en tout sens. 

5 o L'appareil est construit de sorte que le pi
lote peut intervenir à tout moment et donner, 
à l'avion un autre cours. 

Alors qu'il y a déjà divers appareils pour 
maintenir automatiquement le cours et l'altitu
de, les autres qualités de /'autopilote sont entiè
rement nouvelles. Evidemment un avion muni 
d'un auto pilote possède aussi tous les autres 
appa,·ei/s dont on a fait usage ;usqu' à mainte
nant, c'est-à dfre un compas, un indicateur de 
pente latérale et un indicateur de vitesse, Dans 
le vol ordinaire le pilote doit gouverner I' avibn 
à l'aide de ces appareils ; l'autopilote permet de 
transmettre les valeurs indiquées par les difM
rents instruments d'une façon mécano-hydrauli
que, sur des « appareils de ramage » qui. en 
réglant ainsi mécaniquement le vol se transfor
ment en mouvements de gouvernail. 

Ces machines de « ramages » se composent 
de trois parties : 

1 ° Un aimant tournant qui transmet les cor• 
rections sur la machine de ramage. 

2 o Un cylindre-servo-moteur avec des soupa
pes de commande à l'instar des machines à va
peur. 

3° Un gyroscope faisant fonction d'amortis
seur. Supposons maintenant que l'avion dévie de 
la direction du téléconque ; dans ce cas il 
transmet son mouvement régulateur sur l'aimant 
tournant, celui-ci le transmet renforcé au cylin
dre servo-moteur lequel redonne à l'avion sa di
rection initiale pendant que le gyrosope atténue 
le mouvement. La même procédure a lieu au 
cas de toute déviation d'un autre caractère, Il 
y a une machine de ramage spéciale pour n' im
porte quel mode de mouvement. 

Quels sont les avantages de cet appareil ? La 
tâche du pilote est très facilitée. Il n'est plus 
obligé de s'occuper de toutes les manipulations 
purement mécaniques du gouvernail. Il est libre 
pour d'autres choses. En temps de paix ceci si
gnifie une grande augmentation de la sécurité 
étant donné q1ù111e fatigue du pilote est impos
sible même pendant un vol à longue distance. 

En cas de guerre le pilote a les mains libres 
pour servir les canons et mitrailleuses qui se 
trouvent à bord d'un lourd avion de combat et 
aussi pour lancer des bombes. Dans la lutte à 
petite distance il peut se mieux défendre puis• 
que l'avion peut voler automatiquement. 
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LA 
par Elisabeth KARR 

Lits nazi-sont promis à des millions d'Al
lemands de sauver la famille. Voyons 
comment ils ont réalisé celle pro

messe. 

Dans les premiers mois de leur dictature 
lœ hitlériens leurraient les femmes avec le 
mirage de la haute mission qu'elles ont à 
remplir en éduquant les enfants. Mais 
bientôt, les nationaux-socialistes chan
geaient d'avis et lentement ils enlevaient 
à la femme les prérogatives sur l'éducation 
des cnfan!JS. En février 1931, Goebbels dé
clare que la femme « peut tranquillement 
laisser à l'homme >> l'éducation de ses 
enfants. Mais peu de temps après, il s'est 
convaincu que le père, aussi, n'est pas à 
mèmc d'exécuter les ordres fascistes. Au 
printemps 1931. on parle maintes fois d'une 
« pédagogie consciente », en juillet on 
dit déjà qu'il faut développer le « sens 
de la responsabilité » chez cc Iles qui se
ront mères, et que là où « la persuasion 
s'avère impuissante, il faul éduquer les 
mères par la force ». En août lü31, enfin, 
les nazis tiennent un langogc tout à fait 
da il' : « Les parents sont les repr ésentn nts 
de l'Etat tant qu'ils donnent des gal'anties 
d'une éducation national-socialiste. » 

Et si ce n'est pas le cas ? - La rnc11acc 
d'Hitler, poussée dans son discours d'El'
furt, est une réponse tl'ès ncllc ù cet le 
question : « Dans ce cas, dit-il, nous enlè
verons les enfants à leurs parents et nous 
les éduquerons ainsi qu'il le [aul pour le 
peuple allemand. » 

Ainsi on a privé la famille d'une de ses 
fonctions les plus importantes, de l'édu
cation de la jeune génération. Cependant, 
les fascistes ne pouvaient pas renoncer à 
l'appui de la famille. 

Ils en avaient besoin pom augmenter la 
natalité. Pour réduire artiflcicllcmcnt le 
chômage, on opposait, dans la propag:andc 
destinée aux femmes, la famille à l'usine. 
Ceci explique le déluge d'articles dans les
quels les nazis chantent l'éloge de la ma
ternité sacrée et prouvent que le tnavail 
professionnel est en contradiction à la na
ture de la femme. Le docteur Ley, chef du 
« front du travail », déclara à celle épo
que : « Il est asocial de laisser les femmes 
travailler dans des métiers qui ruinent 
leur santé. >> Et les femmes devaient dis
par.atlre non seulement des ateliers, mais 
encore des bureaux, laboratoires, de toutes 
les fonctions plus ou moins imporl:rntcs, 
de la vie politique el scientifique. Des doc
toresses, des chimistes qui, par une acü-

ALLEMAGNE 
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vité de longues années en résolvant les pro
blèmes scientifiques et pratiques les plus 
difficiles avaient donné les preuves de leur 
égalité avec l'homme, devaient du jour au 
lendemain se résigner à la croyance que 
« la femme remplit sa mission la plus 
sublime au ,sein de la famille », que « les 
meilleures forces et qualités de la femme 
y trouvent leur plein épanouissement »: 

Cependant, le 3 janvier 1934, nous lûmes 
dans la « Gazette de Cologne » l'aveu 
suivant : « On met !':accent surlout sur le 
fait que le peuple a grand besoin de ces 
femmes solitaires. Il va de soi que toutes 
les femmes ne peuvent pas se marier ... >> 
Pourquoi ce revirement subit? 

Les grands industriels ne voulaient pas 
voir disparaître des entreprises Ioules les 
femmes. D'abord elles travaillent vite et 
à meilleur marché - ensuite, et ceci 
compte pour beaucoup chez les fascistes, 
elles forment les cadres en cas de gucl're 
pour assurer la continuité dans la produc
tion de guerre. C'est pourquoi, dans son 
discours du lî avril 1934, le docteur Ley 
devait dire publiquement : « Les statis
tiques prouvent que, depuis la pénétration 
de la femme dans l'entreprise, nous m·ons 
des femmes beaucoup plus [ranches et plus 
saines. » (En même temps, on chassait 
les femmes de toutes les places plus com
modes et mieux payées alors que, dans 
l'industrie chimique si dangereuse, on les 
occupait aux salaires les plus bas possi
bles.) 

Encore faut-il dire que le manque de 
Ioules conditions sét-icuses pour fonder 
une famille qui vivrait dans l'aisance, était 
dcrcnu par trop éclatant. Pour combler les 
difficultés, le nombre des jeunes filles sor
ties de l'école, il la recherche d'une place 
et qui n'avaient aucune possibilité de se 
marier augmentait con li nucllemcnt. 

Au printemps 1934, c'éLaicnt 1.300.000 
jeunes filles - contre G00.000 à Pilques 
1933. Pour la moitié {le ces jeunes filles, 
toutes les profcs,sions étaient fermées. 
Seulement 1.350 jeunes filles obtenaient 
l'aulorisalion de s'immatriculcr aux uni
,·crsités. 

Dans ses préoccupations de « caser » 
ces jeunes filles et femmes le régime hit
lérien visait toute autre chose que le main
tien de la famille : réduction des salaires, 
pL't\pamlion à la guerre, production de 
clrnil' ù canon, concentration de la grande 
armée des chômeurs qui risquait de deve
nir un foyer révo!ut~onnaire. 

"'.oici les points de vue qui guidaient les 
nazis. 

Il y avait une possibilité de réaliser tous 
ces buts d'un coup. Il fallait seulement 
encaserner l'ensemble de celle jeunes-se 
des deux sexes qui végéLait sans perspec
tives d'a\'cnir. 

Ainsi on disposait d'une main-d'œuvre 
gratuite (les jeunes devaient payer sur un 
argent de poche insignifiant, eux-mèmes 
GS pfennigs par jour pour une mau\'aise 
nourriture) cl par des exercices militaires 
fatigants complétés de cours tendancieux 
on espérait briser leur volonté pour les 
soumcllrc au régime. El quelle occasion 
poul' augmenter la production de la chair 
à canon. La vie commune des jeunes gens 
des deux sexes ne restait pas sans consé
quences : - 300 jeunes filles enceintes, 
voici la récolte d'un seul camp de tra,·ail 
aux cnvil'ons de Hambourg. 

Ainsi les nazis réussirent à obtenir une 
augmentation de la natalité : Leur idéal est 
atteint, car celle chair à canon ne coûte 
presque rien. En effet, aux termes de leurs 
lois « les aliments ne doivent pas dépasser 
la somme nécessitée par une mère de 
l'état le plus simple pour élever son enfant 
dans les limites de sa propre situation >>. 

Cette loi sert à augmenter le bien-être de 
l,a famille, de la famille légale, nordique, 
policée - qui « est à la base de l'Etat ». 

Le nationial-socialisme ignore les clas
ses. Les appelant « étals ,, il favorise les 
étals supérieurs, « légaux i>, aisés, aux 
dépens des étals inférieurs qui ont pour 
mission de fournir du matériel humain à 
bon marché aux fabriques, chantiers, et. .. 
à l'armée. Ainsi les contrastes les plus 
accentués séparent, dans le IIIe Reich, 
famille et « famille ». Il serait cependant 
faux de croire que, grâce à celle légi,sla
tion, la vie familiale des états supérieurs 
iaurait gagné en amour. Ceux qui en pro
fitent, ce sont les chefs de famille des cou
ches aisées : ils ont plus de facilité pour 
faire des enfants naturels. C'est l'Etat lui
même qui encourage les hommes mariés à 
soutenir d'autres femmes à côté de la fem
me légale, pourvu que des enfants résul
tent de ces liaisons. M. floscnberg, expert 
en malière d'idéologie, auteur du « Mythe 
du xxe siècle », propose une loi aux 
termes de laquelle « un adultère dont ré
sulte un enfant ne sera pas considéré ju
ridiquement comme adultère J>. 

Ce sont les mêmes nazis qui s'indi
gnaient de ce qu'ils appelaient « le phéno
mène horrible de la famille prolétarienne 
qui doit sombrer dans le .bolchevisme ». 
Quant à eux, en effet, ils ont tout fait pour 
détruire la famille. Leur dernière décision 
de chasser des usines tous les jeunes gens 
au-dessous de vingt-cinq ans (exceptés les 
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militants nazis) et d'cnciascrner ainsi tout 
ce qui restait encore en liber-lé de la jeu
nesse allemande - celle mesure pousse 
à ! 'extrême l'anéantissement de la fa
mille. 

* ** 

Commcnl S<' prtscnlc donc la famille 
allemande en lü34 ? 

Les jeunes gens adultes, le soutien prin
cipal de la vie matérielle de la famille, 
sont arrachés au foyer. Ils , irntcnl dans 
les camps du service de trarnil ohligaloirc, 
construisent des rues, lrarnillcnt clans les 
marécages. 

D'autres, ayant perdu leur place, ou 
n'ayant jamais trouré une place d'appren
lissnge, travaillent également dans les 
e-0mps ou bien on les a cnrnyés à la cam
pagne pour fournil' du travail gratuit, soit 
à des hobereaux, soit ù des paysans qui 
n'ont pas de quoi se noul'rir eux-mêmes. 
Toul au plus rc<;oivent-ils une grntiûcalion 
minime pour cc travail dur dont ils n'ont 
pas l'habitude. Ils n'ont même pus l'es
poil' de pouvoir retourner un jour au sein 
de la famille. Ils n'ont pas l'argent pour 
le voyage et ceux qui ressortent dos gran
de,s villes, .déclarc\es pour la plus grunde 
part « régions de détresse » n'ont clans au
cun cas le droit de retourner à la ville 
comme chômeurs. 

Service de travail el lraviail gratuit à 
la campagne, c'est égalcmrnl le sort de la 
jeunesse féminine. Ainsi des jeunes filles 
de quinze ans sont sépurées par force de 
leur famille. 

Il leur reste, c'est vrai, encore une trni
sièmc issue : celle d'aller dans un ménage 
comme « apprentie >> (Anlehrling). D:ins 
cc cas également clics doirnnl, quitte1· 
leur famille. Pour persuader les jeunes 
filles à faire cc choix, on parlait dernière
ment de nouveau beaucoup dans le !If• 
fleich de la malernilé et de la « haute mis
sion de la femme au service de la famille 
el dans le mérwge i>. Au début de 1933, les 
nazis avaient commencé leur propagande 
sous le même mot d'ordre - à une petite 
différence près. En 1933, ils 011l promis à 
chaque femme son propre ménage - en 
HJ:l't, on leur recommande les beautés du 
ménage d'autrui. Ainsi on reconnaît à la 
fois le droit des femmes ù une profession 
et leurs vertus ménagères. Quelle im·en
tion ingénieuse ... Macle in Gcrmanu. Ail
leurs, cela s'appelle« bonne à tout faire >>. 
Seulement ailleurs, il faut aussi payer aux 
bonnes un salaire. 

Grf1ce à loutos ces possibilités « profes
sionnelles », la maison palcrncllc, la ville 
palcrncllc est privée des jeunes hommes 
et jeunes filles. Ceux qui restent à la mai
son ce sont les écoliers et les apprentis, 
les « gars ~ e~ les « gosses d'IJitlcr >>. On 
connaît l'enseignement hitlérien qu'ils re
çoivent à l'école. Tous les jours, les en
fants doivent suivre des cours de gymnas
tique, de préparation militaire, d'exercices 
de défense passive - surmenage physique 
qui ne laisse aucune place à l'étude véri
table. Cet cc enseignement » les prend tel
lement que, de fait, il ne leur reste pas une 
heure libre pour la famille. 

Les parents qui voudraient disposer au
trement du Lemps de leur.s enfants sont des 
pessimistes, chicaneurs, ils répandent de 
fausses rumeurs et tralüssent la patrie. 

Idylle familiale dans le III• Hcich : les 
rarenls n'osent plus parler ouvcl'tcment de
vant leur propre enfant par peur que l'en
fant bourré d'hitlérisme ne les dénonce et 
les mène ainsi au camp de concentration. 
On ne se parle plus !'lm en présence de 
l'autre. On n'a plus de confiance en son 
propre frère. On sent pnrlout le mouchar
dag·c. 

La famille prospère dans le Hl• l\cich. 
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LA GAR[ 0[ BANLl[Ut 
Nou.s publions ci-des.çous un chapitre 

du i·oman inéllil de l"éa'ivain allemancl 
émigré Artllur J{œs/.ler, Enfunts en exil, 
L'auteur ancien rédacteur cle la Gazette 
de Voss a passé plusieurs mois dans 
une maison pour enfants de réfugiés al
lemands. Les personnages du roman 
sont exclusivement des enfants cle deux 
à seize ans. 
Abraham Potscllcws/,y, cordonnier 

juif de Wilna, a fui naguère te pro
grome et s'est rcfugié à Berlin avec sa 
famille ; maintenant Il iller chasse les 
Potschewsky à Paris. Hs vivent sans un 
sou dans une caserne d'émigrés. Grace 
aux démarches d'une doctoresse direc
trice d"une œuvre de solidarité proléta
rienne qui procure aux enfants des re
fugiés allemands le placement dans des 
familles françaises Pete·r Polschewsky 
pourra désormais vivre chez un fermier 
à Jainville. Les Potschewsky ne connais
sent pas encore l'homme de Joinville. 
ns ont rendez-vous avec l'inconnu à la 
gare m~rne d'Où Peter doit s'embarquer 
avec lui. 

Une gare de banlieue parisienne est 
tout aussi peu une gare qu'un bistrot 
est un café. 

Le sifflement de la locomotive n'est 
pas un leit-motiv du destin, mais un 
bruit familier. Le picotement du départ 
ne dégénère pas en flèvre. du départ ; 
la tension qui émane des rails parallèl_es 
est atténuée par l'intimité avec les dis
tances. On voyage, mais sans bousc':1-
lades ni bagages enregislriés ; tandis 
que dans une vraie gare 1 les po,1:teurs 
:et les poinçonneurs de billets s impo
sent, ils ne sont ici que de modestes 
comparses et ne flgure~t que pour _don
ner au tableau une temte de sérieux. 
;Le tragique fait totalement défaut à la 
gare de banlieue; il y manque les escor
teurs qui transforme!1t le départ . du 
train en une procession funèbre ; 11 y 
manque la mêlée des sentiments en~re 
les vainqueurs qui partent. et les vam
'cus qui restent sur le terram. 

Et pourtant, c'est tout de même un_e 
gare ; il y a les sémaphores, l~s si
gnaux lumineux, les coups de sifilet ; 
au buffet, les sandwiches ont bien le 
parfum des gares, ils sont corrodés _par 
la fum!ée du lointain; pour une pièce 
oe cinq sous, les automates p7orr_i.ette_nt 
des bonbons assortis, mais ensmte, ils 
ne donnent que des cachous à la men
the ; dans les lavabos pour hommes, 
·on peut se faire cirer les chaussures, 
se débarbouiller, et même se faire ra
ser. Bref, cette gare-là cache aussi d_e 
tentants mystères, et Peter Potchevsk1, 
VI• B de l'école primaire, que ses pa
rents tiennent par la main droite et par 
la main gauche, Peter Potchevski, sem
blable à un agneau qu'on mène au sa
triflce découvre avec un ravissement 
nostalgique la parenté miraculeuse en
tre les gares et les lunaparks du genre 
'du parc de Wilna qu'on nomme << le 
'Jardin des Merveilles ». Sous son bras 
'l:Jroit resté libre, la mère Potchevski 
porte un carton plat qui contient tous 
les biens terrestres de Peter, et elle ré
pète une fois de plus la phrase slfüéoty
p.ée selon laquelle elle aurait dit, ifu 
premier coup, qu'ils ne trouveraient 
pas le monsieur ; le père Potchevski 
tient dans sa main gauche un sac avec 
'deux mandarines, e! de sa main droite, 
il serre tendrement la main de son fils, 
en iéprouvant l'impression de le con
'duire au sacrifice, comme Isaac - com
paraison qui, il le sait fo:-t bien, man
que de fondement logique, mais qui lui 
procure néanmoins une certaine satis- · 
faction doulourbuse. 

Petu, à qui l'on a raconté qu'il doit 
rester, pour un temps indéfini, à la 
·campagne, où il y a des ruisseaux, des 
chèvres et un fermier, est plein d'une 
attente anxieuse qui tient du rêve. Corn
ille il est an'émique et précoce, il sait. 
üéjà qu'il faut envisager de nouveaux , 
~v~nements avec pessimi~me et rési-

' 

gnation; c'est cela qu'on appelle << être 
grand ». Se réjouir de quelque chose, 
cela ne convient qu'à des enfants, et 
Peter n'est sûrement plus un enfant. 
C'est pourquoi il est veX!é de ressentir 
la lie d'une dignité méfiante, ce bon
heur ardent, comme le sombre scin
tillement de paillettes d'or. Ce foyer de 
bonheur, blotti au tréfonds de lui-mê
me, et qui couve sous la cendre de son 
expérience de la vie, le remplit d'une 
douce angoisse - comme le soir où il 
a couch'é dans le même lit que sa 
sœur qui est maintenant dans un pen
sionnat, lorsqu'il a senti, à travers la 
longue chemise de nuit, son corps tiè
de. Car l'angoisse peut être très diver
se ; on éprouve de l'angoisse devant 
tout l'inconnu, et au fond, tous les sen
timents ne sont que des nuances va
riées de l'angoisse ; mais il y a l'an
goisse glaciale, qui vous coupe la res
piration et vous sèche, et vous serre la 
gorge, et il y a l'angoisse tiède, qui est 
douce et comme un rêve. Puis il v a le 
courage : cela, c'est quand la peÜr de
~iènt un acte. Par exemple, on frappe 
quelqu'un, parce qu'on a peur de lui, 
ou encore l'on grimpe sur une monta
gne parce qu'on a peur de tomber, et 
qu'on doit goûter cette peur. Car tou
tes les peurs vous forcent à les goûter. 
La peur est comme un aimant, elle te 
suce, tout comme dans le livre de Ki
pling les yeux du serpent sucent le pe
tit oiseau anémique, ces yeux dont Pe
ter ne peut s'empêcher de rêver ... Est
ce que ce sera un vrai ruisseau, avec 
des cailloux et des truites ? 

Les yeux de Peter se fixent sur un 
appareil automatique reluisant, étran
ge, qu'entourent plusieurs personnes. 
Peler a des yeux voil:és et très bleus, 
très candides, qui semblent d'autant 

plus surprenants que c'est là le seul 
trait candide de son visage. Il deman
de à rester un petit peu auprès de l'au
tomate. Sur un ton de reproche, Mme 
'Potchevki objecte que Peter n'est 
plus un bébé, pour rester en extase de
vant de telles sottises, et que, de toute 
façon, ils manqueraient le monsieur. 
Mais le père et le fils Potchevski se sont 
déjà arrêtés, et la mère n'a plus qu'à 
contempler, elle aussi, le maudit appa
reil. 

Voici comment il est fait, cet appa
reil : 

Il se compose d'une grande boite de 
verre, à l'arrière-plan de laquelle est 
ajustée une grue d'acier, un modèle 
exact et scintillant de ces gigantesques 
'élévateurs qui, dans les docks et !es 
entrepôts des gares exécutent leur tra
vail productif. Sur le fond de la boite 
de verre sont dispersés, çà et là, les 
trésors que l'heureux gagnant peut 
soulever à l'aide de la grue : un pou
drier d''émail, un couteau de poche, un 
petit porte-monnaie, un carnet avec 
une couverture de cuir, un hâton de 

par Arthur KŒSTLER 
rouge et un porte-mine. Tout cela gît 
éparpillé sur une litière de bonbons 
multicolores, qui imitent les cailloux. 
Le mode d'emploi nous enseigne que 
la grue peut être mise en mouvement 
par l'introduction d'une pièce d'un 
franc dans une fente aménagée tout 
exprès. Un levier adapté à l'extérieur 
permet de diriger les mouvements de la 
grue, de telle sorte que la g.iffe d'acier, 
s'abaissant lentement jusqu'au sol, 
comme le museau d'une girafe qui 
broute, saisisse l'objet convoilJé et, par 
une glissoire qui débouche à l'exté
rieur, l'envoie au gagnant. La difflcullé 
du jeu• consiste dans le fait qu'il faut 
diriger la grue avec la précision requi
se, car le mécanisme de l'appareil ne 
permet à la griffe de s'abaisser qu'une 
seule fois. 

Le désir de Peter hésite entre le cou
teau de poche, le porte-mine et le car
net, et si, finalement, il flxe son choix 
sur le couteau, il le fait en pleine cons
cience que sa décision est purement 
théorique, car il n'y a pour lui aucune 
chance de posséder jamais l'un de ces 
trois objets. Il sait que ses parents ont 
d'écidé de rentrer à pied, après le dé
part du train, et il sait aussi que cette 
résolution est une cons:équence directe 
de l'achat des deux mandarines. Il sait 
juger la situation avec une clairvoyan
ce douloureuse, et il ne se permet pas 
le moindre geste qui trahirait sa mor
telle convoitise : son visage est indif
férent, gris, et très vieux. Il arrive mê
me à inviter ses parents - d'une voix 
quelque peu étranglée - à poursuivre 
leur chemin, lorsqu'un garçon d'une 
quinzaine d'années met l'appareil en 
marche, au grand intérêt des badauds. 
Le mécanisme commence à bourdon
ner, la grue se met en mouvement, le 
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jeune garçon dirige le long bras avec 
une tension flegmatique, la griffe 
s'abaisse, après une oscillation hési
tante, vers le couteau de poche, le 
prend dans ses serres, le soulève et,avec 
un brusque virage, le laisse tomber 
dans la glissoire. Le garçon siffle entre 
ses dents et, salué par l'approbation 
g!én'érale, il s'éloigne avec le couteau. 
Le mécanisme cesse de bourdonner la 
grue redevient immobile. ' 

Peter sait se maiîtriser, mais cepen
dant, sans s'en rendre compte, il lâche 
sa mère et serre d'une étreinte légère
ment convulsive la main de son père. 
Le vieux Potchevski répond à cette 
pression, regarde son fils, et la scène 
biblique du sacrifice d'Isaac surgit de 
nouveau à ses yeux. Lentement, il dé
gage sa main de la main de son flls, et 
comme en un rêve, il fouille clans son 
pardessus. Il trouve sans difficulté la 
pièce d'un franc, car le contenu restant 
de sa poche ne se compose plus que de 
pièces d'un et de deux sous, qui se re
connaissent aisément au toucher, par 
le trou qu'elles ont au milieu. Mme 

PoLchevski le regarde d"un œil hagard, 
d'un œil plein de rage impuissante et 
de consternation juslif1ée. Mais en 
voyant l'expresson du visage de son 
mari, elle garde le silence. Les ba
dauds se réjouissent. La conscience de 
Peter est maintenant poss'éd'ée, jusque 
dans ses moindres replis, par la chan
ce unique et mémorable de posséder le 
porte-mine, qui est presqu'aussi beau, 
et sûrement beaucoup plus utile que ne 
l'était le couteau de poche. Le père met 
dans la fente la pièce d'un franc, Peter 
crie, <c pas encore », car il veut d'abord 
s'orienter sur le maniement du levier. 
Il est trop tard, le mécanisme bourdon
ne; silencieusement, fatalement, la 
grue s'est mise en marche. Peter fait 
virer le levier. La g-riffe s'abais
se irrévocablement sans que Pe
ter parvienne à l'amener dans le voisi
nage du porte-mine. Il a le vertige et 
un peu mal au cœur, il ne s'agit plus 
que d'une fraction de seconde, et la 
griffe va toucher le sol, sur une surface 
neutre, entre le poudrier et Je carnet. 
.Jusque-là, M. Potcllevski a su1v1 la 
scèn~ d'un_ regard absent et incompré
hensif: maintenant, avec un geste ridi
cule et désespér'é, sa ma in s'abat sur 
le levier. Il est trop tard. La griffe s'est 
abaiss'ée, les serres râflent en grinçant 
quelques bonbons-cailloux, la griffe 
opère un brusque virage et laisse rou
ler les cailloux le long de la glissoire. 
Peter s'immobilise devant l'appareil, il 
reste bouche bée, le regard fixe. Une 
solitude silencieuse, dure comme verre 
se fait autour de lui; il devrait, peu à. 
peu, comprendre ce qui lui est arrivé, 
ma~s alors, tout serait fini, fini et pour 
touio1;1rs; et Peter a peur de compren
dr~, Il ressent cette angoisse glaciale 
qm vous coupe la respiralion et vous 
sèche, et vous serre la gorge. Les assis
tants éprouvent une impression péni
ble. Mme Potchevski est pâle et ses 
lèvres sont. minces. l'vl. Potchevskt 
n'ose pas regarder son ftls dans les 
yeux, il tâte sa poche, touche les sous 
troués au milieu, s'empare des cailloux 
et, d'un geste malhabile, il les offre à 
Peter. Peter sent l'attouchement une 
pitié chaude et déchirante le sub1~erge 
il se met à pleurer, il ne pleure pas su; 
la perte du porte-mine, dont le souve
nir ~s.t complètement effacié, il pleure 
de p1t1é pour son vieux père, qui est si 
puéril, et si désemparé. Peter pleure, 
parce qu'il voudrait être aussi viril et 
aussi fort qu'il se sent intérieurement 
afin de prendre son père dans ses bra~ 
et de le consoler ; et lorsque le vieil 
homme, ne sachant plus que faire, veut 
le prendre ~ans ses bras, lui, le gar
çonnet de dix ans, afin de le consoler, 
Peter se dégage et pleure des larmes de 
colère ~~r ce renversement grotesque 
et humiliant de la situation. Il ne croit 
pas au miracle, et cependant, il y croit 
tout à coup. en tenant dans sa main 
une pièce d'un franc. Complètement 
dérouté, il l'enfonce dans la fente et 
commence machinalement. h faire tour
ner le levier. L'appareil bourdonne, la 
grue commence sa fatale manœuvre. 
Mais l'homme de .Joinville n'a pas la 
moindre envie d'assister à une réédi
tion de la trag'édie. Il a contemplé hl 
scène, en compagnie de la doctoresse ; 
il pose sa main, large comme une bê
c0e, sur la main du petit gnr<:on et di
rige le levier. 

La griffe s'abaisse: d'un coup sûr les 
serres empoignent le porte-mine qui 
plane lentement en hauteur et se ba
lance dans les airs. Les serres dégagent 
leur ~treinte, le porte-mine tombr. 
heurte la glissoire avec un léger tinte: 
ment, glisse lentement le long du tun
nel, tout comme une luge, apparail. 
dans une petite boîte, sous la fente aux 
jetons. Il est là, à portée de la main, 
dans une attitude des plus naturelles. 

C'est un porte-mine bleu azur, aveG 
une bague ronge et mobile et une fer
meture rouge et mobile elle aussi, très 
chic et verni, avec une marque de fabri
que gravée et cinq mines de r_ech1tnge. 



.----MONDE-------'--------------------------------- 7 

Conclusions 
(Suite et fin) 

La réponse de Georges Friedmann à 
l'enquête produit un vif sentiment de 
satisfaction par sa clarlé et sa préci
sion. Citons ce passage é)1louvant de 
son article : • 
- « Depuis dix ans, qu'on se l'avoue ou 
non, la question n'a fait que se resser
rer autour du cou des hommes de mon 
âge». 

Ses conclusions sont d'un enseigne
ment utile pour les milliers de pacifis
tes sincères qui comprendront que leur 
opposition à la guerre ne peut être effl
cace que dans la mesure où elle s'allie 
à celle des travailleurs pour transfor
mer la guerre impérialiste en guerre 
révolutionnaire. 

La réponse d'Alex Werssiern se dres
se contre le « Si >> du titre de notre en
quête car, dit-il, « en réalité la guerre 
existe déjà >J, ce qui est juste. Quant à 
son attitude générale. il ne veut pas 
prévoir de solution réfléchie mais il 
propose qu'on mette profiteurs et profi
teurs face à face pour s'entre-tuer. 

\Verssiem comprendra certainement 
que de tels soulrnits ne sont pas suffi
sants et qu'il faut arnir une attitude 
beaucoup plus réaliste à l'égard du 
problème car, malheureusement, les 
profiteurs font, d'habitude, s'entre-tuer 
les peuples tandis qu'eux-mêmes res
tent dans l'anière glorieux. 

Pierre Cuenat, de la Ligue internatio
nale des CombaLlants pour la Paix, se 
rend parfaitement compte que la lutte 
contre l'idée de la défense nationale est 
un preinier objectif important et qu'on 
peut très bien y parvenir en populari
sant la notion de la lutte de classe. li 
'écrit avec netteté : 
- <c La défense nationale en régime ca
pitaliste n'a aucun sens pour le prolé
tariat 11. 

• Pierre Cuenat a parfaitement raison 
'd'insister sur la nécessité de convain
cre les classes moyennes que la guerre 
ruine l'économie gén'érale du pays. 

Il y a certaines remarques à faire sur 
la réponse de Cuenat en ce. qui concerne 
J~s moyens d'action au moment où :la 
guerre ~claterait. Certes, la conclusion 
de son article demandant une action 
~ollective, appuyée naturellement sur 
les forces armées pour la transforma
tion de guerre jmpérialiste en guerre 
r~volutionnaire, est juste ; mais quand 
aux moyens d'agir, Guenat ne tient pas 
compte que les guerres, à l'heure ac
.tuelle, ont besoin de l'appui actif de 
toute la population et que la résistance, 
qu'elle s'exerce sur le front ou sur l'ar
rière-front, qu'elle s'exerce à la cam
pagne ou dans les villes, frappe incon
testablement la bourgeoisie qui fait la 
guerre. 

La coordination étroite entre les for
ces de la production et les forces ar
tnées - une direction ouvrière décidée 
s'appuyant sur la ligue des masses 
populaires contre la guerre - démons
trations, grève, activité légale et illé
gale contre la guerre changeront du 
toul au tout la situation. 

Jean Zyromsky d'ébute par la consta
tation que le danger de guerre augmen
te et qu'avant le déclenchement il faut 
utiliser tous les moyens de propagande 
allant jusqu'à la grève et le boycott. 
Pour le cas où la guerre aurait éclaté, il 
préconise, pour la classe ouvrière : 

« Une poli tique internationale cohé
rente, homogène, distincte de la politi
que de guerre des étals )). 

Celle politique écrit Zyromsky, doit 
se caractériser par la volonté de recon
quérir Ja paix, pour amener la cessation 
des hostilités. 
- Une remarque que nous devons faire 
à·Zyromsky, c'est que les moyens pour 
combattre la guerre, au mo)1lent où elle 
aurait éclaté, ne sont pas sufflsamment 
4éveloppés. 

Le débat atteint son vif par l'article 
ge Jacques Duclos qui, en prenant pour 
·point de départ, les intrigues et les al
liances internationales, remarque avec 
raison que : 

_ <c Les moindres incidents peuvent 
'donner prétexte à une nouvelle guerre 
impérialiste ». , 

Et il attire l'attention sur la menace 
~•une guerre· antisoviétique en Extrè-
me 0 0rient. ' • • • 
• Duclos donne un aperçu 'sur l'activité 

Les problèmes du tè'!'PS, présent 
. ~ 'I.,; ""'.~~ ' 

r du parti communiste et de sa lutte con
tre la guerre. Il rappelle la lutte des 
communistes contre l'occupation de la 
Huhr et contre la guerre du Maroc, et 
déclare que le parti communiste détrui
ra le mensonge patriotique au nom du
quel on prépare la guerre, et organisera 
les ouvriers des usines, des ports, sur
tout des usines de guerre, contre le 
nouveau massacre. 

Un des points les plus importants 
que Duclos établit, c'est la disparition 
de toute possibilité d'union sacrée, car 
les communistes, forts de l'expérience 
de la dernière guerre, ne marcheront 
pas, mais s'organiseront pour : 

,, Détruire le régime capitaliste qui 
l'engendre ... » 

Georges Pioch donne la mesure de 
toute son honnêteté en écrivant : 

« Décidé jusqu'au sacrifice de ma li
berté, de ma vie, pour lutter contre la 
guerre. )) 

Georges Pioch espère aussi qu'il ne 
se trouvera pas d'organisation ouvriè
re, comme en HH4, qui appuyera la soi
disante guerre du droit. 

Ce qui est le plus important dans la 
réponse de Georges Pioch pour nous, 
c'est qu'il voit clairemnt que l'opposi
tion quotidienne au pouvoir est l'école 
unique de la liberté. Et c'est là un point 
d'honneur pour la doctrine révolution
naire du p·olétariat qui a su prouver 
aux gens les plus honnêtes du monde 
que la vraie liberté issue des nécessités 
de la société, ne pourra être garantie 
que par la transformation de la société 
actuelle en upe société socialiste. 

Quant am( moyens qu'il préconise 
pour lutter avant la )1lobilisation con
tre la guerre, contre la fabrication des 
armes, contre le transport d'armes, 
nous sommes pleinement d'accord. 

Georges Pioch est sans doute un allié 
dans la lutte contre 11a guerre. 

Marceau Pivert rappelle, tout d'a
bord, la position de la minorité au sein 
de l'Internationale de l'I.O.S., dont il 
est l'un des dirigeants, et déclare que : 

« Sur la question de la lutte contr·e 
la guerre, il n'y a pas de raison que les 
positions communes à tout le proléta
riat ne se dégagent pas de tous les en
seignements fournis par l'histoire con
temporaine. 11 

11 exprime sa conviction que le parti 
socialiste est unanime à condamner 

Laci demande qu'on place immédia
tement la discussion sur son vrai ter
rain, c'est-à-dire sur la lutLe contre le 
capitalisme. Ce n'est pas en nationali
sant certaines industries-clefs, mais 
par la prise du pouvoir par le proléta
riat qu'on luLlera efficacement contre 
la guerre. Et Laci souligne que cette 
lutte pour la prise du pouvoir engendre 
les formes les plus différentes, depuis 
la lulle pour ila libération de Thael
mann, contre les décrets-lois, jusqu 'ü 
une grève partielle, etc ... 

Dortet Raymond décrit comment. les 
gouvernements capitalistes prérarent 
moralement et pratiquement la gue~re. 
[l pense que le problème de l'éducation 
et de 4a propagande, pour convaincre 
enfin les victimes de guerre sur les cri
mes du capitalisme, est très important 

-~ 

et que les prolétaires doivent s'organi
ser pour faire comprendre aux gou
vernements qu'en cas de guerre, ils se 
heurteront à la résistance révolution
naire des prolétaires, et qu'ensuite, les 
ouvriers sachent utiliser les armes. 

Armand Charpentier co)1lmence par 
nous dire qu'en cas de guerre il au
rait hâte de fuir Paris ... Mais aussi 
comment, cher ami ; Imaginez qu'avec 
vous voudront fuir les quatre millions 
d'habitants de Paris ? ... 

A. Charpentier exprime ses craintes 
que la destruction soit si complète 
dans la prochaine guerre qu'en quel
ques jours seulement la capitale et. les 
grandes villes seront ent.ièrement. 
anéanties. 

Lui, il ne pense pas que la guerre 
soit possible parce que les foules ne 
sont plus ignorantes du danger qui tes 
menace et qu'en une telle situation on 
ne peut pas faire une guerre. 

Aucune des grandes questions inter
nationales ne lui parait assez valoir 
pour déclancher une guerre. C'est juste 
dans notre jugement sur les valeurs 
mais ce n'est pas juste, cher Armand 
Charpentier, pour les gouvernements. 
Leur politique à eux, gouvernements ca
pitalisles, engendre la guerre ; il ne fau
drait pas l'oublier. 

Néanmoins la contribution d'Armand 
Charpentier prouve combien il hait 
cette politique folle de guerre et il est 
évident que de pareils hommes ne se 
refuseront pas à appuyer puissamment 
la lutte des tra.vailleurs contre la 
guerre. 

A. Gossip, secrétaire général du Syn
dicat des Ouvriers de !'Ameublement, 
affilié à la C.G.T. anglaise,- nous décrit 
combien la classe ouvrière de Grande
Bretagne est outrée de la politique du 
Japon. Il comprend que l'occupation de 
la Mandchoukouo sert à faciliter les me
nées contre !'U.R.S.S. 

Il attire l'attention sur le danger que 
représente la missiorr de la F'édération 
des Industries Britanniques qui est allée 
au Mançichoukouo, car nul doute 
qu'elle prépare une collaboration entre 
les impérialistes anglais et japonais. 11 
avoue que le Parti Travailliste BriLan
nique, malgré les déclarations offlciel
les, ne fait pas ·assez pour garantir la 
paix à !'U.R.S.S. mais il espère que la 
vague d'indignation et l'action déclan
ch6e par le Comité de Lütte contre la 
Guerre, en commun avec les Amis de 
:l'Union Soviétique, la Section Britanni
que de la Ligue Antiimpérialiste, le 
Parli Travailliste Indépendant (I.L.P. ), 
le Parti Communiste Britannique, etc ... 
réussiront à faire arrêter le jeu crimi
nel des gouvernements. 

Gabriel Cudenet est d'accord sur une 
série de principes fondamentaux, mais 
il pense qu'en vue de gagner les clas
ses moyennes, il faudrait qu'on gagne 
les classes moyennes et qu'on les arra
che à '1a mystique nationaliste, car : 
la formule : c< Pas de défense na
tionale en régime capitaliste ne résoud 
rien si elle n'est pas accompagnée par 
cette action pratique. » 

Bernard Lecache déclare qu'objecteur 
de conscience naguère il ne l'est plus 

On a besoin de Monde 
En France et dans beaucoup de pays du monde, il y a des centaines 

et des centaines de milliers de personnes qui ont besoin de notre revue. 

Et, de par le monde, en Afrique, en Asie ou dans les pays barbares 
d'Europe, il y a des gens qui traduisent et diffusent les articles de 
« Monde >, au péril de leur vie, pour répandre un germe de sagesse. 

HENRI BARBUSSE. 

sur le plan individuel, et il demande 
l'objection de conscience sur le plan 
collectif en rejoignant les camarades 
révolulio_nnaires. Il votidrait qu'on or
ganise la fraternisation. 

Bernard Lecache écrit à la fin qu • il 
craint que certaines organisalions ou
vrières ne se laissent quand même en
traîner par la fameuse l!nion sacrée. li 
conclut qu'il ne peut jamais admettre 
quelque collaboration que ce soit avec 
un gouvernemenL en guerre. 

Barbier craint aussi que le mot d'or
dre : " Pas de défense nationale en ré
gime impériali:;;te » ne prête à ~qui
voque, car les masses neutres ne 
le comprendraient pas. li propose, par 
conséquent, une vaste campagne de 
r,ropagande pour démontrer qu'on ne 
11eu t défendre réellement la patrie 
qu'en développant le fronL uni cles tra
vailleurs, etc ... 

• • • 
Nous avons établi dans le dernier article leJ 

points communs qui se dégagent de [' ensemble 
des réponses à notre enquête. Cette /ois-ci il 
faudrait insister surtout sur le poinl principal de 
toute celle discussion passionnante, à savoir dans 
quelle mesure le problème de la guerre 011 de 
la /Xlix pose le problème de la société tout 
entière. 

En e/f et, les expériences historiques et les 
guerres qui se succèdent ont prouvé qu'on ne 
pouvait pas parler d'un accident ou d' WI /ail 
malencontreux ou encore des erreurs commises 
par tel ou tel homme politique, mais on a ap
pris à voir dans la guerre le résultat des diver
gences fondamentales existant entre les états ca
pitalistes. Ces divergences fondamentales ne 
peuvent pas être aplanies par des conventions oa 
des traités, car elles naissent du capitalisme lui
même, de la lutte ,/Jour le marché mondial de la 
concurrence, etc ... On peut pendant un certain 
temps atténuer le danger de guerre, freiner les 
forces de guerre, mais on ne peut pas empêche, 
la guerre, on ne peut pas la Jaire disparaître 
d'autant que les causes de guerre, c'est-à-dire le3 
Etats capitalistes et leurs divergences subsiste
ront. 

Un Etat 011 plusieurs Etals capitalistes peu◄ 
vent pendant un certain temps vouloir la paix 
parce que la défense de leurs intérêts et les pri
vilèges dont ils jouissent, exigent une certaine 
période de paix, mais ils se heurteront dans la 
lutte pour le maintien de ces privilèges à deJ 
autres Etats et ainsi la guerre éclatera quand 
même. 

Il se peut également que les gouvernements 
capitalistes se rendant compte de l'opposition 
populaire, n'osent pas pendant un certain temps 
déclancher la guerre, mais les dangers subsistent 
néanmoins car, à un moment donné, les circons
tances convergeront de telle manière que même 
en connaissant les risques, les gouvernements ca
pitalistes /eront la guerre. 

Une politique de paix ne peut donc au fond 
être autre chose que l'application de la politique 
générale de l'Etat respecli/. 

Politique de paix ou politique de guerre, es! 
un des aspects de la politique générale d un 
Etat déterminé. Un Etat ne peut pas avoir une 
politique capitaliste à l'intérieur et une politique 
de paix à l'extérieur. Sa structure lui impose ,i 
l'extérieur une lulle pour des pro/ils nouveaux, 
une politique d'expansion territoriale et une poli
tique d'alliances militaires, alliances en vue de 
la guerre. La guerre même est l'aboutissement, 
le résultat de cet état de choses. Toute lutte 
contre la guerre devient donc lulle contre le, so
ciété capitaliste elle-même. Toutes les fois q'.lc 
celle lutte prend l'aspect réel d'une oppositi-:.r 
de vie ou de mort contre la gue1re, elle a comme 
çonséqr1ence la luite contre l'Etat capitaliste lui
même. Vaincr~ les forces de guerre, vaincre la 
guerre signifie donc Mincre la société caf)ila
liste. Ainsi en Russie le parti communiste a im
pcsé la paix e11 détruisant l'Etat capitaliste el en 
mettant à sa place la dictature du prolétariat. 
Par ce fait, la politique de guerre du fr.arisme, 
la politique d'alliances entraient dans le domaire 
de l' hist9ire et nous assistons depuis à cette po
litique conséquente de paix qui est seulement 
possible parce que la Russie est un Etat socia• 
liste et parce qu'elle n'a pas, par ccnséque111, 
les intérêts d'expansion qui dirigent la politique 
extérieure des Etats capitalistes. 

En conclusion, il faut donc ooir le problème 
fondamental, celui de l!! société, ef comprendre 
qu' inévitablement les intérêts mêmes de la fotle 
pour la paix exigeront une lutte contr~ la soc1l!é 
capitaliste. Nous voyons déjà des pacifistes se 
joindre <JUX forces ouvrières parce que c'est la 
seule possibilité de . lulley- ef/icacement centre 
la .guerre. 

' • LOUIS DOLIVET. 
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- Non. Attends que j'en aie vrai
ment besoin. 

D'ailleurs la sage-femme ne tarda pas 
à reparaître. Aussitôt elle poussa les 
hauts cris : 

- Voulez-vous bien me retirer ce pa
pier ! Vous allez me faire éclater l'am
poule ! 

Tout penaud Marcel obéit comme un 
gamin pris en faute et sa belle résolu
tion l'abandonna. Il n'osa plus réclamer 
le chauffage. 

- Ce ne sera pas très long mainte
nant. Rassurez-vous. 

Elle s'assit un instant, les mains dans 
les poches de sa blouse blanche et con
sidéra ses clients d'un air narquois qui 
semblait dire : 

- Vous ne vous doutiez pas de ce 
que serait l'arrivée, hein, quand vous 
l'avez mis en route l'été dernier ! 

Elle les laissa seuls de nouveau et les 
heures passèrent lentement dans le 
froid silence de la nuit. Berthe se sou
venait bien des conseils de ses amies : 
« Il faut crier, ça aide », mais elle 
n'osait pas. De temps en temps, quand 
elle sentait son ventre se déchirer com
me sous des coups de pioche, elle mor
dait son mouchoir, poussait une sorte 
de hennissement assourdi et c'était 
tout. A un moment donné, la douleur 
fut pourtant si violente que Berthe fit 
un bond sur le lit. Marcel, affolé, lui 
dit : 

- Veux-tu que j'appelle, veux-tu que 
j'appelle ? Et elle, plus encore à cause 
de la peur qu'elle lisait dans les yeux 
de son mari que de sa propre souf
france, lui murmura : 

- Oui, si tu veux ... 
La sage-femme vint, traînant les sa

vates et portant un bassin. Elle exa
mina la patiente et dit simplement : 

- Poussez ! 
Elle disposa nonchalamment au pied 

du lit, sur une toile cirée, une boîte à 
pansements, des gants de caoutchouc, 
de la ouate. Elle fit flamber des ciseaux 
et des pinces dans une cuvette. Tous 
ces préparatifs détournèrent un peu 
l'attention de Marcel. 

- Ne poussez plus ! 
Un bruit de ventouses qu'on arrache, 

une douleur immense chez Berthe, un 
haut-le-cœur chez Marcel, tandis que 
Mlle Cresson s'affaire avec une dili
gence inattendue au milieu d'un jaillis-

sement de tripes sanguinolentes qui 
souillent tout. 

- Ne regarde pas ça, ne regarde pas 
ça ! s'écrie le mari en posant la main 

' sur les yeux de Berthe. 
Mais elle l'écarte, elle se redresse 

sur ses coudes et d'une voix claire, 
amusée, elle s'écrie : 

- Oh ! le petit garçon ! 
Il y a bien là, un nouveau venu, un 

être vivant qui se débat dans cette 
fange en poussant de petits cris. Sa 
tête, Marcel n'ose la regarder. Est-ce 
donc la cervelle qui apparaît ainsi, 
avec tous ses méandres à travers une 
fragile membrane transparente ? Mais 
non, ce sont les cheveux collés contre 
le crâne en multiples bouclettes luisan
tes comme le poil des petits veaux qui 
viennent de naître. 

Il a la peau toute brune; il est bar
bouillé de méconium : il faut lui faire 
une grande toilette, un savonnage com
plet dans le lavabo. Il crie, il crie! 

- Il a froid! hurle soudain Berthe 
qui se met à sangloter. 

En un tournemain il est talqué, ha
billé, ficelé dans ses langes. C'est un 
poupon pareil à tous les autres, avec de 
petites griffes de chat qui s'agitent au 
bout des manches de la brassière. 
Mlle Cresson le saisit d'une main, 
comme un paquet, et l'apporte à la ma
man. Il a les yeux fermés et une petite 
respiration courte et essouflée. On 
l'embrasse, bien qu'il subsiste encore 
de fâcheuses traces noires près des 
oreilles et sur le front. 

Puis il faut achever l'opération, 
recommencer à gémir, à souffrir avant 
d'être définitivement délivrée. 

- Poussez ! ordonne à nouveau la 
sage-femme. 

Elle arrache enfin une énorme ves
sie aux irisations sanglantes qu'elle 
brandit à la hauteur des yeux. Alors 
seulement son visage anguleux se dé
tend et, dans un mouvement d'admi
ration scientifique, elle s'exclame, en 
faisant miroiter le placenta sous la 
lumière électrique : 

- Ah! qu'il est beau! 

* 
** 

Mais, ce que Berthe admirait, c'était 
le petit être couché près d'elle, derrière 
les barreaux de fer d'un berceau sans 
garniture. 

- Il n'a pas du tout l'air d'un nou
veau-né, remarquait-elle dès le lende
main matin. D'ordinaire, ils sont tout 
rouges, tout ridés, tandis que, lui, il a 
un petit visage bien formé, comme s'il 
avait six mois ... Regardez, il suçotte 
déjà sa langue, le gourmand! 

Quand Marcel vint les voir, à midi, 
il affirma que le bébé voyait : son re
gard suivait le trousseau de clefs pro
mené au-dess4s de son visage; sa petite 
patte saisissait déjà le doigt qu'on lui 
tendait. 

Mlle Cresson, les mains dans les po
ches de sa blouse, hochait la tête : 

- Alors, ce serait un phénomène, 
votre- fils ! 

Pendant toute la nuit suivante, il 
pleura et gerthe ne dormit pas. 

Une vieille femme à perruque vio
lette, qui balayait la chambre le matin, 
déclara à mi-voix : 

- Il a faim, ce petit. D'ordinaire on 
leur donne des cuillerées d'eau sucrée 
pendant les deux jours de diète, pour 
les faire patienter un peu. Mais elle, 
elle aime mieux les laisser crier. C'est 
encore ça de moins à faire pour elle ... 

Enfin, après l'avoir entendu hurler 
pendant deux jours et deux nuits, Ber
the eut la permission de lui donner à 
têter. La sage-femme posa le poupon 
dans les bras de sa mère et lui enfonça 
la tête dans le sein. Il s'y colla aussitôt 
comme une sangsue. Berthe poussa un 
petit cri de douleur. Longtemps, il 
têta avec application, puis il s'essouffla, 
ralentit l'allure et finit par retomber 
sur le côté, comme un petit animal 
gavé. 

On annonça à Berthe la visite du 
docteur. Elle était heureuse : il va 

gronder la sage-femme, lui reprocher 
ses négligences, pensait-elle. Mais elle 
fut vite déçue. 

- Je vous présente mes félicitations 
et tous mes vœux ... 

Il jeta un bref coup d'œil sur le ber
ceau et s'en alla. C'était le médecin de 
l'état civil. Il n'y avait naturellement 
pas de docteur attaché à la clinique. 

Marcel venait bien deux fois par 
jour apporter des journaux et bavar
der, mais il avait toujours hâte de 
repartir pour aller manger. Les repas 
de la clinique ne lui faisaient nulle en
vie. Les potages en comprimés, les 
harengs marinés au vin blanc ou à la 
tomate, les rondelles de saucisson, le 
cassoulet de conserve, les salades vinai
grées et les bananes minuscules à demi 
pourries, tout le menu indiquait qu'il 
s'agissait de repas improvisés à la hâte 
et aux moindres frais. 

Pour ne pas avoir à faire le service 
du bassin, la sage-femme interdisait 
même à Berthe d'aller à la selle. 

- Attendez, je vous purgerai le mo
ment venu, quand vous serez rétablie. 

Elle se contentait de venir trois fois 
par jour, au moment des repas, chan
ger le petit et le laver à l'eau froide, 
dans le lavabo. Dès le troisième jour, 
Berthe dut prendre elle-même son bébé 
dans le berceau pour lui donner le sein. 
Il avait toujours l'air affamé : aussi 
Berthe était-elle convaincue qu'il ne 
prenait rien. Impossible de vérifier le 
poids des tétées ; il n'y avait pour 
toute la clinique qu'un seul pèse-bébé 
dans la salle de consultations. Mlle 
Cresson ·n'avait pas le temps de don
ner les nourrissons aux mamens, à 
plus forte raison ne pouvait-elle s'as
surer de la régularité des tétées. 

A ce régime, Berthe éprouvait des 
nausées et des :n;iaux d'estomac ; son 
ventre ne se guHissait pas et le petit 
dépérissait. 

- Je dois faire de l'infection intes
tinale, disait-elle. Le peu de lait qu'il 
tête va l'empoisonner. 

Marcel s'offrait à protester auprès de 
la sage-femme, mais Berthe s'y oppo
sait. 

- Je serais trop mal vue. Elle nous 
ferait des misères. Elle serait capable 
de faire mourir le petit, exprès. 

Marcel haussait les épaules. 
- Tu ne peux pas t'imaginer comme 

c'est une sale bête. Les femmes de mé
nage m'ont raconté comment elle les 
paye. Tu sais, la vieille bicoque qui 
donne sur l'avenue, à l'autre extrémité 
du jardinet, c'est à elle aussi. Comme 
elle ne peut pas trouver de locataires, 
à cause de la proximité de la clinique 
et du délabrement de la masure, elle 
loge là-dedans quelques vieilles fem
mes, à condition qu'elles lui fassent un 
certain nombre d'heures de travail cha
que jour. Pour une chambre mal meu
blée, dont la location est fixée à qua
rante francs par semaine, elle exige 
vingt-huit heures de travail par se
maine. Pas même un franc cinquante 
l'heure, alors que partout on paye trois 
francs cinquante et même quatre francs 
l'heure de femme de ménage. Et il faut 
voir, paraît-il, si l'une d'elles est ma
lade, comme elle va la secouer dans 
son lit pour l'obliger à venir travailler 
quand même! 

Mais, quand Mlle Cresson pénètre 
dans la chambre, Berthe se sent telle
ment subjuguée par ce regard froid 
comme la pierre, par ce visage qui dis
simule l'âpreté au gain sous un mas
que de détachement hautain, qu'elle 
n'ose formuler la moindre réclamation, 
la moindre observation. 

Bien mieux: un jour la sage-femme 
la surprit en train de tricoter une pe
tite combinaison pour le bébé. 

- Tiens, fit-elle d'une voix soudai
nement plus douce, je ne connaissais 
pas encore cette forme-là. C'est origi
nal. Vous ne voulez pas m'en tricoter 
une ? Je la donnerai en modèle aux 
femmes qui n'ont pas d'idées et ne sa
vent que faire de leurs dix doigts ... 

Berthe tricota donc pour la clinique. 
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Le dimanche vint. Des amies de Ber-
-the apportèrent des fleurs, de menus 
cadeaux. La grande Arlette arriva là 
première dès une heure. Elle était ou
trageusement maquillée et arborait, 
malgré le froid, une toilette printa
nière à faire blémir toutes ses cama
rades d'atelier. 

Les visiteuses élégantes, les fleurs, 
les cadeaux avaient dû faire impres
sion sur Mlle Cresson, car elle se mon
tra plus communicative vis-à-vis de 
Berthe, au cours des journées qui sui
virent. Elle lui fit même des confi
dences. 

Autrefois, elle avait étudié la comp
tabilité et le commerce; puis son père, 
entrepreneur de travaux publics, était 
mort, en lui laissant six cent mille 
francs. Elle avait cherché dans quel 
commerce une jeune femme comme elle 
avait le plus de chances de faire fruc
tifier son patrimoine, avec le minimum 
de risques. Elle avait donc choisi la 
carrière de sage-femme; son stage ter
miné, elle était devenue depuis deux 
ans propriétaire de cette clinique et de 
la bicoque sur l'avenue. 

- Mais tout cela vous oblige à me
ner une vie épuisante, lui disait Ber
the. Il doit vous arriver d'avoir plu
sieurs accouchements qui se suivent. 

- Oh! oui ; je reste souvent qua
rante-huit heures et davantage sans 
fermer l'œil. Parfois, même, j'ai deux 
ou trois femmes en travail simultané
ment. Je. vais de l'une à l'autre. Je me 
débrouille bien toute seule. 

- Vous devriez prendre une collè
gue ou une infirmière pour vous ai
der ... 

- Mais avec quoi je la paierai? Ça 
coûte cher le personnel! 

Berthe comprend maintenant pour
quoi on simplifie à l'extrême les soins 
dans cette clinique. Mlle Cresson en
tend garder pour elle la totalité de l'ar
gent qu'elle reçoit de ses clientes. Elle 
veut avoir doublé son capital en cinq 
ans! 

Bien qu'elle soit loin d'être rétablie,. 
Berthe tient à retourner chez elle au 
bout des dix jours normalement pré
vus. Elle feint, devant son mari, devant 
la sage-femme, une assurance qui les 
trompe. Pour rien au monde elle ne. 
voudrait s'exposer à rester plus long
temps dans cette clinique de malheur. 

Le jour du départ, il a fallu verser. 
encore cent vingt francs pour le lavage 
du linge et quatre-vingts francs de 
pourboires que les femmes de ménage 
ne toucheront jamais. Marcel trouve_ 
que c'est payer bien ch.er la venue d'un 
petit être si fragile. 

Une fois Berthe et le bébé installés 
dans le taxi, Mlle Cresson tend à Mar
cel une facture définitive, acquittée et 
revêtue du timbre fiscal. 

- Vous voye,.;, dit-elle, le papier est 
en règleo. 

Elle ajoute ce èonseil désintéressé, le. 
premier : 

- ... Maintenant, il ne vous reste plus 
qu'à le faire encadrer et à le suspendre 
au-dessus de votre lit ... pour ne pas 
recommencer. 

* ** 
Petit à petit, surmontant dyspepsie9' 

ictères, athrepsies et autres maladies 
du premier âge, le nouveau-né est de
venu, avec les mois, les années, un petit 
bambin qui trotte maintenant, la main 
dans celle de son papa. 

Le dimanche matin, ils vont tous 
deux -jusqu'au canal admirer les péni• 
ches et les remorqueurs. En passant 
dans l'avenue, le père montre, sur l'em• 
placement de la masure où la sage
femme hébergeait ses servantes, un: 
immeuble neuf dont les huit étages 
écrasent les maisons voisines sous 
toute la masse des bénéfices de la cli
nique; et, au retour, le petit pourra 
répéter avec fierté : 

- Tu sais, maman, je l'ai vue la mai
son qu'on a payée à Mademoiselle Cres• 
son avec nos sous. C'est-un vrai gratte .. , 
cie;. 
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ls .a"'.:aient vu l'annonce un soir, au 
c1nema. 

Le rideau de toile peinte qui recou
:vrait l'écran, pendant l'entr'acte, repré-
11entait, en trompe-l'œil, une palissade 
garnie d'affiches publicitaires : 

Andhrée, haute couture ... Ludovic 
'Coiffe chic ... Pharmacie des Trois Com
munes, ouverte toute la nuit sans aug
mentation de prix ... 

Mais ce qui avait retenu leurs 
regards c'était, tout en haut, dans le 
_coin de droite, l'inscription : 

Clinique privée, accouèhements à for
/ait depuis 450 francs. 

Ils en parlaient encore après la 
séance, par les rues endormies qui son
naient le creux sous leurs pas. 

D'ordinaire l'ivresse du « grand 
film » se prolongeait jusqu'au retour 
pour se perdre dans leur sommeil. Mais 
cette fois-là, le tourbillon d'images 
n'avait pu résister à tous les calculs, à 
tous les espoirs déclenchés par l'an
nonce de la clinique. 

- En somme, disait Berthe, ce serait 
à peine plus cher que la Maternité où 
il faut compter au moins neuf jours à 
trente-cinq francs. Quatre cent cin
quante francs, ce n'est pas le Pérou ! 
Pour éviter l'hôpital on peut bien faire 
un petit sacrifice. J'ai trop vu ma pau
vre maman souffrir à !'Hôtel-Dieu, 
quand on l'a opérée. La salle commune, 
l'odeur des antiseptiques, tous ces pau
vres visages qui vous envient du regard 
_quand on passe ... Brr ! Je me croirais 
enterrée vivante. A la Maternité, tu ne 
pourrais venir me voir que deux fois 
par semaine et si j'allais mal, tu ne 
pourrais pas rester auprès de moi. C'est 
strict : l'Administration, quoi ! Made
leine me l'a bien dit. Tandis que dans 
une clinique, tu es considérée, tu es une 
cliente ; ils sont plus coulants, forcé
ment ! Rien ne t'empêchera de venir 
casser la croûte à la clinique et le soir, 
avant de rentrer, tu passeras encore 
nous dire bonsoir, à la clinique ... 

Elle appuyait avec complaisance sur 
ce mot clinique qui lui paraissait ap
partenir au vocabulaire distingué, dis
cret, tandis que maternité, c'est vul
gaire, ça fait tout de suite penser aux 
filles-mères. 

Marcel n'écoutait guère les raisonne
ments de sa femme. Il songeait qu'il 
avait déjà mis cent cinquante francs de 
côté et qu'il lui faudrait réserver cha
que mois, en plus du loyer, soixante 
francs, quatre vingt peut-être, pour 
payer la layette, le berceau, la voiture. 

- C'est qu'il y a les faux-frais, aussi, 
fit-il observer à sa femme. Faudrait 
être sûrs de ne pas avoir de surprise. 

Evidemment, Berthe n'avait jamais 
'été bien exigeante. Il y en a tant d'au
tres qui font valser les sous pour la toi
lette, le coiffeur, pour tous les prétex
tes, avec ces diables de magasins à prix 
uniques qui viennent tenter les femmes 
jusque dans les quartiers ouvriers. Mais 
non, elle n'était pas dépensière. Un peu 
:trop souvent en chômage, peut-être. 
D'ailleurs dans la couture, il y a tou
'jours eu une morte-saison ... C'était la 
première fois qu'elle insistait pour ob
tenir une faveur coûteuse : un luxe 
:vraiment, cette clinique. Mais il arriv_P. 
si souvent que des femmes se ressen
tent toute leur vie d'avoir été mal soi
gnées à ces moments-là-.. 

- Enfin, reprit Marcel en vérifiant 
machinalement au fond de sa poche si 
son porte-monnaie ne lui avait pas été 
:volé au cinéma, tu peux toujours te 
renseigner. Ça n'engage à rien. 

* ** 
Il avait d'abord fallu verser cin

quante francs d'arrhes pour retenir 
une chambre. Tous les mois Berthe de
yait se rendre à la consultation et don
ner chaque fois dix francs à la sage
,femme qui l'examinait : 

- Tu verras, Marcel, c'est une drôle 
de fille, à peine plus âgée que nous ... 

- Toujours la même, celle qui a une 
tête de cheval ? 

- Oui, je n'ai vu que celle-là. C'est 
peut-être la patronne. Elle vient tou
jours ouvrir la porte d'un air mécon
tent. Elle n'est vraimen~ pas « commer
çante » ! 

- Ça vaut peut-être mieux. 
- Mais la clinique je la trouve bien 

agréable : au fond d'un petit jardin, 
loin des bruits de la rue. Les chambres 
sont proprettes. Et puis, à la tête du 
lit, il y a un petit téléphone ... 

- Un téléphone ? 
- Oui mon vieux, pour appeler 

quand on a besoin de quelque chose ou 
pour bavarder avec les mamans des au
tres chambres. Ça m'a tapé dans l'œil, 
ce téléphone. D'autant plus qu'il est 
couleur bleu-ciel, exactement assorti à 
la brassière qu'a tricotée Madame Le 
Berre. J'ai aussitôt lâché mes cinquante 
balles. C'est rudement perfectionné ma 
clinique ! 

Marcel put accompagner Berthe à la 
dernière consultation, un samedi de se
maine anglaise. L'énigmatique sage
femme les fit attendre dans un couloir, 
cependant que de l'autre côté d'une 
porte elle débattait une affaire avec un 
marchand de voitures d'enfants. L'hom
me paraissait disposé à lui offrir une 
commission de 10 0/0 par voiture ven
due aux clientes de la clinique ; mais 
elle entendait ne céder que des listes 
d'adresses, à raison de vingt francs 
l'adresse. 

- Voilà cent francs. Donnez-moi six 
adresses, finit par dire le marchand. 

- J'y perds, riposta la sage-femme; 
mais enfin je préfère que ce soit un 
commerçant du quartier qui en profite. 

- Vous me garantissez que ces fem
mes-là n'ont pas encore acheté de voi
ture ? 

- Ah ! non ! Simplement qu'elles 
vont bientôt accoucher ... 

Marcel qui passait sa journée à faire 
des factures en rêvant de pouvoir de
venir « acheteur », un jour, pour tou
cher de magnifiques commissions, cli
gna de l'œil et murmura : 

- Elle a l'air de connaître le busi
ness, hein, ta « pas commerçante » ... 

Le jour où les douleurs commencè
rent, Berthe attendit stoïquement -jus
qu'au soir le retour de son mari. Elle 
redoutait de partir trop tôt et de ris
quer ainsi d'avoir à passer quelques 
jours de plus à la clinique en payant 
un supplément de cinquante francs par 
jour. Elle ne dit rien à Marcel, lui ser
vit à dîner et ce fut seulement au mo
ment de se mettre au lit qu'elle eut une 
défaillance et lui avoua que « ça devait 
être ça ». 

Marcel voulait descendre tout de 
suite à la recherche d'un taxi, mais Ber
the entendait changer complètement de 
dessous. Quand on va dans une clini
que il faut savoir tenir son rang. La 
layette fut entassée dans une valise et 
tout doucement ils descendirent les 
cinq étages du grand escalier de 
ciment. 

A la station de taxis, devant le café
tabac, il n'y avait qu'une seule voiture. 
Marcel indiqua l'adresse, mais le chauf
feur refusa de les conduire. 

- C'est trop près. A cette heure je 
risquerais de manquer des courses pour 
les théâtres. 

Berthe, les dents serrées, s'était 
adossée à un réverbère. 

Marcel insista : 
- C'est une clinique. J'y conduis ma 

femme. Je vous donnerai un bon pour
boire. 

Le chauffeur finit par se décider. Ber
the une fois dans le taxi se mit à gémir. 
Marcel, lui, n'avait qu'une peur : voir 
surgir soudain le bébé sur le tapis de la 
voiture. 

Lorsqu'il aperçut au-dessus du por
che, l'énorme inscription : ACCOU
CHEMENTS, le chauffeur tenta de 
s'excuser. 

- 'Mande pardon, fit-il. Fallait vous 
expliquer ! 

Il toucha la visière de sa casquette et 
refusa les quarante sous de pourboire. 
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On tarda longtemps à répondre à 
leur coup de sonnette. La jeune femme 
qui vint leur ouvrir, üne blouse blan
che passée par dessus sa chemise, pa
raissait transie. 

- C'est une chambre à combien, 
déjà ? 

- Six cents, murmura Berthe. 
Marcel fut sur le point de rectifier 

« Mais non, c'est quatre cent cin
quante ». Il ne tarda pas, d'ailleurs, à 
constater son erreur. Dans la chambre, 
pendant que la sage-femme installait 
Berthe sur le lit, il fut chargé de ran
ger la layette dans l'armoire. La pre
mière chose qu'il vit, collé à l'intérieur 
du battant, c'était l'avis suivant : 
Conformément à l'usage, on est prié de 
verser au moment de l'admission le 
montant du séjour, déduction faite des 

50 francs d'arrhes, soit : 
400 fr, pour la salle commune 
550 fr. pour les petites chambres 
650 fr. pour les grandes chambres. 

Alors quatre cent cinquante francs, 
c'était le premier prix pour la salle 
commune ! Berthe avait retenu une pe
tite chambre sans lui dire que c'était 
plus cher ! 

Elle lui tendit son sac. Fort heureu
sement il contenait la somme néces
saire. 

- J'ai complété avec mes petites éco
nomies, murmura-t-elle. 

Il haussa les épaules et ne dit rien. 
Ce n'était pas le moment de faire une 
scène. La sage-femme revint avec un 
reçu provisoire griffonné au crayon et 
signé : S. Cresson. 

Elle examina Berthe qui avait recom
mencé à gémir, puis se tournant vers 
Marcel : 

- Vous pouvez aller vous coucher, 
fit-elle. Ce n'est encore qu'à cinquante 
centimes. 

Marcel ne devait comprendre qpe 
bien plus tard le sens de cette formule 
mystérieuse. Il s'apprêta à partir, mais 
Berthe lui saisit la main et l'obligea à 
s'asseoir près d'elle. 
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- Vous restez aussi ? Eh bien, bonne 
nuit, alors ! lança Mlle Cresson. Si ça 
va vraiment mal, sonnez, je viendrai. .. 
Ah ! vous pensiez au téléphone ? Non, 
il ne fonctionne pas ... 

Quelle déception ! Au milieu des 
douleurs qui lui broyaient les reins, 
Berthe la ressentit si intensément 
qu'elle perdit courage. De grosses lar
mes lui coulèrent sur les tempes, vers 
les oreilles. A quoi bon tant de sacri
fices pour ne pas même avoir la satis
faction d'utiliser le fameux petit télé
phone bleu ? Marcel lui aussi était 
tout chagrin d'avoir eu à payer si cher 
et de sentir Berthe isolée dans une 
maison inconnue, privée de toutes ces 
réconfortantes allées et venues d'infir
mières et de médecins qu'il s'était plu 
à imaginer, livrée à la merci d'une 
femme ironique et impatiente d'aller 
reprendre son sommeil interrompu. 

Berthe s'était mise à claquer des 
dents. Est-ce dû à la souffrance ? se 
demandait Marcel en écoutant ce bruit 
pitoyable et grotesque. Il posa la main 
sur le radiateur. Il était froid. Elle 
laisse probablement le feu s'éteindre 
toutes les nuits. Mais elle a dû aller le 
rallumer ... 

Il ne voulut pas en parler et se con
tenta de jeter son manteau sur le lit. 

Ce qui gênait le plus Berthe, dans les 
intervalles encore espacés de ses dou
leurs, c'était la lueur crue de l'ampoule 
électrique fixée au-dessus de la tête de 
lit. Marcel fabriqua avec un morceau 
de journal un abat-jour rudimentaire. 

Berthe recommença à geindre en se 
tordant sur le lit. Il lui caressa le front, 
essaya de l'encourager, 

- Tu n'en as plus pour longtemps. 
Il est bientôt une heure du matin. Tu 
verras comme tu te sentiras bien après. 

Pour l'amuser, il se penchait au-des
sus du berceau vide et disait : 

- Bonjour, ma petite Denisette, bon
jour. Tu seras bien mignonne, tu aide
ras ta maman, tu ne la feras pas enra
ger plus tard. 

Mais Berthe de nouveau claquait des 
dents. 

- J'ai froid ... 
Il remonta un peu le manteau, y 

ajouta son imperméable. 
- Quand elle viendra, la môme Cres

son, il faudra que je lui dise de chauf
fer. On n'a pas idée de ça 1 

Il proposa de sonner. 
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Charles, mon petit neveu, s'intéresse 
beaucoup à la littérature. Ses huit ans ne 
l'empêchent pas de suivre attentivement le 
moU1·ement littéraire, Les parents d'un 
camarade de Charles en ont fait l'expé
rience. Eux, braves chrétiens, avaient acheté 
à leur petit un livre intitulé « Ecole de 
Jésus pour ! 'enfant •. Et maintenant figu
rez-vous que le gosse, voyant chez Char
les <( Emile et les détectives • ne veut plus 
rien savoir de son bouquin. Il aurait bien 
.voulu le changer contre le livre de Charles. 
Mais celui-ci n'est pas si bête que ça. En 
effet, ç'aurait été une mauvaise affaire pour 
lui que cet échange. « Gardes ton bouquin 
·à toi et dis à tes parents qu'ils te donnent 
aussi ce livre-là ». Vous de\'inez les discus
-sions qu'ont eues après ces très chrétiens pa
rents avec leur rejeton. Pourtant on ne peut 
·pas dire que M. Victor Pouce!, !'auteur de 
« L'Ecole de Jésus • n'ait pas été prévenu 
que son chef-d'œuvre ne trouverait pas beau
·coup de sympathie parmi ses lecteurs. Dans 
sa préface il dit aux enfants qu'il a diminué 
·le contenu de son livre pour qu'il intéresse 
i:nieux les gosses. Pauvres gosses auxquels 
on d~bite des dessins de nernier ordre et des 
-contes dont la valeùr éducative se mesure 

IJna .... e un 
A noil 

En Ttalie : Des enfants ? Non, des Ballilas. 

aux titres : « Histoire de la femme adul
tère» , « Notre Seigneur avait quel carac
tère ? •, « Les Juifs ont tué Jésus ,, etc ... 

Evidemment on aurait tort de dire que 
tous les livres pour les enfants sont faits 
aussi intelligemment que ce livre chrétien. 

• Mais quels sont les livres, à part quelques 
grands exemples connus, qui satisfont les 
enfants ? 

L'exposition des livres d'enfants dans la 
Librairie Fischbacher est très instructive à 
cet égard : Surtout parce qu'on y trouve des 
livres de tous les pays du monde, ce qui per
met de comparer et de mieux les comprendre 
.aussi du point de vue social. Faire un bon 
livre d'enfants, cela suppose déjà une con
ception jusle de l'enfant. Il s'agit, évidem
ment, de dé,·elopper son individualité. Mais 
seule une société qui, en général, a pour but 

-le développement liLre de l'individualité de 
tous les hommes producteurs, pourra aussi 
crtf•:- les conditions nécessaires à l'épanouis
sement de l'individualité enfantine. Peut-on 
dite 1ue ces conditions existent aujourd'hui 
dam tous les pays du monde ? 

A travers les livres exposés nous avons 
pu facilement reconnaître trois 1points de 
vue : :rntoritaire, « libéral », socialiste. 

On sait que ce sont les pays fascistes qui 
. prônent le culte de la natalité. Mais quand 
on regarde les livres d'enfants de ces pays on 
a l'impression nette que leur but est d'ap-

En France : Las f é.es, lu gnomes ... 
ft n'y a pas cle problème~·-dans. le mcilLeur 

cl.e~ mondes ... 

prendre aux petits comment il faut joyeu
sement et glorieusement mourir. Nous ne 
sommes pas de ceux qui croyent qu'en abo
lissant les soldats de plomb on abolira la 
guerre. Mais les soldats de plomb ne sont rien 
par rapport à ce qu'on trouve dans certains 
livres d'enfants japonais. Le spécimen que 
nous reproduisons en dit long. Dans ce 
même livre on trouve aussi des r~produc
tions de tanks en action et des soldats à 
l'assaut. Ceci, évidemment, non pour 
dépeindre les horreurs de la guerre. Pour 
dissiper tout malenfendu, les auteurs ont 
joint à ce livre un schéma destiné à expliquer 
le fonctionnement d'un masque à gaz. Heu
reuse enfance ! ... On voit la joie des pau
vres enfants japonais dans trois cahiers dont 
les dessins sont faits par des enfants : Quel
les couleurs sombres et ternes ... 

L'idéologie autoritaire dans sa forme la 
plus pure se reflète, évidemment dans un 
« sillabario a piccole lettere •, italien. 
Quelles sont les premières lettres que l'en
fant italien apprend ? Eia, c'est-à-dire une 
syllabe de l' « Eia-eia-allala », le « Heil 
Hitler » italien. Les pages glorifiant les Lal
lila ne sont pas rares. Et comme Mussolini 
s'est réconcilié avec le péiipe, les pages 

Pourtant· il y a un livre du temps de l' Alle
magne weimarienne qui montre assez claire
ment l'esprit « libéral •· Il s'appelle « Trois 
gosses explorent une ville •· En utilisant 
assez adroitement une des photos l'auteur 
présente la vie dans une grande ville. Nous 
y lisons entre autres cette phrase caracté
ristique : « La ville ressemble à un grand 
ménage et le maire y est le père de famille. 
A côté du maire, il y a d'autres magistrats 
et citoyens qui l'aident à tenir la ville en 
ordre... La police veille sur la sûreté dans 
la ville et sur l'ordre de la circulation ... 
Il y a t:ne administration très compliquée qui 
se soucie de chacun de nous, aussi des vieux 
et des malades. « Les pauvres n'existent 
même pas dans cette ville merveilleuse ; par 
contre, nous apprenons que la police est ren
seignée sur chacun des habitants de la 
ville ... Des modèles pour des dessins à la 
plume, soi-disant comiques, aussi allemands 
rréhitlériens, sont également remarquables: 
ün fait_ à l'enfant dessiner des diligences, 
des chaises, des soldats dans l'uniforme de 
1800 et un seul autobus ... La vie actuelle ... 

Elle n'existe pas non plus dans ce livre 
français, de dessins lumineux dont nous re
produisons une page. Dans ce livre, il y a 

Au Japon ... 

religieuses sont abondantes. Et au milieu 
du livre nous \'Oyons un gosse de,·ant le 
portr:1it barbare de Mussolini avec ce texte: 
« Henito Mussolini aime beaucoup les 
enfants. Les enfants d'Italie aiment beau
coup le Duœ. Vive le Duce. Salut au 
Duce. « Et pour terminer, citons encore une 
leçon sur les soldats que l 'iHstituteur, en 
uniforme et armé d'un poignard, d'après la 
nouvelle loi fasciste .. fait réciter aux petit& : 
« Songez, enfants au vêtement du soldat 
qui vous semfile le plus Le.,_.u: mai~ rappe
lez-vous, que sur terre, en mer et dans l'air 
vous serez av:mt tout des soklats italiens ... 
chasseurs d'al,pes forts, défenseurs des por
tes d'Italie, artilleurs adroits qui servent les 
canons ; cavaliers hardis et rapides; ber
sagl ieris aucfa.cieux comme Benito Musso
lini, fantassins courageux, comme le Roi : 
Ainsi vous devez être. • La <1ualité des des
seins des livres italiens est aussi médiocre 
que leur contenu. Ou sans goût et démodé 
- ou c'est le style de l'affiche qui ne c<m
vient pas à l'initiation de l'enfant. 

Inutile de dire que les livres de l 'Allema
gne brune ne sont qu'une copie de l'Italie. 

tout_ juste un dessin représentant une loco
rnot1rn et un autre, ayant 1pour sujet une 
usine. Dans les pays démocrates, on ne 
trouve évidemment point cette mise au pas 
qui fait la gloire et l'ennui de l'enfance fas
ciste. On prétend être au delà des partis. 
On troupe ,parfois des livres d'enfants bien 
faits, aYec de jolis dessins, tels que le livre 
« Daniel Boone B, illustré par Fédor Roja
nonki, qui mérite d'être cité. Mais cette 
absence de tendance n'est tout de même que 
de pure ap]Jarence, comme toujours dans la 
s,:-,-iété hourgeoise. « La merveilleuse his
toire d11 hon Florentin d'Alsace », à part ses 
rnen·eilles et son manque de goût, se clôt 
a,·ec les phrases suivantes : « Les descen. 
cfants du sire de Nideck et de son neveu, le 
baron de Wangenbourg ont dû, quand la 
belle armée française est entrée en Alsace, 
quitter le pays et passer le fleuve. Ils sont 
là de l'autre côté du Rhin, avec d'innombra
bles Boches, épiant nos moindres gestes, 
ivres de rage quand on leur dit que les petits 
Alsaciens apprennent le français, parlent le 
français et veulent aussi prier en Français, 
etc. • Il est vrai que ce bouquin a pàru en 

1925, époque à laquelle les Allemands 
étaient encore des Boches, pour les amis de 
M. Goy. 

Le caractère des livres soviétiques est tout 
différent. Nulle part, le livre d'enfant n'est 
l'objet de préoccupations aussi sérieuses que 
dans le pays du socialisme. L'année pas
sée, il y a eu une longue discussion très 
approfondie sur ce problème pour aider les 
écrivains à faire de bons livres d'enfants. 
Une délégation d'enfants est venue au con
grès des écrivains soviétiques pour attirer 
l'attention des auteurs sur la littérature pour 
les enfants. De nombreuses enquêtes ont été 
organisées auprès des enfants pour connaî
tre leur propre opinion. Et ceci montre déjà 
la différence fondamentale : En U.R.S.S., 
l'enfant n'est pas l'objet, mais le sujet de 
l'éducation. On les prend au sérieux, les 
millions de petits bonhommes dont le rire, 
dans les écoles, à la maison et dans les théâ
tres et cinémas pour enfants, traduit la 
joie d'une jeunesse qui monte, et qui vit non 
pour mourir, mais pour édifier la vie de 
! 'avenir, sa vie. Les livres d'enfants soviéti
ques, exposés chez Fischbacher, ne sont, cer
tes, pas exempts de défauts, quant à l'illuf-
tration et la présentation. Mais déjà ils 
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Illustration d'u,n livre d'enfant soviétfqLM 

ouvrent des perspectives très belles. De 
grands écrivains tels que Fàdeiev, A. Tols-

• toi, Marchak écrivent pour les enfants. Les 
livres n'enferment pas les petits dans un 
monde artificiel qui fait dévier l'imagina

-tion de l'enfant vers la superstition. Le fan
tastique naît dans la vie réelle, le pays 
des rêves n'est pas au delà de ce monde, 
mais sur notre terre. Les animaux du 
kolkboz sont les héros des contes, le récit 
de Tscheljouskine passionne les garçons 
plus âgés, la technique devient l'aventure. 
Et surtout, car c'est une des tâches les ,plus 
importantes de l'édm:ation soYiétique, on 
éveille dans l'âme des enfants des travail
leurs libérés le sentiment de l 'internationa
lisme, de la solidarité avec leurs frères oppri
més. Rappelez-vous les « Boches », les 
« Masques à gaz • des Japonais et le dé
lire mussolinesque, et écoutez cet extrait 
d'un livre so\'iétique : « Ton père, dans une 
dure année, a conquis en luttant l'usine, 
afin que toi, son fils, tu y puisses travailler 
pour toi. N'oublies pas tes frères à l'étr:m
ger. Peut-être lutteras-tu avec eux - dans 
la fumée et clans le feu - et tu vaincras 
avec eux. » (Ajoutons qu'en russe c'est écrit 
en vers très harmonieux qui ne peuvent pas 
s'effacer de la mémoire des petits lecteurs.) 
Oui, ces jeunes citoyens soviétiques, ils lut
teront, ils vaincront avec nous la barbarie 
qui veut étouffer l'enfant dans les pays capi
talist(}S. 

B. G. 

Et voici des en/ ants soviétiques : sur le 
mur d'une c;la.ssc çm peut lire : n Je déclare 
adhérni' à. la brigade de choc Dimilrolf : 
Toutes les choses extraordinaires, ie tes 
ferai moi-même. \, ' • • • 



----MONDE--------------------------------------- Il 

PR Il X GOINCOURT Il 9 3 4 
Reprenons les termes du communiqué qui 

nous fut offert par les journaux, il y a quelque 
dix jours : 

« Le Prix Goncourt vieot d'être décerné à 
M. Roger Vercel pour son roman ·capitaine 
Conan ()). Le lauréat est né en 1894, il a fait 
la guerre sur le front des Balkans et fut, au mo
ment de l'armistice, commissaire-rapporteur au 
Conseil de guerre d'une divisiop d'Orient. Il est 
actuellement professeur de lettres au Collège 
'1e Dinan et il a cinq enfants. >> 

Interrogé attentivement, ce tex,te lapidaire et 
précis offre la matière des réflexions qu'il est 
convenu d'appeler abondantes et variées. Il nous 
apprend en effet que le nouveau cc Goncourt JJ 

est père d'une famille nombreuse et qu'il mène 
dans une petite ville de province l'existence mo
deste et effacée d'un iotellectuel rangé et dis
cipliné. Ceci, à l'âge de 40 an~. 

Or, une quinzaine d'années auparavant, le 
même M. Roger Vercel, casqué, ganté, botté, 
exerçait le droit de vie et de mort sur bon nom
bre d'êtres humains. 011 tremblait devant lui. 
Des femmes lui lançaient des regards extasiés. 
Des adultes vigou[eux se raidissaient solenn.d
lement à son passage; des vieillards tremblants 
s'inclinaient obséquieusement dès soo apparition. 
Aws, M. Vercel avait 23 an~. 

ROGER vEncra, (Prix Goncourt) 

Dans l'espace de dix ans, deux êtres abso
lument différents, radicalement opposés l'un à 
l'autre. se sont succédé dans UJ1 même corps, 
De cette su~cession, de ce choc entre l'homme 
qui s'en oa et celui qui vient est né le Capitaine 
Conan. 

Ce roman mérite d'être lu et médité. Il est 
nettemeot au-dessus de toutes ces mièvireries go
minées, bonnes tout juste à faire concurrence à 
certains produits cosmétiql!es, dont se sont trou
vées encombrées les vitrines des libraires durant 
ces ·dernières semaioes. 

C'est, pour commencer, un livre bien écrit, 
rédigé dans une langue claire et vigoureuse, et 
qui, excepté le début, un peu théâtral et sentant 
trop la volonté d' « avoir » le lecteur dès les 
premières lignes, plaira par sa présentation 
,obre et vivante à la fois. 

Mais, surtout, ce roman doit être retenu parce 
qu'il pose vn problème d'une réelle importance, 
et en offrant de celui-ci un aspect assez nouveau. 

Jusqu'ici, lorsqu'on se mettait à parler dans 
une œuvre littéraire des combattants de la guerre 
1914-1918, on se trouvait en présence de deux 
formules, on avait le choix entre deux clichés. 
C'étaient ou bien des héros magnifiques animés 
du plus noble idéal, chevaliers sans peur et 
sags reproche accourus à la défense du droit el 
de la vertu, ou bien des malheureuses victimes 
d'un complot occulte, martyrs innocents offerts 
en holocauste à des puissances cruel les et né
fastes. Dans les deux cas, il n • était question 
que de leur admirable courage, de leur esprit 
d'abnégation et de sacrifice d.ésiotéressé et pur. 

Voici qu'aujourd'hui, après quinze années de 
méditations, M. Roger Vercel nous laisse entre
voir une autre image : on a pu être, assure-t-il, 
pendant la guerre, à la fois un héros sublime et 
le pire ges baodits. Et le cumul de ces deux 
états ne constitue nullement, selon lui, une sorte 
d'anomalie monstrueuse. Il est non seulement 
normalement possible, mais, daos un certain 
sens, pour ainsi dire nécessaire, inévitable. 

Peut-être l'auteur du Capitaine Conan n'ose
t-il pas aller jusqu'au bout et dire toute sa pen
sée, mais on la devine, uge fois le livre fermé : 
les deux ne font qu'un, et c'est en vain que les 
moralistes s • efforcent de les séparer au nom 
d'une casuistique éphémère. 

Le capitaine Conan e~t uu héros authentique, 

(l) Albin Michel, éditeur. 

patenté, officiellement • enregistré à maintes re
prises. Le ruban de sa croix de guerre est trop 
court pour loger tout~ les palmes et toutes les 
étoiles qui l'ornent. 

Le même capitaine Conan est le chef d'une 
bande de voleurs et d'assassins qu'il couvre de 
son autorité, il assassine lui-même des citoyens 
paisibles, démolit leurs demeures, profite des 
vols et des rapines de ses subordonnés, etc., etc. 
Tel est Conan. Ou plutôt tel l'a fait la guerre. 
Car, ootons-le bien, nous ne sommes pas du 
tout en pré_sence d'un voyou ayant endossé l'uni
forme et se croyant avoir acquis par la même 
occasion la licence de se livrer à ses mauvais 
instincts déchaînés. Bien au cootraire. Le jeune 
Conan (classe 1913) est le fils d'un honnête 
petit mercier de province. Il seconde sagement 
son père daos sa boutique et paraît fermement 
convaincu que l'ultime ambition de son existence 
serait d'agrandir plus tard le rayon de chemi
serie dans la maison « Conan père et fils J>. Tel 
on le preod de derrière son comptoir. On ) 'ha
bille de neuf, on lui doone un fusil, on lui 
apprend g,ratuiterneot comment dans un mini
mum de temps, on peut arriver à exterminer un 
ma~imum d'êtres vivants, on lui distribue une 
provision d'ustensiles nécessaires à ce genre 
d'exercice et on lui délivre un pe,rmis officiel, 
valable, en attendant, pour une durée illimitée, 
lequel l'autorise à considérer les lois fondamen
tales du Code civil et criminel comme étant 
frappées d'une sorte de moratorium légal. 

Il y a là une lacune regrettable dans le livre 
de M. Roger Vercel. Il nous montre bien, très 
bien même, l'homme fait, le « héros-bandit >> 

définitivement formé, mais il n'a pas songé à 
étudier le process.us psychologique qui a eu pour 
résultat de transformer le petit commis de mer-

cerie, « ce garçon poupin et somnolent JJ (p. 15) 
en un être terrible et déchaîné, torturé sans cesse 
par l'appel_ du sang à verser, ravagé par la soif 
du meurtre et du pillage. 

Tâche extrêmement délicate et difficile, hâ
togs-nous d'ajouter. Mais d'autant plus impor

, tante et utile. Et plus efficace peut-être que 
bien des dissertations platoniques sur « le~ hor
reurs et les crimes de la guerre JJ. 

Car des « Conans JJ sont revenus des champs 
de bataille. Ils sont parmi nous. Nous les con
naissons saos les connaître. L'après-guerre les 
a pris dans Ull étau, le~ a muselés, ils ont rou
vert leurs livres de débits, ils se sont replongés 
dans leurs bordereaux de comptes, ils sont de
venus des fonctionoaires assidus, des professeurs 
consciencieux, certaios ont même passé avec 
succès leur thèse de doctorat, fait de~ enfants, 
quatre, cinq, i;ix, ql,!e sais-je ... Ils vivent la vie 
de leur temps, ils respirent l'air de leur épo
que, ils eo ont endossé l'apparence avec la 
même docilité qu'ils avaient mise autrefois, il 
y a vingt ans, à revêtir la tenue officielle dont 
ils s'étaient vu gratifiés au nom de la Nation. 
Quand, de temps en temps, il leur anive de 
percevoir le reflet de l'image lointaine qui fut 
la leur, soupçonoeux ils écarquillent les yeux, 
quand l'écho de la voix éteinte qui leur appar
tenait jadis leur parvient, méfiants ils dressent 
l'oreille ... Alors ils s'agitent inquiets, désem
parés ... Ils se rendent compte plus clairement 
du vide terrible et sans issu qui a pris définitive
ment possession de leur être, ils en souffrent. 
Pas tous ont la ressource de s'en tirer en écri
vant un roman. D • autres rongent leur frein en 
refoulant, taciturnes, des instincts mal réveillés. 
Gare au « Conan » qui sommeil le ! 

Gérard WALTER. 

Une page caractéristique 
du livre de MARC BERNARD (Prix Interallié) 

Nous pubUons dans ce numéro un ex
/rail du livre de Marc Bernard dont notre 
ami Gerard WaUer a parlé dans Monde. 
Dans ie prochain numéro nous publierons 
d'autres citations avec quelques remarques 
critiques. 

N.D.L.R. 

Je me levai pour rentrer à la maison et 
m'assurer qu'elle était revent1e. 

Plutôt que de suivre le boulevard, je m'en
gageai pour raccourcir ma route dans Je ré
seau des ruelles qui s'enroulent autour de la 
cathédrale. J'avançais pensivement, tête 
baissée, quand je m'entendis appeler. Le son 
chemina un instant en moi dans le vide, 
mais enfin il toucha un point sensible et, à 
l'instant où je me retoùrnais, il me fit sou
venir d'autres appels semblables à celui-là, 
de sorte qu'avant même d'avoir vu, je sa
vais à quoi m'en tenir. 

J'aperçus une femme assise auprès d'une 
table, dans la pénombre d'une chambre qui 
servait aussi de cùisine, ainsi qu'un fourneau 
dont le cuivre brillait en témoignait. 

Je poursuivis ma route. D'ailleurs cet ap
pel avait été hésitant corne si celle qui le 
lançait eût compris d'avance le peu de suc
cès qn'il aurait. 

J'avais regardé cette femme comme je 
J'aurais fait pour un arbre. A vrai dire, à 
ce moment-là, je ne croyais pas à son exis
tence, pas plus que nous ne nous souvenons 
le soir, quand nous nous endormons, des 
milliers de visages rencontrés dans la jour
née. 

L'impression qu'elle m'avait faite était 
si légère que je ne pensais plus à cette fille, 
quand une idée, imprécise d'abord, grandit 
en moi : tromper Anny. L'ayant trompée, 
me disais-je, je me sentirai en état d'infé
riorité, de mensonge en face d'elle; coupa· 
ble, je ne saurai lui reprocher des senti
ments qui échappent peut-être à son con
trôle. Là où il y aura faute réelle je ne 
po1Jrrai lùi imputer celles qu'elle n'a encore 
commises, en supposant qu'elle ait songé à 
le faire. D'autre part, éprouvant du plaisir 
avec une autre femme je me convaincrai 
qu'Anny n'est pas la seule, même en ce 
moment, à me le pouvoir dispenser; je dimi
nùerai ainsi s11r moi son pouvoir et son 
charme. 

Et je retournai sur mes pas. La fille eut 
l'air un peu étonnée de voir brusquement 
apparaître ce client sur lequel elle n'avait 
jamais beauco.1,Jp compté. C'était "Qne femme 
de trente ans environ, très brune, forte, aux 
épaules Jarges. 

Elle ferma la porte à clef, s'assura que 
le rideau à carreaux rouges et blancs était 
bien tiré ; par surcroît de p:écautions elle 
fit glisser sur sa tringle une épaisse ten
ture et, comme l'obscurité était devenue 
complète, car il n'existait pas d'autre ouver
t.t1re qùe celle-là, elle tourna un bouton· 
électrique : une petite lampe se mit à ré
pandre uiie pauvre lumière. 

Au fond de la pièce se trouvait le four
_neau allumé, à droite ùn lit de bois haut et 

très large; je vis sur le buffet diverses pho• 
tographies dans de, cadres dorés. Tout cela 
était propre, mais bien proche de la misèn:. 

Avec des gestes tranquilles et lents la fille 
se mit à se déshabiller, déposant soigneuse
ment ses vêtements sur le dossier d'une 
chaise. Attentive à cette opération, elle ne 
me regardait plus, et je goûtais la même 

MARC BERNARD (Prix Interallié) 
(par Yvette Guibert.) 

émotion que connaîtrait sans potite un 
homme qui, ayant trouvé Je moyen de 5e 
rendre invisible, assisterait, à deux pas 
d'elle, et retenant son souffle, au coucher 
d'ùne inconnue dans la chambre où il se
rait parvenu à se glisser. 

Je n'aurais jamais pensé que ces habits 
pussent dissimuler une pareille splendeur 
de formes qui ne me furent montrées que 
pey à peù. 

Les jambes puissamment modelées appa
rurent d'abord, gonflant des bas noirs; cha
que mouvement faisait courir sous le mince 
voile des muscles agiles dans un ruisselle
ment rapide d'eau vive. Ptiis le haut du 
corps me fut à son tour révélé, avec les 
épaules Jarges et rondes, les seins durs à 
la pointe allongée, la ligne des reins pro
fondément creusée, les hanches arrondies et 
un peu incurvées en leur milieu. 

Qùand elle n'eut plus que ses bas roulés 
sur ses chevilles, la fille s'avança en sou
riant, et ce sonrire était franc, amical. 
J'avais simplement retiré mon manteau; 
c'est ainsi qu'ellê m'attira, appuyant sa 
joue contre la mienne. 

Je sentais la âouble pointe pe ses seins 

Le martyr d'un 
savant roumain 

Au moment de mettre sous presse, 
nous parvient de Bucarest même 
l'effroyabJe nouvelle que le savant bien 
connu Constantinescu Jasi, professeur 
de l'histoire d'Art religieux à la Faculté 
de Théologie de l'Université de Chisi
naw, arrêté sur l'ordre du Conseil de 
guerre pour son activité antifasciste, 
est en danger de mort. 

n est, en effet, l'un des dirigeants 
principaux du mouvement antifasciste 
de Roumanie et ses interventions aux 
Congrès d'Amsterdam et de Pleyel, ses 
articles parus dans les journaux les 
plus divers, sa probité et son courage 
politique lui valent une estime géné
rale, non seulement en Roumanie, mais 
dans les milieux antifascistes de tous 
les pays. 

Comme professeur à la Faculté de 
Théologie, il a enthousiasmé ses étu
diants par sa culture et par ses connais
sances et de nombreux intellectuels 
roumains se sont joints, sous son in
fluence, au mouvement antifasciste. 
L'accusation contre cet académicien 
n'est basée sur aucune preuve de cul
pabilité et seuls quelques journaux 
réactionnaires de Roumanie parlent de 
haute trahison, etc. Le professeur Cons
tantinescu a décidé, quelques jours 
après son arrestation, de faire la grève 
de la faim, malgré son état de santé 
très précaire, pour obtenir enfin qu'une 
procédure régulière soit ouverte contre 
lui. Il continue depuis 18 jours la grève 
de la faim, et nous recevons des infor
mations alarmantes sur son état physi
que. 

Le Sénat de son université, des pro
fesseurs les plus connus de Roumanie 
et d'innombrables organisations ou
vrières ont organisé une vaste campa
gne de protestation pour sauver la vie 
précieuse du professeur Constanti
nescu. 

Le Comité Mondial contre la Guerre 
et le Fascisme, de son côté, a organisé 
une protestation à l'échelle internatio
nale. 

Nous joignons à cette campagne vi
gol!-reuse notre voix pour exiger la libé
ration du professeur Constantinescu., 
L_e Gouvern~ment roumain ne doit pas 
a1outer aux mnombrables crimes contre 
les ouvriers et paysans roumains une 
nouvelle odieuse atteinte à la liberté 
d'opinion et d'action de ce grand pro
fesseur roumain. Si quelqu'un a fait 
l'honneur de la Roumanie à l'étranger 
c'est bien plus le professeur Constanti~ 
nesc~ Jasi, c'est bien plus le courage 
admirable de ces travailleurs et pay
sans qui luttent continuellement contre 
l'oppression que les ministres affairis- • 
tes et les exploiteurs de ce pays. 

contre ma poitrine, et sur mon ventre la 
s?rfa~, légèrement gonflée du sien dont la 
tiédeùr traversait mes vêtements. L'air 
chau_d de la pièce nous enveloppait; la rue, 
dernère la porte et les rideaux était silen
cieuse ; il me semblait avoir' franchi en· 
qu_elques minute~ les heures_ qui nous sépa• 
raient de la nmt. Un réveil battait do1Jce
mt>nt, quelque part, dans l'ombre. 

La fille ne me pressait pas le moins du 
monde ; e!le avait pa~sé ses bras par-des
sus mes epaules tandis que mes mains 
s'étaient brusquement refermées. 

Nous sommes restés ainsi et je sen tais 
ray~:mner en moi ce sentiment filial qu'éveille 
to~Joùrs en nous une véritable femme. In
clma?t ma tête au creux de son épaule j'ap• 
puyai rn_a bouche sur sa chair. Mais je ne 
retrouvais, pas chez cette femme le goût, le 
pa:fum d Anny. Ce corps dont je pouvais 
smvre les vallées et les monts, les plaines 
dùres des muscles, les courbes douces et 
pleines de reins, Je modelé blanc et luisant 
des_ hanches, ne m'inspirait pas le moindre 
désir. Toute cette œuvre de plénitude et de 
~anté n'était plus entre mes bras qu'un ol>
Jet encombrant dont j'avais hâte de me dé
barrasser. Une vague de tristesse me sul>
mergea de sentir ma chaîne si durement 
scellée et, a 1·ant que je puisse me rendre 
compte de ce qui m'arrivait, deux larmes se 
mirent à rouler, brillantes et rondes, le 
long de l'épaule musclée sur laquelle je me 
tenais_ serré. Je pus suivre leur çoùrse le 
long de ce dos qq'un brusque frisson con• 
tracta. 

Remettant mon manteau j'ouvris alors là 
porte et sortis précipitamment, a1:irès avofr 
déposé de l'argen,t: sur une chaise. 
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LE PROBLÈME DES 

La Yougoslavie a produit en 19~G 100 
tonnes d'opium, en 1927 - 5.5 tonnes, en 
1928 - 205 tonnes, en HJ:2<J - 38 tonnes, 
en H\30 - 150 !ormes. Eu l\JZG, elle a ex
porté 87.539 kgl's., en rn::>s - 1 Hi.582. Donc, 
en moyenne, elle produit 1n·es•1ue ln moitié 
de la consomlllation moud1al,) annuelle -
estimée à 103 tonnes. Où pasfC' cet opium? 

L'inde. 13ritunnique est une des plus 
grandes prnduclrices de l'upium. Toute la 
produdion de l'opium y est strictement 
conlrûlée ... , sauf dans les ,, états indépen
dants ", gouveniés par des rnjahs de tou
too sortes. Dans ces étals « indépcndanls n 
indigènes, on prnduit la fameuse u Malwu., 
la sorte d'opiun1 préférée des Cninois. Cette 
production échappe à !out contrôle. En 
192G, sur le territoire de l'Inde Britannique, 
on a produit 907.089 kgrs d'opium, en rnn 
- 743.759 kg1s. en 1W8 - 'Zw.t22 kgrs. On 
a expor1é les quantités suivnntes : en Hl~, 
55G. l::l2 kgrs ; en 19.27, 50G.G84 l<grs ; en 
19"26, 458.223 kgrs, 1ous ces chiffres au-des
sous d<:: la rénlilé. Mais déjà cliucun dépns
se lu consommation mondiale. Les dép11tés 
anglais, à !'assemblée de l'Inde, à Delhi, 
défendent la cause des producteurs 
d'opium. Ainsi, en mars 19::'5, M. J. L. Mac 
Allum, représentant la Girnwnic, y a dé
claré à propos des stalistLques ci-dessus, 
qu'on n'y arnil pas pris en considérut10n 
la consommaliori :!e l'opium pn1· les élé
phants, nuxqw', un en donne bf•aucoup. 
Or, en réaP' . ~•est le peuple hindou qrn 
consomme , s:.1 opium en le mâchant et en 
l'exportant en Chine el non pns les élé
phants de l'honorable rcprescn1mlt. Un 
autre député à cette assemblée, M. Cos
grnve, a plnidé la cause des coolies nux 
Indes, en disant : " Pourquoi les riches 
membres de l'assemblée peuvent-ils !Joire 
du vin et veulent empôcl1er le coolie 
d'avoir son dél'ivatif » ? 

C'est le Japon qui cherche à développer 
le plus son induslrie des stupé!Jants, quïl 
importe en Chine par quantités prodi
gieuses. En 1923, la surface des plantations 
de pavot y était de î40 hectares ; en 19-28, 
déjà t.520 h. La production d'opium au 
Japon, de 3.551 kgrs en 1\J23 n passé à 
13.G30 kgr en 1928, pendant que les confé
rences discutaient la limitation de la pro
duction. 

Voici ce que les pays fabricnnts ont im
porté comme opium pendant 3 ans 

(en kilogrammes) 

Nom d~ pays 19'l6 1927 19t8 

Allemagne .... . 
Etals-Unis .... . 
France • : ...... . 
Angleterre .... . 
Japon ......... . 
Sufsse ........ . 

192.535 
Ml. 971 
41.200 
61.825 
76.238 
92.913 

126.W2 
Gl:.602 
44.100 
48.:füO 
60.2!fü 
70.943 

188.751 
G3. 7Œ) 

15\J.221 
43.019 
49.878 
24.803 

Tout cet opium était destiné à être trans
formé en morphine, etc. Or, la Suisse, par 
exemple, a besoin au maximum de 18 kgs. 
d'opium par an pour toute sa population de 
4.000.000 habitants et la France 180 kgs ! 
Où l'ont-elles expédié ? Leurs délégués qui 
sont plutôt délégués des grandes maisons 
de produits phnrmaceuti9.ues de Bâle et de 
Paris font semblant de l ignorer. Il en est 
de même de l'Allemagne, de l'Angleterre, 
etc. 

Le Japon ne se contente pas d'ailleurs cte 
sa production intérieure et de l'importa
tion. En septembre 1933, une mission japo-

TUPÉFIANTS 
DANS LE MONDE 

par le docteur Alexandre ROU BAKI NE 
SUITE DU NUMÉRO PRÉCÉDENT 

naise est allée en Elhiopie et s'est assuré 
la concession par le ms Tafati, empereur 
de l'Elliiopie, de l.G00.000 acres de terres 
fcrliles se prêtunt à la culture du coton. 
Celte u1ission a obtenu, de plus Je dro1l 
exclusif d',v c1illivcr le pavot. .. (Dailu /Te
raid, 21-n 1!)33.) 

ll y a peu de temps_, j'ai. visité une 
grande usine de produits chirrnques aux 
environs de Paris. uppat'lcnnul iL LWe firme 
très conr,ue. J'v ni vu une inslnllalior. mo
di.-lc [JOllf le traitement de l'opium, permet
tant de !ruiler une tonne de ce produit. .. 
par jour. U:t sa prnùuclion peul fac1lerncnt 
èlre augmentée. Où passe {'Cl opium que 
les rxpeils français, à G<:mèvc, semblent 
ignorer ? 

Passons mainlcnant à l'é'tude de la co
caïne. 1\ous sa\·ons que les experts de Gc
uèvc estiment la quantité nécessaire cle 
cocaïne aux besoins médicaux mondiaux à 
5.208 kgrs par an pour ·ïH ,nill. d 'habi
tants ou à 12 lounes, si c,n compte toute 
la population du globe sans exception. Or, 
en 19:2:?. le Jam liollanclais a exporté 1 mil
lion ;!8:J.303 k.grs de feuilles de coca, cc qui 
rait déjà plus de 12 tonnes de cocaïne. 
L'Allemagne, en 19:.!0, a avoué a,·oiJ' ex
porté j 1onnes, la France près de ~l tonnes, 
La Sl1isse a reconnn avoir fabriqué 1.i ton
nes de cocaïne en W20 et l.G en 1\J21, mU1s 
ne l'a pJs exporté. Or, la Suisse a besom 
au maximum de 28 kgrs de cocaïne par an? 
Une rrrandc faurique de produits p1w;ma
ceutiqi.1es de 13L'tlc contrôle l'usine de Solrn
bocmie, à Java, laquelle prépare un extrait 
de feuilles de coca. Comme à .lava, on ne 
mûcl1e pas les feuilles de coca, tout est 
exporté. Où ? 

\'oici une pn.gc d'histoire naiment extra
ordinaire. En exécution du traité de Ver
sailles, l'Allcmogne s·csl engagé à livrer 
aux \'arnqueurs tous les produits cllimiqucs 
s1·nll1(•tisés fabriqués chez elle à partir ctu 
l'" juillet 1920, ln. codéine et la stornïnc jus
qu'à concurrence de l2,5 % de sa prodnc
tion totale. La France, l'llal1e et la Bel
gique. ·onl pris ce3 produits. Que sont cte
.\'enus la cocaïne et lu stovaïne ? 

Leur sort ne figure pas sur les registres 
oflic1els ,rm,çnis. Mois, le Z7 janvier Hlzü, 
la police am~ric-ninc a. saisi à Brooklyn 
pour 430.000 doJlars de narcotiques en 
provcnanc~ d'Italie, cachés clans des bar
riq ucs n vcc aes oli,·es, emballés dans ctes 
bouteilles enveloppées de coton et... portant 
la marque de l'Allemagne. 

!En 1920 (le 2 octobre) on offrait à New
York les maxhandises suivantes pouvant 
c'ti-e prises à Tokio et payables en yens : 
le chlorydrale de morphine, ::lO livres à ~U 
dollars l"once ; la cocaïne, 1.100 tonnes, à 
21 yens l'once. En même temps, on signa
lait à la S. cl. N. qu'on arnit saisi à Cal
culla G00.000 closes de cocaïne, dans un 
autre endrnit 2;,0.000 doses. La p'.us grosse 
partie de celte cocaïne provenait de l'Alle
magne, une partie seulement a été fabri
quée au Japon. Rien ne se perd dans ce 
monde. 

Pour faire comprendre cela, il faut dire 
que dans la plupart des pays d'Europe, 
lorsqu'on saisit les stupéfiants, on ne les 
détruit pas, on les vend. La France, ainsi 
que l'Angleterre, le_ Japon, etc. s'.est tou
jours opposée à Genève à lu destrucl10n 
c.lcs stupéfiants saisis. 

Selon " Chemist and Druggist n cln 14 
janvier 1928 pendant l'année 1\t21: {les sta
lislicrues ne sont publiée., qu'avec retard) 
il a été fabriqué en Angleterre 14.000 livres 
de novocaine, d'cncnïne, etc ... pour une va
leur de 42.000 livres sterling. Soit plus 
qu'il ne faut pour la consommation du 
monde entier. 

Le Gouvernement Britannique prétend 
qu'aux Indes, il réduit petit à petit la sur
face des plantations de pavot. Or, le 25 oc
tobre 1928, une Commission de l'Associa
tion pour la suppression du commerce cte 
l'opium a cons la té, que la manufacture de 
l'Etat ue l'Inde, à Ghazipour, a faJmqu~ 
les quantités sui vantes de morphine : e.n 
1922, 15 kgrs (la manufacture venait d"être 
créée) ; en 1923, 59 kgrs ; en 1924, 2.033 
kgrs ; en 19Z5, 979 kgrs ; en 1926, L!l77 
kgrs. 

Pendant la conférence de Genève de 
1931, les besoins annuels cl'h(•roïne pour le 
monde entirr étaient évalués par les ex
perts à 790 kgrs. Or, il a été fabriqué ofti-

ciellement 15.000 kgrs, soit :!.000.000 de 
doses 1 

Que devient. tout ce not é~ stupéfiants ? 
Les délégués à Genève ne le disent pas. lis 
déclarent sc-ulement qu'il a été importé 
tant. expo.té tant - et tes chiffres cléclnrés 
serr\blen t exacts. Où passe le reste ? • Nous 
l'avons vu et nous le verrons tout a 
l'heure en parlant de lu Cl1ine. 

Nous voyons que l'inlél'êt des fabricants 
de drogues est en jeu. 

5. Revenus des pays 
provenant des stupéfiants 

Pour faire comprendre l'intérêt des gou
vernements, commençons par citer les [}él
roles du lord Inchcapc, président de la 
Commission des Finances de l"Jndc !Jritan
nique. L'honorable lord y avait déclaré en 
1923 : " Etant donné l'importance de 
l'opium en tant. que source de revenu, il 
est recommandé de ne pas poursuivre la 
réduction des cultures d'opium "· • 

Les colonies britanniques, hollandaises 
et françCT1scs en Extrôme-Orient tirent des 
bénéfices considérables du monopole de 
l'opium qu'elles ont inslallé chez elles. 
Voici la proportion des revenus de l'opium 

Proportion des revenus totaux 
provenant de la vente de !'.opium 

dans le /Jw.lgct général 
des colonies anglaises 

Ceylan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75 % 
Etaùlissemenls des Délrc.its 4(),5 % 
ilornéo du Nord.......... 12,3 % 
Sarawak . .. . . . . . . . . . .. .. . 14 % 
Brunei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,9 % 
Etals Malais Fédérés...... 16,8 % 
Hong-Kong .. . . .. . .. . . . .. . 22,4 % 
Krlanton . . . . . . . .. . . . .. . . . 23,5 % 
Johore . . . . . .. . . .. .. . .. . .. 31,25 % 
Trengganu ... . .. .. .. . . . . .. 37,7 % 
Kedah .. .. .... . .. .. . . .. ... 38,:3 % 
Pcrlis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,3 % 

En 19:23, le Gouvernement de l'Jndo-Cllinü 
française estimait que 21 % de ses revenus 
provenaient de J'oprnm. Le<i Indes Néerlan
daises, la même année, les évaluaient à 
11 . ~:,. Mais, à la porte de llong-Kong, ii 
existe une petite ile appartenant au Portu
gal, i\facao_ Cçlte Ile esl un repaire gigau
tesque des maisons de jeu, de fumeries 
d'opium, de marchands de drogues rl de 
maisons publiques, Le Gouvernement de 
!Vlacao n ·u pas osé a vouer la part dt·s re
venus de l'opium dans son budget. Il a seu
lement fait savoir au Comité Consultatif de 
!'Opium de la S. D. N. que la ::ons)ITIIGD.
tion de cetle drogue à Macao se chiffrait 
pur 2.26G grains par an et par habitant. Le 
monopole de l'opium dans cette ile est 
affermé à un Chinois qui lui payait annuel
lement 2.000.000 de dollars-or pour son rn,l
nopolc. En 19-20-21, le tolal des recettes de 
Macao était de :?.G31.981 dollars. On voit 
donc quelle a élé la proporlion des revenus 
provçnant du monopole de l'opium. D'ail
leurs, en 1!1:20, le monopole de l'opium, 
étant donné que la durée du fermage était 
expir(•e, a été mis aux enchères et adjugé 
encore il une Compagnie chinoise pour la 
somme de 3.\!30.000 dollars chinois par an. 

Le royanme de Siam, qui est en réalité 
une colonie anglaise, tirait, pendant les 
années 191G-1920. de ;?3 à 24 % de ses re
venus de la vente dB l'opium. 

En Perse, ll' revenu de l'opium représente 
of0ciellemcnt 12 °li. ctu budget de l'Etat 
(!J1en plus q Lie IB tabac ne rapporte en 
France). En réalité, Gavit estime ce revenu 
à 50 % de toutes les contributions inm
recles de ce pays. 

Le Bornéo du Nord appartient oux An
glais - sous forme de la British North 
Borneo Charli;red Company, qui a reçu sa 
charte oclroyée par S. M. le roi d'Anglc
lerre, en 1882, et qui a le droit. de souve
rain dans le pays - « took over all righ~s, 
sovereign and territorial "· Depuis 1915, 
cctle Compagnie a le monopole de J'opiurn 
dans le pays. Les revenus totaux publiés 
de cette Compagnie, en 1920, étaient. de 
425.333 livres sterling, dont 193.U-54 prove
naient de la vente dç l'opium et des mai
sons de jeu. C'est ainsi que les Anglais 
sont en train de civiliser l'Orient. 

Eu 1925, un correspondant anglais a ~rit 
à Gavit : « Aux Inde.s, l'existence d~ indi-

gènes dépçnd de la culture de l'opium. Le.~
vrh·cr de celle source de revenus équivaut 
à priver les fermiers du Canada de la cul
ture de leur blé. " 

Et ne croyez pas que lBs revenus que 
les Elots tirenl de la vente de l'opium en 
Orient avaient diminué depuis 1920. 

Le Dureau Tnlcrnational du Travail, u 
Genève, organisme officiel dç la S. O. N., 
constatait en 1930 (Coc. C .. 635. l\f. 251, XI, 
vol. ll, JU:-lO) q uc, de 1920 à 1930, (( les Gou
vernements qm se sont engagés à suppri
mer la vente de l'opium à fumer ont tiré 
plus de 2 milliards et dçmi de rnrncs-or de 
recettes nettes de la vente de cette drogue. 
Des Gouvernements vont jusqu'à prêter des 
pip()s à opium à la clas.se de fumeurs la 
plus pauvre, composée de ceux qui ne pos
sédaient eux-mêmes ni pipes à opium, ni 
logement où ils pouvaient se retirer pour 
fumer ». 

Ga vit, qui n'est ni socialiste ni commu
niste, formule ainsi le raisonnement des 
Européens en Extrôme-Orient (et nous sa
vons de quels Européens il s'agit) : « Nous 
avons besoin dç main-d'œuvre, mais nous 
devons tenir compte des distractions néces
sares pour que cette main-d'œuvre soit 
conlente. J'ai besoin de coolies chinois pour 
mu voiture, pour dé<.:harge • mes baga
ges, etc. Or, les coolies sont des Chinois. Ils 
doivent avoir leurs loisirs. Pas d'opium, 
pas de coolies. 11 Il est évident que li;s coo
lies pour lesquels la journée de travail n'est 
pas limitée, qui touchent des salaires de 
farrnine, se nourrissent mut et n'ont rien 
pour se reposer, ont besoin de s'ouùlier. 
L'opinm leur donne cet oubli et permet ile 
supporter cette viç de chien_ Au lieu de di
minuer les heures de travail, de mieux 
payer et de mieux nourrir ses esclave.s 
jaunes, les « Européens " leur vendent de 
l'opium el en tirent encore un bénéfice sup
plémentaire. Ainsi, lœ loisirs des coolies 
sonl remplis; ils n'ont pas le temps d~ pen
ser à améliorer leur vie. 

Mais ce que les Gouvcrnemenf,s gagnent 
sur la vente de l'opium n'est rien à côté 
de ce que les marchands de drogues ga• 
gnent en vçndant clandestinement. D'au
tant plus qu'eux, ne vendent plus d'opium, 
mais de la morphine et de l'héroïne. La 
vente officielle des narcoliqucs destinés aux 
usages médicaux ne lçur rapporte pas 
grand'chosc. En effet, voici les prix de 
~ente en gros iles principaux narcotiques 
en 19.29 (il est difficile de donner les prix 
actuçls, car ils ont augmenté par suite clé 
la baisse de la Livre) : 

La tonne 

Opium médi::iaal ........ .t 7.500 
Morphine . . . .. . . . . . .. . . .. . 32.000 
Héroïne . ... . . .. . . . . . . . .. .. 40.000 
Codéine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,000 
Cocaïne . . . .. .. . . . . . . .. . . . . 25.000 

La valeur totale des narcotiques néces
sités par les besoins médicaux du monde 
était ainsi, en 1929, dr 1.320.00G livre., sli;r
ling, autrement dit n'atteignait même pas 
1/6 de la production de la gomme à mâ
cher en Amérique. Ce n'ef'l évidemment 
pas avec cela quç les marchands de narco
liques pouvaient faire de gros bénéfices. 

Or, des milliers de tonnes de morphine 
et d'héroïne circulent dans le monde en se 
dirigeant par toutes les voies vers la Chine. 
Une très petite partie en est saisie par la 
polic_e ou par les douanes. Ainsi, le 5 sep
tembre 19:H, on a saisi à Nc\.v-York 94 kilos 
d'héroïne provenant d'Istamboul. Le prix 
de détail de cette héroïne était de 1 dollar 
l'once. La marchandise saisie repré$cnlait 
donc, pour les marcliands, une valeur de 
1.410.000 dollars-or. En 1931, ur kilogramme 
de morphine se vendait, rn Suisse environ 
80 francs suisses. Le prix de vente au dé
tail (clandestine) était, à celle époquç, envi
ron 50 centimes suisses la dose movenne 
(1 centigramme). Ceci foit 50.000 francs 
suisses le kilogrn.mmc. Même si on saisit 
la moilié d'un kilogramme., les bénéfic.es 
des marchands sont formidables. D'ailleurs, 
en Orient, partout la police est à la solde 
des marchands de drogues. Ainsi, à Chan
ghaï, sur le territoire de la concession fran
çaise, on cOT.1ptait, en 1928, 2G dépôt<! 
d'opium et la police de la concession tou
chait 150.000 dollars par mois pour " ne 
pas intervenir ,,. 

Mais où et comment passent toutes ces 
drogues? 

(Suite et /in dans le prochain numéro.) 
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PROSPER 
au th~âtre Montparnasse 

Gaston Baty sait l'art de présenter un 
spectacle ; de créer une atmosphère 
personnelle ; de donner à son specta
teur une joie rythmique et visuelle. 

Rythme et vérité, atmosphère et per
sonnalité, tels sont les caractères que 
l'on retrouve presque toujours au 
théâtre Montparnasse. 

Pour mettre en valeur son style, Gas
ton Baty choisit de préférence des ou
vrages comportant de nombreux ta
bleaux : de chacun, il fait ressortir les 
moindres nuances, il souligne les plus 
menus accents : et c'est l'essence 
même de sa manière. 

Ses auteurs le savent bien : pour être 
mont.é chez Baty, il faut beaucoup de 
tableaux, du mystère, de l'érotisme ha
bilement camouflé par une apparence 
littéraire, du pittoresque, du rêve ; il 
faut surtout de l'exotisme. 

(( Maya », de Simon Gantillon, füt 
une des premières œuvres jouées par 
la compagnie Gaston Baty, et son suc
cès auprès du public dura pendant 
plus de mille soirs. « Maya » compor
tait ces divers éléments, et il semble 
que toutes les réalisations ultérieures 
visèrent avant tout à rassembler, par 
quelques traits, à ce grand coup de 
chance. 

Tout ce que Baty met en scène, que 
ce soit du Pellerin ou du Lenormand, 
du Chabannes ou du Gantillon, et 
même du Shakespeare ou du Dos
toïewski, tout, chez lui, rappelle, par 
certains côtés, l'atmosphère de ((Maya». 
Atmosphère d'ailleurs profondément 
attachante, mais, pourrait-on dire, 
géographique. 

Car le contenu des p1eces est le der
nier souci de Gaston Baty. Il lui suffit 
que le spectacle soit au point et que les 
images que l'on fait défiler sous nos 
yeux s'enchaînent avec un semblant de 
logique et de variété. On a l'impres
sion, dans son théâtre, de feuilleter, 
sans lire, un beau livre d'images ; l'en
semble est harmonieux, les couleurs, 
et les éclairages sont pleins de séduc
tion. Mais il ne reste en nous rien de 
substantiel ; nous n'emportons chez 
nous nulle pensée; nous n'avons trouvé 
là aucun aspect réel : seule une vague 
nostalgie nous prend de paysages ima
ginaires. C'est assez décevant. Et il con
vient de regretter qu'un homme de 
théâtre de la valeur de Baty oriente de 
plus en plus son art dans le sens de la 
forme gratuite. 

<< Prosper », treize tableaux tirés par 
Baty d'un livre de Lucienne Fabre sur 
la grande Kasbah, c'est-à-dire le quar
tier réservé d'Alger, suit exactement 
la tradition de la maison de la rue de 
la Gaîté. 

Et je crois que voilà retrouvé le se
cret de Maya. Pour les bourgeois dési
reux de s'encanailler dans un théâtre 
de bon ton, la grande Kasbah d'Alger 
possède des éléments de pittoresque 
aussi attirants que la rue Bouterie à 
Marseille. 

Je ne vous raconterai pas le sujet de 
c< Prosper » : car l'histoire de Malvina, 
prostituée fraichement débarquée à 
Alger, de ses démêlés avec les maque
reaux et les maquerelles de l'endroit, et 
de la façon ingénieuse dont, presque 
malgré elle, Malvina devient une sorte 
d'héroïne dans le <1 milieu » est avant 
tout le prétexte d'une série de tableaux. 
c< Prosper » n'est pas une pièce, c'est 
une revue (( à grand spectacle », dont 
le thème serait la prostitution franco
arabe à Alger. 

Marguerite Jamais, Georges Vitray 
et surtout l'exraordinaire et émouvante 
Marie Kalif, entourés par la troupe de 
Gaston Baty, sont les éléments vivants 
d'un spectacle de pure forme, sans sub
stance, et qui relève assez peu de la cri
tique théâtrale telle que nous l'enten
dons. 

Stefan PRIACEL. 
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TCIHAPAII EV 
FILM SOVIÉTIQUE 

Une initiative privée nous a permis de 
voir, au moment m~me où il est projeté à 
Moscou, un des tous derniers films de la 
production soviétique : Tchapaïev. 

Nous ignorons si la censure laissera pro
jet.cr publiquement, à Paris, l'œuvre de 
Vassil1eff. Il faut J'e,;pérer, car Tchapaïev 
est, à tous les points de vue, une des plus 
belles ré'.llisalions qu'il nous a été donné 
d'admirer. 

L'histoire du cinéma soviétique, nous rap
pelle, à propos de Tchapazev, une remar
quable étude parue dans ;a Litcralurna/a 
Gazeta de Moscou, - se développe par pé
riodr•s quinquennales bien définies. 

" La plus remarquable de ces périodes 
est pour le moment, la quatrième. Cette 
nouvelle étape sera encore plus magnifique 
que lE"3 précédentes, parce que chaque nou
velle page cle notre réalité est plus belle que 
la pécédente .... n 

En eliet, si les cinq premières nnnées du 
cinéma soviétique ont été, avant tout, mar
quées par un effort cl 'organisation écono
mique, la deuxième et troisième période 
quinquennale ont eu, cllacune, leur style 
propre. Deux visages très différents el tran
sitoires. 

L'opposition que l'on y constate ne réside 
pas, comme on pourrait le croire, dans le 
fuit que la troisième pér10cle a été sonore 
et parlan le et la seconde, mnetle, encore 
que Jes ûlms soviétiques muets aient fnit 
beaucoup de bl'Uit dans le monde. 

Non. 11 suffit de rappeler certains titres 
pour constuter de quelle nature pouvait 
être l'opposition de ces deux époques de la 
cinématographie : d'une part, La Mère et. 
de l'autre, Le Déserteur. L'Arsenal ou Po
temldne et Montagne d'Or. 

La grandeur de la quufrième période, an
noncée par Tchap,iJev, résidera penson;;
nous, dans la s:vnthèse harmonieuse de ces 
divers styles. Style puthétique. épique de 
la première époque ; profondeur des thè
mes de la seconde, et surtout, expression 
admirablement homogène, à la fois précise 
mais point appuyée, de l'idéologie et de )a 

propagande ; enfin création, parfois sha
kespearienne des caractères. 

Voyons maintenant pourquoi nous avons 
admiré Tchapaïev : 

'lechniquement d'abord : le grand défaut 
de la plupart des dernières réalisa li uns so
viétiques était trop souvent, une ..:ertuine 
lenteur du découpage, un rythme lourd. 
Tclwpaïev est une victoire sur la lenteur. 
Duns une sonorisation remarquablement 
clai ,·e. des vues prodig1eusemen t • nettes et 
lumineuses scion les meilleurs procédés rl u 
cinéma américain, se succèdent dans un 
mouvement rnp1cle, vivant, magnifiquement 
jeune et fougueux. 

Nous ne nous trouvons pas ici ù un tour
nunt de la cinématographie, et Tchapaev 
ne nous apporte pus à proprernenL parler 
du nouveau. i\lais il nous rnontre, qu'au 
point de \'Ue technique. Je cinéma soviéti
que a rattrnµé el rlépassé le cinému amé
riruin, et que la qualité du son !è)t de la 
pellicule en U.R.S.S. ne laissent plus rien 
à désirer. 

Le sujet du fJJm, exaltant en soi, est 
traité pur les frèrPs Vassilieff de main de 
maîtres. 

Grùce ù eux. gr:\ce ù leurs collaborn· 
teurs, nous vivons une épopée. m1jour
d'hui Jége:1daire en U. R. S. S., cr1r elle esc 
insépnrable de la période ln pins rncle de lu 
guerre civile. Lisez, ,rnr T<'h<1pnïev. le réc;t 
de Fourmanov, je ne sache pu;; de puges 
plus passionnantes que celles où l'auteur 
décrit. avec cette simplicité qui appartient 
aux hommes d<' la révolntion, Cf' que fut 
la naissance angoissante el ma,mifiqne de 
l'armé·e roupc. Vous y retrouverez l'atmos
phère héroïquP clu Train blindé de Vsevo
love fvanov, et clu Don Paisible de Cholo
khov. 

Celte ulmospl1ère esisle. puissante et en
trulno.nte tout le long d11 fJlm qui nou., mon
tre ces « soldnts de l'an 1 " de ln ré'Yolution 
russe ces cornm11nisles de guerre. pieds 
nus ~uns armes. snns munition~. fiouvent 
indisciplinés, dépourvus de nonrriture et 
d'offJcicrs, libérant opiniàtrement la terre 

UNE SCENE D'ENCRE ROSE (Film soviétique} 

Deux fois 
"comme il vous plaira" 

de Shakespeare 
A la suite d'u,n article paru il y a cinq semai

nes sur Shakespeare, mis en scène par Jacques 
Copeau à !'Atelier, et Victor J:iarnowsky au théâ
tre des Champs-Elysées, nous recevons de M. 
Jules Delacre, adaptateur de As you like ii, 
pour Jacques Copeau, une lettre où il nous de
mande de rectifier un passage le concernant 

Voici ce que nous écrit M. Jules Delacre : 
" Laissez-moi vous affirmer qu'avant de de

mander à M. Supervielle, poète que j'admire 
comme vous, une versi9,n de • As you like 
it »,voire après l'en avoir chargé, .M. Barnowsky 
n'a jamais connu, par un manuscrit ou même 
de vive voix, une seule ligne de mon adaptation 
de la même pièce, qui se joue à l'Ateber. M. 
Barnowsky n'a donc jamais refusé ma version, 
dont il ignorait le premier mot, n'en déplaise 
à M. Priacel, qui va jusqu'à préciser les rai
sons, d'ordre littéraire, pour lesquelles elle au
rait été refusée 1... Je connais personnellement 

M. Barnowsky, et le tiens pour incapable 
d'avancer ce qui n'est pas. C'est donc à lui
même, que tout simplement j'en appellerais 
pour vous donner confirmation de ce qui pré
cède, si je savais où le toucher. Peut-être M. 
Priace1 v réussira-t-il mieux que moi 1 ... Rac
crochons-nous sj vous le voulez-bien, au seul 
espoir d'un malentendu ... n 

Hélas, aussi peu que M. Delacre, il m'a été 
possible de toucher M. Bamowsky, absent de 
Paris, pour lui demander la confirmation des 
détails incriminés. Car, n'en déplaise à M. De
lacre, je les tiens de M. Barnowsky. Moi aussi, 
je le connais personnellement. Deux témoins 
assistaient à notre entretien. Et s'il y a eu 
malentendu, ce qu'en présence de l'affirmation 
de M. Delacre, j'admets naturellement, car je le 
tiens pour incapable d'avancer ce qui n'est 
point "• je ne puis, que déplorer la bonne fol 
entière avec laquelle je me suis fait le porte
parole d'une histoire dont l'authenticité, au mo
ment où je la connus, me paraissait présenter 
les apparences d'une logique, à vrai dire re
grettable. Et selon la formule consacrée, je 
« donne acte » à M. Delacre, de sa protestation 
dont la loyauté et la franchise ne sauraient 
faire de doute. 

S. P. 

soviétique de l'intervention de blancs, de 
l'intervention étra!lgère. ln face des révo
lutionnaires, il y a, sur vrngt fronts, des 
armées bien nourries. bien habillées, bren 
payées av_ec l'"rgent des capitalistes du 
monde entier. 

A l'armée rouge à peine formée s'est join
te une troupe d'hommes, mi-unarchistes, 
mi-banclils, entraînés au combat pur J'en
t!Jou~iasm_e communicatif de Tchapaïev, 
un homme jeune. blond, J11nrchique, dont 
l'ascendant est grand. Ne !ui demandez 
pas quelles sont ses cloctnnes : instincti
vent, il sent où il lui faul a:Jer. 

/\. un paysan qui lui demande s'il est 
po~r les bv!clwviks,_ il répond : " i\Joi ? je 
sms rour I Intcrnal1onale ! n - " Pour la 
Deuxième ou pour la Ti-oisi/>me ? n q ues
twnne alo1s Fourmunov, qui est, à ~e,; cô
tés, commissaire de l'urrnée rouge. - " Lé
nine ... pour laquelle C>bt-il ·? n - " Pour la 
Troisième ... ,, -- « Alors. je suis ponr la 
Troi;;ièmc, n con<'lut Tclwpuiev. 

JI faut voir comment Tcl,upaiev, héros 
autor-itnire, incarné avec uu art et une vé
rité inouïs pnr l{ubintdihov, prend peu ~ 
peu conscience dr la nécessité de lu disci
pline, comment il interdit le pillage; com
ment il oblige les fuyards qui ont jeté leur& 
fusils duns Je fleuve Ourul, ù plonger pour 
les retrouv_er. " .\lais qt,e font donc ces 
hommes, dans le tlcuve '? n <lcnmnde r-nur
rnanov. - Ils se baignent. n 

Mais sous ces apparences d'enfants ca
pricieux, tous ces hommes ont, claire-ment 
conscience d'une chose : il faut que la Ré~ 
volution soit victorieuse. Et il ne se passe 
pas un inslunt que chucnn ne soit prêt à 
donner su Yie pour cetle conviction. 

Le fJlm de Vassilieff nous montre tout 
cela avec une simplicité profondément poi• 
gnante où se môlent, comme dans la vie 
épique qu'il peint, J'hum(,UI' et le dranw la 
tragédie et la farce, et partout, l'humnnité 
la plus belle et la plus vraie. 

Ils ont raison, en U.R.S.S., pour la jeu
nesse qui bô.tit, pierre par pierre Je socia
lisme, de cultiver. par de telles évocations, 
le romuJ?-tisme revolutionnuire, l'épopée 
des premières années, dont Je travail d'au. 
jourd'hui est la suite harmonieuse et lo- • 
gique. 

Pour nous, un f]Jm comme Tchapaiev est 
plus qu'un document. C'est, je pense, une 
magn,f:que leçon. Stéphan PHIACEL. 

la • 
mus■q 

Un public de 3.000 perwnnes s'est rendu 
à la salle Pleyel, samedi dernier, à l'annon
ce d'un concert sur " Les chants des peuples 
soviétiques »• 

Le programme nous a paru avoir une 
grande qualité : celle de ne pas avoir un 
contenu exclusi,·ernent politique. Il eut été 
facile de constituer un programme unique
ment a1·ec des chansons sur Lénine sur l'ar
mée rouge, sur les Komsomols, et~.; la Jit
téra~ure musicale des peuples soviétiques 
contient sur ces sujets un nombre énorme 
d'~uvres de valeur ; et ce programme au
rait peut-être plu davantage à une certai
ne partie du public ; mais la question était 
de savoir si oui ou non, depuis 1917 les 
{leuples de l'Union soviétique ne cb;1tent 
que ce genre de chansons. Ur, il n'en est 
rien. Ainsi que ]'on peut s'en convaincre en 
feuilletant les catalogues des éditions musi
cales d'Etat. Les peuples soviétiques ont 
n:iaint~n~nt une vie harmonieuse où les ques
t1om mtimes se mêlent aux que,tions sociales• 
n:ieux valait donc faire ur, choix parmi tou~ 
te~ les chansons chantée5 là-bas chansons 
q\li touchent à tous les sujets, de~ berceuses 
et des chansons d"amour aux chants de 
komsomols et aux marches guerrières. 

Parmi les œuvres les plus applaudies, si
gnalons : les tr<:'.s chants populaires russes 
chantés par Mrnt Gonitch et admirablement 
accompagnés par le trio avec piano, le chant 
de Vorochilov par la chorale russe Illon 
Fusil, par la chorale juive; Les pa;tisans, 
Au devant de la vie, chanté~ par toutes les 
chorales, ce qui constituait un ensemble de 
170 choristes, chose encore inconnue à Pa
ris; La berceuse turkmène, à laquelle se 
prêtait particulièrement bien la voix lyri
que de Mme Gonitch; Le chant des kom
somols, chanté par M. Liven, dont la bas
se profonde convenait parfaitement à ces airs 
orientaux. 

La chorale française, composée de la cho
rale de l'Association des Ecrivains et Ar
tistes Révolutionnaires renforcée par une sé
lection des autres chorales, nous a paru a voir 
accompli des progrès surprenants. Plus ho
mogène, moins dme et moins sèche, c'est un 
instrument qui s'assouplit, s'humanise et 
s'élève à un niveau déià fort intéress;int. 

S. C. 
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LE PROBLÈME DU BLÉ 
. Bl.é el vin représentent par la valeur 
:de leur produclion, y compris celle des 
céréales secondaires, plus de la moiti'é 
du revenu national de la France. Par 
la valeur de leur production, le blé, les 
céréales secondaires et le vin peuvent 
être resveclivcment comµarés à la mé
tallurgie, la conslrnction d'automobiles 
et l'extraction clu charbon. 
• Comparée à la population industrielle 
s'éle, ant à 3ft %, la population agricole 
française représenle 38 % de la popula
tion active : quatre rnillinns de familles 
paysannes, soit environ 20 millions de 
personnes. 

Sur ces quatre millions de familles 
q:ui créenl la moilié df' la l'if'fiesse loto/P 
'de la France, il n'y avait en H)33 que 
i20.000 paysans dont le reve11u annuel 
imposable éla'il supfrieur à 2.500 fr.! El 
·encore aw,n-;-nous montr•é dans le pr·é
·céùcnl numérn de Monde les difl'érenr.cs 
considt)rables de revenu existant chez 
ces t20.000 « privilégi'és », écarts de 
l'ordre de 1 :1 19 en moyenne. En effet, 
les 5/fi clc c0s 120.000 pa~1sans. soit 
100.000, ont un revenu annuel imposa
ble inférieur à 8.000 francs. 8n revan
che. les rev0nus ai.n·icoles sup'érieurs à 
100.000 francs sont concentrés enLre les 
mains cle 30 magnais agricoles. 

Les chiffres suivants qui montrent le 
nombre de plus en plus faible, avec la 
prolongation de la crise, des paysans 
assujettis à l'impôt sur les « hénéfices n 
agricoles s'appliqurnt davantage aux 
·petits paysans qu'A leurs gros concur
rents agricoles : 

Nom brc d'as's'lljcllis à l'impôt 
sur les revcmts aqricoles 

192g : 633 .1171 
1930 : !105.020 
1\)31 : 31D.0l5 
!H32 : 12û.8l2 
1933 : 120. 089 

La chute en cinq ans est de 513.!100 
en chiff.ffres ronds, soit de 81 ,5 0/0. 

Le montant total des revenus agrico
les nets est tombé dans les proportions 
suivantes (en millions de francs) 

19'29 : 4.321 
1930 : 3.028 
193t : 2.250 
i932 : 888 
1933 : 810 

En quatre ans, le montant total des 
revenus agricoles est tombé de 82 0/0 ! 

Mais dans le môme temps où tombait 
:Si vertigineusement le revenu agricole, 
les gros producteurs de blé augmentè
rent la surface de leurs emblavurp:=; rt 
let1r rrnrlement. Ainsi se poursuiv1r 1mt 
parallèlement l'approfondissement de 
la crise et ! 'accroissement de la produc-

AMIS DE MONDE· 
LES COURS D'ECONOMIE POLITIQUE 

par Léon LIMON, rédact~ur de« MONDE» 
commenceront le 7 janvier 1935 à 8 h. 45, 
au restaurant de la FAMILLE NOUVELLE 

8, rue Saint-Dominique, Paris-7• 
Les cours auront lieu tous les lundis 

Participation aux frais : 5 fr. par mois. 
Inscriptions et demandes de renseigne

.ments sur le programme des cours au 
ïournal, 37, rue Joubert, Paris. 

\ GROUPE DE PARIS 
Conférences du sam€di : 
Les Amis de Monde se réunissent tous les 

~edis au 13, Fg Monltnartre, dans la salle 
que l'A.E.A.R. a mise ù leur disposition. 
i Les dernières causeries rmt poHé sur " La 
main-d'œuvre étrangère » et sur « La Crise E.co
,nomique ». 
: Les causeries sont suivies d'une discussion 
11ui est toujours très animée. 

PROCHAINES REUNIONS 
Samedi 22 décembre : La Thésaurisation. 
Samedi 29 décembre : Pas de réunion. 
Samedi 5 janvier : Ouvriers et Fonctionnaires. 

GROUPE DE LYON 
1 Les Amis de Monde de Lyon organisent pour 
ln janvier une conférence sur: " Les Classes 
,Moyennes •· 
, Tous les lecteurs de " !\fonde » sont priés de 
'se faire connaître au journal, afin qu'ils puis-lsent participer à l'organisation de cette confé
rence. 

Adhérer aux « Amis de Monde •• 
Diffu.;er et aide('. votre journal. 

tion au cours des années de 1929 à 
1933 (en millions de quintaux) 

i 9'29 : 91, 7 
1930 : 62,0 
1931 : 71,8 
1932 : 90,7 
1933 : 92,1 

Dans de telles conditions, la surpro
duction était inévitable. Mais jusqu'en 
juillet 1932, l'exc'édent de blé, grâce à 
la protection donl jouissaient les gros 
cultivateurs de blé, ne pesait pas sur 
le marché où le quintal se vendait au
tour de 160 francs. Ce n'est qu'avec 
l'arrivée de la récolte surabondante de 
1932, que l'effondrement des cours com
men,a l~n décembre Hl32, le prix du 
quintal de blé était tombé à 110. Avec 
l'ann'ée 1933, la catastrophe apparut 
comme allant arriver à brève éch1éan. 
ce. De janvier à juin, le prix du quin
tal de blé à Paris tomba progressive
ment de 107 fr. à 95 fr. 70. En outre la 
récolte de 1933 dépassait encore celle de 
1932 ! C'est alors que le gouvernement 
vola au secours des membres de l'As-

la surproduction agricole acLuelle, mais 
ce sont encore ceux-ci qui ont bénéficié 
des mesures de sauveLage eL de J'aide 
de l'Etat. En effet, 65 0/0 des blés qui, 
depuis la loi du 15 juillet 193.'3, sont en
tr'és obligatoirement en mouture, repr~
sentent des blés de report, qui sont en
tre les mains des coopératives. 

Lors des débats récents, Renaud 
Jean a montré - et en cela il a élé con
firmé par M. Flandin, que ces « coopé
ratives » représentent les gros produc
teurs. Ainsi, les petits producLeurs qui 
ne peuvent stocker et qui repr:éscntent 
le marché libre ne comptait que pour 
35 % clans la quantité des blés travail
lés. 

Nous avons montré dans un précé
dent article la faillite et les abus des 
lois des 15 juillet et 28 décembre 1933(1). 
Nous rappellerons ici que seuls les gros 
producteurs qui pouvaient attendre pro
fitèrent du prix minimum de 115 fr., 
tandis que tes petits paysans, chargés 
d'hypothèques, écrasés entre le trust 
des minotiers et le trust des superphos-

REPARTITION DES TERRES CULTIVEES EN FRANCL 
CHAQUE PERSONNAGE REPRESENTE i.50.000 AGRICULTEURS 

PETITS PAYSANS : Moins de 10 ha. 
35 % des terres cultivées. 

PAYSANS RICIIES : Plus de 40 ha. 
38 % d!JS terres cultivées 

socialion des Producteurs de blé et des 
Chambres agricoles. La loi du· 15 juil
let 1933 fixa, pour un an, « le prix mi• 
nimum au-dessous duquel le quintal 
de blé destiné à la consommation 
humafne ne pourra être vendu » à ii5 
francs. Toute une série de mesures en
core renforcées sur le papier par la loi 
du 26 avril 19311 sans oublier celle du 
28 d'écembre 1933, visant la diminution 
de la production et l'absorption des ex
c'éden ts fut prise en vain. Aujourd'hui, 
on évalue l'excédent de blé à un mini
mum de 25 millions de quintaux 1 

On n'a pas manqué d'accuser les pe
tits producteurs et cependant M. Flan
clin a dû lui-même avouer dans son dis
cours du 10 décembre dernier que « ce 
ne sont pas les petits cultivateurs qui 
ont augmenté leur rendement. Ce sont 
ceux à qui vous (les députés) avez don
né des garanties et procuré du crédit, 
qui peuvent conserver leur blé et obte
nir fusqu'à 40 quintaux à l'hectare. » 

A propos du vin, le président du Con
seil se voit amené à faire la même cons
tatation : « Demain, d'ailleurs, ajoute
t-il, quand nous aurons à parler du vin, 
par une singulière corncidence, nous 
retrouverons exactement le même pro
blème et les mêmes conditions ». 

Ainsi, non seulement ce sont les gros 
producteurs qui sont responsables de 

PAYSANS MOYENS : De 10 à 40 ha. 
2.5,8 % des terrés cultivées. 

(Graphique par Peter Alma.) 

phates, durent céçler leur b'OO à 80, 70 
voire 50 francs le quintal 1 

On sait qu'au cours du gouvernement 
Doumergue, les. petits paysans français 
~ sont organis'és et n'ont cess_é de ma
nifester publiquement contre les lois 
agricoles les réduisant à la misère. Or, 
Doumergue ne réussit même pas à 
donner au moins une « apparence » de 
réalisation des projets annoncés. 

Vint le cabinet Flandin avec la mis
sion précise de donner cette apparence 
de réalisation au profit des classes 
moyennes en gén!éral et des petits pay
sans en particulier. Lors des discus
sions de la loi sur le blé, M. Flandin ne 
manqua pas. démagogiquement de faire 
le procès des gros producteurs et des 
minotiers. Tandis que les porte-parole 
de l'Association des producteurs de blé 
réclamait le maintien et l'application 
rigoureuse du prix minimum de 108 fr., 
Flanclin dut tenir compte· de la réalité 
du marché libre et fixer le prix transi
toire de 97 francs. Cependant, il est im
possible d'empêcher que les prix ne 
continuent à tomber sous la pression 
de la surproduction. C'est même là le 
secret désir des industriels qui auraient 
là une nouvelle occasion de baisser les 
salaires de leurs ouvriers. En fait, la 
liberté du commerce du bté tant vantée 

(t) Cf. Monde, n• 300, 27 mai 1004. 

par Ptandin menace de précipiter la 
ruine de tous les petits producteurs 
agricoles. Dans ses déclarations, Ftan
din a prétendu défendre ces pèLits pay
sans contre les gros spéculaleurs, mais 
praliqul\ffient aucune mesure n'a été 
prise pour leur permeLLre de vendre au 
prix légal ~t cela immédiatement sans 
attendre le ier juillet 1935. D'autre 
part, au lieu d'instituer un impôt à la 
production qui soit progressif et dont 
les petits producteurs soient exemptés, 
ces derniers devront désormais payer 
5 francs par quintal au lieu de 3. De 
même ne leur sera-t-il toujours pas per
mis d'effectuer le paiement de leurs fer
mages en blé. 'Tout comme ses prédé
cesseurs, Flandin a refusé d'accorder 
une allocation de crise aux producteurs 
de moins de 200 quintaux de bl!é pour 
les récoltes 1933 et 193'1, allocation qui 
aurait représenté la différence entre le 
cours minimum promis et le cours réel 
tel qu'il résultera de la mise en appli
cation de la nouvelle loi. Les produc
teurs de c'.éréales secondaires ne seront 
non plus proLégés ; le gouvernement 
leur a refusé l'indemnité correspondant 
à la baisse qui les atteindra par suite 
de l'application cte la baisse des cours 
du blé. 

Du côté de la consommation, la siLua
tion ne se présente nullement amélio
rée. Le cadeau de Noël de Flandin, sous. 
forme d'une diminution du prix du 
pain de quelques vingt centimes est, en 
Lou t premier lieu, bien peu de choses, 
si l'on pense que des députJés agricoles 
bourgeois ont calculé que dans les con
ditions présentes le pain devrait se ven
dre 1 fr. 50 le kilo. D'autre part, il est 
à prévoir que la diminution prévue se
ra effectuée au détriment de la qualité 
du pain. Les industries transformatrices 
du blé s'entendront pour continuer à 
utiliser des bl!és dénaturés ou des fari
nes basses à la fabrication du pain. Ain
si la consommation du pain tendra en
core à diminuer, malgré la baisse déjà 
considérable de 2/iO kg. par tête ·et par 
an, pour les années 1900-1913, à 175 kg., 
comme moyenne des années 1924-1932. 

En revanche et malgré qu'il s'en dé
fende, Flandin aura. favorisé les gros 
producteurs organisés dans leurs coo
pératives. C'est là d'ailleurs la conclu
sion d'égagée par la presse financière 
elle-même (i) qui déclare que grâce à 
la foi sur le marché du blé présentée 
par le cabinet Flandin : « Un encourage-. 
ment est donné aux coopt_ra.ti'IJ.es agri· 
coles, car il faut de toute n~cessité réa.-. 
liser l'organisation de l'agriculture, 
RÉDUIRE L'INDIVIDUALISME PAYSAN. )) Ainsi, 
au nom de la cc liberU6 organisée », 1~ 
gouvernement Flandin décrète ouverte
ment la mise à mort du petit paysan au 
profit des soi-disantes cc coopératives >1 

qui groupent en fait les gros produc
teurs des régions de grandes produc
tions. Que l'on compare cette méthode 
de destruction physique de l'agriculture 
individuelle par la concurrence des gros 
capitalistes agricoles soutenus par 
l'Etat avec la méthode sovilétique de la 
collectivisation des campagnes. Dans 
son admirable étude consacrlée à la col
lectivisation des campagnes soviéti
ques (2), Guido Miglioli montre préci
sément, comment le paysan individua
liste russe abandonne lui-même son lo
pin de terre pour entrer dans un Kol
khoze qui lui assurera une existence 
meilleure et moins pénible que la sien
ne. Ici, nous avons la force persuas.ive 
de l'exemple socialiste, tandis que là, le 
petit paysan français se trouve en face 
de la force brutale de la concurrence 
capitaliste qui le réduit à la misère. 
Mais les petits et moyens paysans pos
sèdent aujourd'hui un vaste et puissant 
syndicat qui saura les guider dans leur 
lutte contre le capitalisme agricole aux 
côtés des artisans et du prolétariat in
dustriel. 

LEON LIMON. 

(t) Information, 5 décembre 1934. 
(2) Guido Miglioli. - La Collectivisa· 

lion des campagnes soviétiques. (Insti• 
Lut Agraire International, Moscou) Rie• 
der, ~diteur. 
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:NOTES POILITIQIJES 

Défense 
de la paix ... 

Rarement un Congrès s'est réuni à 
une heure plus opportune que le « Con
g1 t.'S français de la Défense de la Paix ». 

Le danger de la guerre esL aujour
d'hui si grand que toule contribution 
à la défense de la paix, si minime soit
elle, _doit êLre saluée. C'est pourquoi 
nous· attachons une importance à ce 
Congrès pacifiste donL les organisa
teurs s'inspirent, certes, d'idées bien 
différentes des nôtres. 

i\lais encore faut-il savoir dans quel 
se,ns l'action doit porter. A l'orclre du 
jour du Congrès, trois points ont 11:wré : 
1) le contrôle international (son 01 gani
sation par la S.D.N.); 2) la fabri,:,1lion 
privée des armes ; 3) la guerre aérienne 
et la préYeintion de la guerre. Pour 
mieux fixer les congressistes on avait 
ajouté au programme une déclaration 
de principe qui se résume dans la 
phrase suivante : u Les Associations or
ganisatrices comptent sur le concours de 
tous les Groupements qui considèrent 
que, pour le maintien de la paix, il faut 
concilier, avec les nécessités encore in
dispensables de la Dé/ense nationale 
(souligné par nous, B. G.), une organi
sation collective des peuples sous l'égide 
de la Société des Nations à }'(lxclusion 
de toute politique tendant à constituer· 
et à opposer des blocs rivaux. » 

Celle déclaration indique très nette
ment le dilemme dans lequel se débat
tait le Congrès. Ses buts étaient bien 
restreints eL il restait à savoir si, dans 
les limites étroites qu'il s'était posées, 
une actioo efficace pour prévenir la 
guerre peut être entreprise. Nous sa
vons très bien que beaucoup de gens, 
dans les classes moyennes, qui sont en
core attachés à l'idée de la défense na
tionale dans Je régime existant, ne veu
lent pas la guerre. C'est précisément 
pour cette raisolll que le véritable pro
blème du Congrès, celui qu'on s'est bien 
gardé, évidemment, de discuter, était la 
queslion de savoir si la lutte contre la 
guerre est compatible avec le maintien 
ùc la tléfense nationale. 

1 ! est vrai que M. Buisson, parlant au 
n0m de Jouhaux, déclarait que la reven
dication ouvrière est celle de l'interdic
Lion de la fabrication des armes. Mais 
en· reco,nnaissam.t lui-même qu'il y a des 
pays qui ont besoin des armes pour se 
rléienclre. M. Buisson vidait de tout 
sens une revendicatio,n, qui resLe utopi
que dans le cadre du régime capitalisl-e. 
Le Congrès exigeait dans sa résolution 
qu'un contrôle intemational soit 
exercé sur les armées, après conclu
sion d'une convention inlernationale 
pour limiter les armements, cont1·ôle 
qui devrait impliquer la constitu
tion, clans tous les pays, d'une armée
type à service obligatoire de courte 
durée. Cette décision n'élait pas sans in-
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quiéter certains milieux pacifistes. Car, 
Lout en condamnant le Traité de Ver
sail!es, aucun ami de la. paix ne peut 
dé_s!l'er q~e le service obligatoire soit 
ré1~1trodmt dans des pays capitalistes 
qui, a.près la guerre, ont dû l'abolir. Et 
nous ne pouvons qu'approuver l'inter
vention du délégué d.e. l'organisation 
« La Paix par le Droit »,· qui signalait au 
Bureau du Congrès l'étonnement de son 
organisation qu'une telle décision eùt 
été prise à la hâte et sans demander 
l''.1vis préalabl(l des organisations parti
cipantes. Il aurait pu ajouter encore 
ceci : ,, Puisque vous êtes pour le service 
de courte durée, pourquoi ne protestez
vous pas contre le service de deux ans 
dont on veut nous gratifier ici, en 
France ? » Evidemment, les u nécessilés 
de la défense nationale i> n'eussent pas 
permis au-Congrès d(l protester dans ce 
sens. Mais ce point de la résolution 
prend tout son sens politique à la. lu
mière des interventions de M. Paul
Boncour et de M. Vienot. M. Vienot, 
répondant à une interpellation d'un étu
diant, exprimait ses regrets sur la fin 
de non-recevoir opposée par M. Barthou 
à une note hypocrite • de Hitler, du 16 
avril, dans laquelle le, chef des fascistes 
allemands JtVa.it annoncé une certaine 
réforme cl$ sections d'assaut ; M. Pa.ul
Boncour, de son côté, motivait la propo
sition d'une convention sur la limitation 
des armements avec la nécessité d'abou
tir à un accord avec l'Allemagne aussi 
vile que ~ossible. La résolution du Con
grès présenLe donc, sans aucun doute, 
une sérieuse concession à l'Allemagne 
hitlérienne et implique, en demier lieu, 
la. promesse d'une légalisation des arme
ments allemands. Une telle résolution 
iJle sert pas à défendre la paix, au con
traire. Toute concession à l'armement 
d'Hitler augmente le danger de guerre. 
Les seules conventions qui peuvent 
freiner da:as une certaine mesure les 
forces de la guerre sont les pactes de 
sécurité proposés par Litvinov. 

Pourquoi • alors aucun membre du 
Bureau ne s'est-il pas opposé à la décla
ration d'un congressiste contre les pac
tes régionaux préconisés par l'U.R.S.S., 
alors que M. Vienot plaidait ainsi offi
ciellement la cause de l'Allemagne mili
tariEte et que M. Boucher invitait les 
congressistes à ne pas prêter foi aux 
nouvelles concernant les armements al
lemands? 

C'est une étrange façon de défendre 
la paix. 

Mais on entrait au cœur du problème 
dans la discussion sur le commerce des 
armes. Tour à tour nous vîmes s'asso
cier à la demande de la nationalisation 
le délégué de la. C.G.T., M. Scapini et 
M. Pierre Cot. La déclaration de M. Sca
pini qui prétendait parler au nom des 
anciens combattants fut des pius carac
téristiques. M. Scapini dit textuelle
ment : 

,, A noLre époque la nationalisation est 
un des éléments essentiels de la défense 
nationale. SJ des gens croient que des 
intérêts matél'iels sont liés à la défense 
nationale, celle défense nationale ne 
peut pas être assurée >). Ceci dit tout. 
Personne ne prendra M. Scapini, un des 
plus grands réactionnaires, pour un ami 
de la. paix. S'il se déclare oo faveur de 
la nationalisation de la fabricatioo des 
armes c'est donc d'abord parce que, 
dans une cerLaine mesure la concur
rence des munitionnaires crée des diffi
cultés pour l'état-major et ensuite et 
surt.out, parce qu'en raison de rexpé-

-~--Défen·se 
nationale 

rience de la dernière guerr_(l eL à la suite 
des divers scandales d'armes il est telle
ment clair pour tout le monde que la 
guerre n'est qu'une bonne affaire pour 
les capi Lalistes que seule une nationali
sation des usines de guerre,créant l'illu
sion d'une 11 suppression du profit privé 
sur la défense nationale » peut encore 
donner le change aux masses qu'en mou
rnnt pour les capilalistes elles meurent 
pour leur propre cause. M. Pierre Cot, 
après, a eu beau énumérer tous les a.rgu
meints en fav_(lur de la. naLionalisation, 
une seule communication qu'il a faite 
délruiL toutes les illusions au sujet de 
cette mesure : M. Dupont, le plus grand 
marchand de canons des Elats-Unis, est 
lui-même partisan, de la nationalisation. 
Eh oui, puisque l'Etat qui nationalise
rait les usines de guerre est lui-même 
contrôlé par Dupont en Amérique, 
Schneider et le Comité des Forges en 
France, Krupp en Allemagne. Qu'on dise 
que c'est une mesure pour améliorer la 
défense nationale, d'accord, mais qu'on 
ne nous raconte pas qu'on défend par de 
telles mesures la paix. 

Les français moyens qui sont encore 
pour la défense nationale ne le sont pas 
parce qu'ils veulent défendre les coîfre
forls des banques, mais parce qu'il ont 
l'illusion que c'est un· moyen de pré!ler
ver le pays de France des dévastations 
de la guerre. Et cert.ains capilaiisLes veu
lent cacher leurs coffres-forts derrière le 
pu.ravant de la ,, nationalisation ,, pour 
masquer ainsi le véritable caractère de 
leurs guerres de brigandages. Dans cet 
ordre d'idées il est curieux de noter 
que IJéon Blum, dans le Populaire du 
17 décembre. fait appel aux marchands 
de canons qui u devraient être les pre
miers à réclamer la nationalisation ,, 
car il « dépend d'eux, pour une large 
part, de purifier l'idée de la défense na
tionale i>. 

Et pourtant, le ,, Congrès pour la Dé
fense de la Paix i> avaH d'excellentes pos
sibilités de montrer que la défense na
tionale aboutit à la destruction des seu
les forces créatrices de la nation, des 
masses laborieuses. Tel devait être le 
sens de l'intervention saisissante du pro
fesseur Langevin qui dressait le tableau 
de la guerre aérienne contre laquelle il 
n'y a pa.s de défense. Pourtant dans la 
résolution adoptée il n'est pas du tout 
tenu compte des conclusions de Lange
vin. On exige l'interdiction des bombar
dements, alors que Langevin avait mon:
tré qu'une telle interdiction est illusoire, 
on demande l'a.bolitiorn de l'aviation mi
litaire, après que plusieurs orateurs ont 
prouvé que les différences entre avion 
commercial et militaire sont en cons
tante diminution. On revendique l'inter. 
nationalisation de l'aviation de commer
ce à un moment où tous les pays capjta
listes s'entredéchirent dans une guerre 
économique sans égale. 

II serait pourtaint injuste de négliger 
le fait que certains congressistes ont été 
très peu satisfaits des débats et déci
sions du congrès. Ainsi Uifll avocat di
sait : u Notre pacifisme agit toujours 
dans la période entre deux guerres. Mais 

Le sort de l'instituteur Lapierre ne fut 
•• pas meilleur. De ,nombreux orateurs 
a.vaien t parlé sur les tâches des insti Lu
teurs dans la lutle contre la. guerre. Mais 
quand Lapierre demanda que le congrès 
adopte une résolution pour défendre les 

• instituteurs contre les attaques du gou
vernement, M. Pichot répliqua en lui 
disant qu'on ne peut pas écarter l'idée 
de la. pa.~rie ... Les institu leurs pacifistes 
feront bien de ne pas oublier celle atti
tude des dirigeants du congrès pour la 
S.D.N. 

Mais celle qui cau&i le plus d'embar
ras au présidium fut une femme une 
militante de la base. Mme Madelei1;e Fi
nidor-Dubler, déléguée de l'Association 
des mères pour la Paix et de l'Associa
tion Féminine de la Paix pour la S.D.N. 
monLra sous leur vrai jour le caractère 
des interventions des pacifistes officiels : 
(( Vous parlez toujours de la nécessité de 
préparer l'opinion. Mais l'opinion est 
préparée. Les masses ne veulent pas la 
guerre. Ce sont les gouvernements ... i> 

Cette déclaration, saluée par une partie 
de l'assistance, scandalisa. profondément 
les pacifistes officiels. Mais, fait caracté
ristique, ni Pichot, ni Lange, ni Borel 
n'osèrent défendre ouvertement. des gou
vernements qui s'arment jusqu'aux 
dents. Toutes leurs répliques portaient à 
côté. 

Mme Finidor-Dubler avait raison. Mais 
faire appel aux masses, préparer une 
action contre la guerre qui ne se borne 
pas à des résolutions d'une valeur dou
teuse, c'est chose impossible sans se dé
partir du principe de la défense natio
nale. C'est pourquoi le congrès pour la 
défense de la paix n'a pa.s abouti aux 
résult.ats qu'espèrenL les masses des pa
cifistes. 

BERTRAND GAUTHIER. 
IIBl ■ l■ l■ lllllll■ l■ l■IEll■IIU■l■l■~flll■ l■ JI 

CONGRÈS MONDIAL 
DES ÉTUDIANTS 

Le Congrès Mondial des Etu-
diants, dont nous avons parlé à plu
sieurs occasions dans Monde, se tien
dra à Bruxelles, les 28, 29 et 30 dé
cembre, avec la participation de dé
légations importantes de tous les pays 
du monde. Notre revue sera repré
sentée à ce grand congrès par un 
envoyé spécial, et nous donnerons 
dans notr.e ·p:rochain numéro un aper
çu sur les travaux du congrès. 

ESPAGNE 
1934 

par 

de la Grève 
à la Révolution 

les luttes d'Octobre 

André RIBARD 

au moment où la guerre éclate nous 
sommes impuissants. Le pacifisme doit 
s'exercer pendant la guerre. ,1 Poser la 
question de cette façon, c'était mettre en , 
cause le sacré principe d(l la défense 
nationale. Aussi n'est-il pas étonnant 
que M. Jouvenel lui coupât la . parole 
avec une brutalité qui faisait tort à sa 
bonne éducation de diplomate. 

■ 

COMITÉ MONDIAL DE LUTTE 
CONTRE LA. GUERRE ET LE FASCISME 

237, . rqe Lafayette, 237 
... ,. ' 1 ' 

- P-rix ·i ,'I. Frane -
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LUIGI PIRANDELLO 
Poète amer du scepticisme 
d'une société qui sombre 

1 Dans l'articte de noire collaborateur Ferrett, 
1 iJttu/i,: clans le dernier numéro de Monde, s'est 
,11rod11ile, à cause du manuscrit peu lisible, 
!~ne ,érie de fautes graves qui dénaturent te 

! ·sens de certains passages importants. Voulant 
~viter, dans l'intért!t mt!me de nos lecteurs, la 

• moindre confusion idéologique. nous reprodui
, '.!>.ons les passages essentiels de l'article. 

N.D.L.R. 

Luigi Pirandello est, sans doute, un écrivain 
• ~e grand talent. Il est peul-être le seul écrivajn 
ç.e l'Italie d'aujourd'hui. 

Il s'est formé - en tant qu'écrivain - bien 
avant le fascisme et bien avant la guerre. La 

. guerre est passée à côté de son art. Le fas
cisme aussi. En vain chercherait-on dans sa 

• 11roduction de ces dernières années un problème 
nouveau, un molif seulement, reHét.a.nt le climat 
spirituel, soi-disant rénové de fond en comble, 
de l'Italie fasciste. Le climat fasciste n'a su 
~u'assoml)rir un peu davantage l'âme des per. 
sonn::iges tourmentés, malheureux, ratés, de ce 
ohantre amer du néant de la vie, de cette vie, 

• fLU moins, qui seule existe à ses yeux. 
Si Pirandello ne s'était pas trouvé déjà soli

~em.ent a[(lrmé, et appuyé par une renommée 
mondiale, le fascisme aurait peut-être empêché 
son talent de s'exprimer : les violentes attaques 
dont il a été l'objet de la part de fascistes auto
risés. le montrent assez. Quelques critiques fas-

• ê~tes s'en sont pris à « l'immoralité • de son 
6J't. D'ordre du Gouvernement, l'Opéra de Ma
lipiero sur le livret de Pirnndello : « La fable cte 

. l'En fa nt substitué • a été retiré du programme 
~u Tl!é:ltre royal de !'Opéra après une première 
représentation à laquelle assistait Mussolini et 

, qui se déroula dans le vacarme de la salle. A 
l'occa,sion du récent « Congrès International 

• ,Volta " sur le théâtre, on ne lui épargna point 
. quelques mises au point sans douceur. Piran~ 
·~ello ayant dit dans son disoours d'ouverture 
que l'nrt ne doit pas se mettre au service de la 
,i>olilique,le futuriste - matraqueur - académi
cien l'lfarinetti et un sieur Dino Alfier,homme 
~es industriels milanais, élevé on ne sait bien 

• grâce à quel titre au rang d'homme de lettres, 
Jui répliquèrent vertement qu'il faut s'inspirer à 
• l'esthétique morale fasciste du spectacle • et 
qu• « aucune époque n'est plus profondément 
historicrue et, par là, dramatique, et digne d'être 
i>_"réscntée au monde que l'époque de· Mussolini ». 
U est aussi exact, enfin, que l'attribution du 
-prix Nobel à Pirandello a trouvé dans l'Ualie 
officielle un acclleil assez tiède et que certains 
tniliru" fnscistes ont à peine caché un certain 
t\épil. 

,Mais de là à présenter (comme certains vou
-.iraicnt le faire) un Pirandello « anfüasciste » 
jJ s'en faut, vrament. • 

'Antifasciste, Pirandello ? Oh t non, on ne 
(eut pas le dire. • 

•.. C'est le fond même de la pensée pirandel. 
~enne. tel c.u'il s'exprime dans son art, quj ne 

a'oppose nullement, dans son essence, au fas
cisme. Les contrastes ne sont que de surface, 
d'ordre contingent, pratique ; dus au fait que 
l'art pirandellien n'est certes pas utilisable pour 
la propagande fasciste. La vision du monde qui 
est à la base de l'œuvre de Pirandello corres
pond, dans le domaine de la psychologie, à la 
11erspective qui a poussé la bourgeoisie italien
ne à organiser sa dictature fasciste. 

Luigi Pirandello, dernier écrivain de la bour
geoisie italienne, a été, dans ce sens, un an
nonceur du fascisme; il en exprime l'essence 
profonde de mouvement d'une classe qui se sent 
mourir, sans toutefois exprimer l'effort violent 
c;:u'elle fait pour se survivre. Le dramaturge 
des « Masques nus » reprooehte un fascisme 
sans masque, donc très incomplet, si on consi
dère le rôle que le masque « héroïque », « cons
tructeur », etc., remplit dans la détermination 
de la physionomie générale du fascisme ; mais 
il ne représente pas autre chose. 

• ... La séparation et l'opposition du « philoso
phique » et de l' « historic;:ue • a porté Piran
dello à identifier « universel » avec « psycho
logique », et par là, à ne plus s'intéresser qu'à 
la réalité psychologique, négligeant volontaire
ment la réalité historique (les rapp0<rts sociaux 
(,1es hommes et des classes). Les personnages 
pirandelliens typiques se moquent de ceux qui 
cherchent les « faits », les « données ». « Pour 
moi - déclare l'un d'eux. dans « Chacun sa 
véritt! ", - la réalité ne réside pas dans ces 
documents ; elle réside dans l'âme de ces deux 
êtres... • Et Pirandello, dans toute son œuvre, 
ne cherche jamais d'autre vérité que celle qui 
« réside dans l'âme », sans même vouloir 
s'apercevoir que ce qui l'empêche de sa1s1r en
tièrement cette même vérité résidant dans l'âme 
l'St justement le fait qu'il ne cherche pas ausst 
au dehors. Aucun de ses romans, de ses con
tes, de ses drames ne représente un contraste 
social. Son roman « Les vieux et les jeunes •, 
parus en 1913, est le seul Où un con[lit psycho
logi4ue (entre deux générations) s'éclaire d'une 
reconstruction historique d'une certaine am
pleur ... Dans tout le reste de sa riche production 
littéraire, toute représentation directe de milieu 
historique, de milieu social, est soigneusement 
évitée. • 

Pirandello est connu à l'étranger surtout com
me écrivain de théâtre ; pourtant, il ne se con
sacra décidément au tMâtre qu'après la guerre, 
lorsqu'il était âgé de 50 ans ; alors que son 
activité d'écrivain avait commencé (par un re.. 
cueil de poèmes qui fut, peu après, suivi de 
quelques autres), dès 1800, et qu'elle avait pro
duit plusieurs romans et un nombre imposant 
de con\es qu'on a maint,enant recueillis dans 
les 24 volumes de « Contes pour un an •· Piran
dello conteur, s'il est moins connu, n'est pas 
moins remarquable. 

... C'est avant tout la recherche d'une réalité 
sore, constante, d'une " certitude ", le ressort 
de l'art pirandellien. Mais comme « on Ile peut 
pas pénétrer dans l'âme des autres ,, et notre 
propre âme à nous change sans cesse, cette cer
titude que tous les personnages pirandelliens 
reche'l'chent, se révèle insaisissable : d'où le 
doute, le désarroi, les tourments, le désespoir. 

Si on l'arrête un moment, d'ailleurs, cette 
âme des hommes, elle n'est plus elle-même. Cet-
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Rémy de Gourmont ;_ Le problème du 
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Vignaud IJenri : Le vrai Chris(ophe Co
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te image figée que nous nous faisons des au
tres, cette forme que nous leur attribuons n'a 
rien à faire avec leur être véritable : elle n'est 
tout au plus qu'un moment passager de leur 
être. C'est une cruelle injustice 4ue de wmloir 
identifier tout un homme avec une seule de 
ses expressions, de vouloir juger par Utl seul 
acte wute sa vie. C'est là, entre autres, la 
tragédie des « Six personnages en quête d'au
teur »; cette fille c;:ui a rencontré son père dans 
un moment i;l.'égarement (dans une maison de 
rendez-vous) a fondé sur cet épisode le jugement 
qu'elle porte sur son père. Ce n'est pas jus,e, 
se plaint celui-ci, cette « minute fugace et hon
teuse • de sa vie ne peut pas ôtre prise pour 
sa vie tout entière : il est autre que celui qu'il 
a été à ce moment-là. 

C'est ce qu'on a appelé le contraste entre la 
vie, qui change, et la [orme, qui est toujours la 
même. 

On !l, qualifié le théâ,re pirandellien de « théâ
tre d'idées •· Il ne faut pourtant pas néglig~r 
que ces idées en qui s'expriment les contr-t'ltes 
des personnages pirandelliens, sont telleme:it vé
cues, tellement souffertes par eux, qu'eHes finis
sent par être bien plus que de simples idées : 
elles deviennent le centre de toute une vie psy. 
chologique très complexe ... Pirandello, à la dif
férence des symbolistes, a représenté les idées 
directement dans leur jeu ordinaire, dans la 
psychologie humaine, en les poussan. seule
ment, à force d'introspec.ion, juscru'aux der
nlères oonséquences, qui sont souvent l'exaspé
ration et la folie. 

La folie, justement, est l'un des thèmes cou
rants de l'œuvre pirandellienne. Puisque il n'y a 
pas de réalité constan~, et valable pour tous, 
l'opinlon des fous ne vaut pas moins que celle 
des « sages "· Au contraire, la vérité des fous, 
en tant que soustraite aux voiles hypocrites 
des convenances et des conventions sociales. est 
la plus complète. « Ah 1 - s'écrie Ciampa dans 
Le Bonnet de fou - coifftr jusqu'aux oreilles 
un bonnet de fou et courir les rues et les mai
sons en crachant à chacun ses vérités au visa
ge ... C'est cent années de plus à vivre "· Et dans 
« Vêtir ceux qui sont nus ", qui, moins connue 
que tant d'aUcres, est l'une des pièces caracté
ristiques du théâtre pirandellien, Ersilia Drei, 
ce pauvre être qui n'a jamais pu,.:dire : « moi 
aussi, moi aussi j'existe •, s'écrie, lorsqu'elle 
a absorbé pour la deuxième fois du poison et 
qu'~lle est sû.re de mourir : « Je peux tout dire, 
à présent ... Je touche le fond, mol I La vér!Lé 
des fous, je peux la crier ! » 

• Chacun sa vérité ,, (« Cosi é, se vt pare •) 
c'est plus que le litre d'une pièce : c'est toute 
la philosophie pirandellienne. L'opinion de cha
cun, à chaque instant : il n'y a pas d'autre vé
rité : la pensée de Pirandello rejoint en plein, 
avec plus de tourment, seulement. la pensée 
des sophistes, de Protagoras et de Gorgias : ou 
la pensée de· David Hume : ou la pensoo de 
l'hégélianisme en désagrégation. L'affirmation 
morale socratic1ue fit suite à la pégation des 
sophistes ; le scepticisme de Hume prépara la 
construction de Kant ; contre l'hégélianisme se 
désagrégeant sUTgit Marx. • 

Parmi les penseurs écrivains de nos jours, 
André Gide, lui aussi tongtemps enfermé dans 
l'individualisme psychologique, • trouvé lui
même l'issue. Pirandello, lui, ne i;ort pas des 
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MONDE vous aide à vous instruire dans tous les domaines. 
ABONNEZ-VOUS 

bornes du " moi • et sombre dans le déses• 
poir, ou dans la renonciation. 

Remplacez le cynisme violent de Céline, par 
une sympathie douloureuse pour la souffrance 
humaine, remplacez le courage de Céline de 
regarder en face tes conflits sociaux par un 
parti pris clécidé de ne pas sortir du psycholo
gique : l'art pirandel!ien tout entier consisle à 
voyager au bout de /.a nui!. La nuit est devenue 
plus noire, avec le fascisme. Le dernier drame 
pirandellien (« On ne sait pas comment ") [ait 
craindre que ce long douter angoissant ce long 
désespoir sans issue n'aboutisse ... dans' les bras 
du bon dieu ... 

Renfermé dans le psychologique, l'art piran
dellien était déjà un art sans horizon. Le fas
cisme - caserne des travailleurs, caserne de 
l'esprit - aurait définitivement fermé l'horizon 
de son art. Il l'aurait poussé à la dernière dé
chéance : la renonciation : dieu. 

Tout logique que soit un tel aboutissement, 
nous ne nous en réjouissons point. Nous avons 
aimé celte participation, qui est la sienne, à la 
souffrance humaine, cette peinture vivante qu'il 
nous a, maintes fois, donnée de l'injustice, de 
l'hypocrisie, du vice, qui sont le produit d'une 
société, même s'il ne ie dit pas. Nous avons 
aimé son sourire amer - et destructeur, même 
malgré lui - devant la morale des conventions 
sociales qui e!!t la morale du capital. 

Au « Çongrès Volta », en face des écrivains 
et critiques de théâtre de tous les pays parlant 
de crise et de mort du théâtre et demandan\ 
des mesur<'s de protection contre la concurrence 
du cinéma, des rencontres sportives, de la T. S. 
F., le régi~seur soviétique Tairoff a parlé de l'es
sor prodigieux du théâtre en U. R. S. S., où le 
cinéma, les sports, la radio ne donnent que plus 
d'éclat aux spectacles théâtraux. 

Pirandello aime les voyages. « Ma maison es\ 
désormais ma valise », dit-il. 

Eh bien, Pirandello, allez voir la Russie 1 
Allez voir les théâtres de Tairoff, de Meyerhold. 
Regardez cette foule passionnée qui suit les 
représentations. Et regardez dehors. Dans les 
rues, dans les usines, dans le Kolkhozes. Voua 
verrez une foule nouvelle, qui vit, réellement. 
Qui a trouvé, elle, sa certitude. Qui veut vivre 
,- et sait pourquoi - et aime vivre. Allez-y, Pi• 
randello : le • social » que vous avez toujours 
voulu ignorer, s'imposera à vous, peut-être. 

Puis, de retour en Italie, allez assister à une 
séance du Tribunal Spécial, allez regarder ces 
ouvriers des mines de soufre de votre Sicile : 
vous verrez peut-être qu'il s'agit, oui, de pau
vres hommes qu'on va enfermer dans une cel• 
Iule, pour dix ans, pour vingt ans, pour toute 
leur jeunesse; plus durement qe votre Henri IV, 
n'ait été enfermé dans sa folie, des pauvres 
honimes tordus, meurtris par la fatigue et les 
privations : mais vous découvrirez peut-&t.re 
qu'il s'agit aussi d'autre chose : que ce sonl 
des ouvriers révolutionnaires, des ouvriers, uni 
autre classe, une autre humanité, qui souffre, 
oui, mais qui en connaît la cause et qui lutte 
et sait pour.quoi. Dans leur vie tragique, ils oni 
trouvé leur certitude, eux. 

Entendez leur drame, Pirandello. Ecrivez-le. 
• Au lieu d'aboutir 11. dieu, vous aboutirez à 

l'homme. Au lieu d'achever votre œuvre par. 
le renoncement, vous l'achèverez par la con• 
quête humaine. Nic~las FERRETTI. 
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