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2----------------------------------- MONDE--

LE PLAN HOOVER ... 
... ET APRÈS 

La Bourse, dans chaque pa:vs, est le véritable thermomètre 
du monde capitaliste. C'est là que se manijestent, sous la 
forme la plus simple et la plus concrètè, ses esperances et ses 
craintes, ses joies et ses amertumes. Lorsque M. Hoover lança 
son fameux plan, les valeurs montèrent dans toutes les Bour
ses de 100 % et plus, comme si le monde capitaliste était 
arraché à sa crise. Quand le gouvernement français marqua 
ses résistances et fit connaître ses conditions, on constata un 
fléchissement. Lorsque l'accord fut conclu entre lui et l' Amé
rique, la hausse recommença, mais, le lendemain, elle faisait 
place à une forte baisse. Pourquoi ;i Etait-ce parce qu'on 
prévo))ait l'apparition de nouvelles difficultés, à la Confé
rence des e~perts, entre la France et l'Angleterre ;i Etait-ce 
parce que le plan Hoover n'était qu'un palliatif dérisoire, el 
qu'on s'en apercevait un peu tard ;i Cette seconde h:vpothèse 
est de beaucoup la plus plausible. 

Jamais la confusion politique et jamais le malaise éco
n9mique n'ont été plus grands depuis la fin de la guerre 
mondiale. Il le faut redire. Vans l'ordre financier, tous les 
Etats, à commencer par le plus riche, l'Amérique, ont à 
compter avec des dé.ficits formidables ; les plus-values, qui 
étaient devenues normales, ont cédé la place aux moins
values. Le chancelier allemand Brüning a créé une série 
d'impôts nouveaJu: par son programme d'assainissement, mais . 
la Belgique a dû aussi accroitre sa fiscalité. Un peu partout, 
de l' ltalie à l'Autriche et à la Pologne, les traitements des 
fonctionnaires ont été largement amputés. Malgré tout, recet
tes et dépenses ne sont pas en équilibre, parce qu'il est deux 
catégories de dépenses qui ne diminuent pas, celles des dettes 
publiques et celles des armements. Non seulement elles ne 
diminuenl pas, mais encore elles tendent à s'accroître. Le 
Reich construit des , croiseurs-cuirassés ; la France met en 
œuvre les crédits des fortifications, présentées comme s))mbole 
de la paix et du programme naval ; l'Italie imite la France ; 
le gouvernement américain prêche le désarmement à autrui, 
mais en même temps date son armée el sa marine des crédits 
les plus élevés qui soient dans l'univers, etc., etc. L' aug• 
mentation inévitable des impôts aggrave la crise économique 
en surchargeant la production et en ajoutant à la sous-con• 
sommation, et la crise économique alourdit sans tr~ve le 
déficit. 

Si l'on envisage l'aspect politique des choses, tous les 
problèmes se posent à la fois. On a dit que la proposition 
Hoover n'était qu'une préface à la revision de tous les con° 
trais et de tous les traités, un traité n'étant qu'un contrat 
comme un autre. Les actes diplomatiques de 1919, signés 
sous la contrainte du sabre, consacraient simplement un rap-
pel de forces et correspondaient à une situation déterminée. 
Or cette situation a changé du tout au tout, d'une part, le 
gouvernement soviétique s'est consolidé; de l'autre, les ancien-
nes combinaisons ont craqué el des combinaisons différentes 
se sont formées à leur place : l'Italie, qui participait à l' En
tente, s'est séparée de la France pour se rapprocher de l'Al
lemagne, de l'Autriche, de la Hanrtrie, de la Bul<;arie. 
Elle s'est rangée du côté de ses anciens adversaires, en 
essa))ant d'en prendre la direction. Il est certain que les rap• 
ports sont meilleurs entre les cobinels de Berlin et de Rome 
qu'entre ceux de Rome et de Paris. L'Europe rie 1919. es! 
déjà périmée, comme était pé:imée en 1830 l'Europe de 
1815. Il est des pa1Js où celle éo,,fution des chnses est ad
mise comme un fait- acquis ; la France est seule, avec ses 
alliés orientaux, de la Pologne à la Youqoslavie. à consirlére1 
comme éternel le statut co11finen'rtl créé à Versailles, à Saint-
G ermain, à Trianon el à N euill:y. T ovie la politique de M. 
Briand, qualifiée politique de pah, tend à sauvegarder ce 
statut, alors qu'il éfrril condamné dès l'origine par les r:,rin
cif;>e.'1 mêmes auxauels s'étaient reférées, avec une sin![Uli;lre 
h1Jpocrisie, les diplomaties des priissances tliclorieuses. La 
sirtnaiure de l'accord auslro-allemand a été un co11t, de pioche 
dans l'édifice des traités. et c'est po11rquni elle a suscité 
tant de crainles el de colères fi Paris et à PrM11e. mais il V , 
en aura d'autres, el à mains d' ê're aoerrgle il faut b;en aJmel-
fre que les constructions d" 1919 sont infi,,!metJt fra«iles el 
précaires, comme ioules celles qui onl été éle•Jées. .selon les 
hasards de la victoire, au lendemain des grands conflits inter
naNonaux. 
. On a attaché une sérieuse imporlance aux conversations 
prévues des ministres an<>lais el allemands, allerrands et 
francais, allemands et i1aliens. Mais personne ne pevl sup
poser qu'elles mettront fin am: énormes auerelfos qui di•ii.~enl 
l'Europe et qui résultent elles-mêmes des trnilés de 1919. 
L'Angleterre, m~me tra•Jai/liste, n'est pas plus distiosée à 
restituer le Kenya au Reich. qu'à remettre en cause les fron• 
iières polono-germanimres ; la France veut réclamer du cabi
net de Berlin l'abandon de l' A nschlrrss ,fronomiqt:e et de 
l' Anschluss foui court, la l!aranlie anssi qu'il renoncera à la 
constmcfion de ses cuirassés ; l' Tlrdie joue une parlie très 
compliquée entre la France et l' A lfoTTJartne : elle r1er1I use1 
à Paris rie ses bonnes relrrlio"s aver Rerlin. et à Berlin de ln 
menace de se retourner vers Paris. Ce ne sont poin/ ces escri
mes diplomatiques qui trancheront les rJl'e•liotJs, et ce n'es/ 
pas Javanlal!e la conférence ,ténérale r/11 c!harmemeni. don/ 
nul ne peut e11core dire. en 11érilé. si elle sP..,"Pra en féorie1 
1932, qrri rérl.uira les armemenls drrn.s le m,Jnde. Mtrne si 
Ct?Tlains ""S lili!!eS wrabéens t,om1a/enf êfrl' réc<Th r. r amia• 
ble, le.s 'Etrrfs cat.>ifrrli<les r.rmfinuerrrieni à rrafnlenir ou à 
augmenter leurs armées, leurs marine.~ et 1ews aviations, 
pour des fins qui ne seraient pas seulemenl exlérieure.t. 

Pour mesurer la valeur du plan Hoooer, il faut le replaca 
dans cet ensemble, et elle apparaît singulièrement médiocre., 
o,u pour mieux dire, elle se révèle nulle. Qu'est-ce que 
l ajournement du transfert de quelques milliards, dans un 
univers travaillé par tant de crises à la fois, et où le régime 
bourgeois (c'est de lui qu'il s'agit) a tant de motifs d'ap
préhensions. 

D'après certaines indications, M. Hoover lui-m~me se 
rendra~t compte de l'inefficacité de son remède, et il se pré
parerait à en prolonger l'application, et même à envisage, 
cette fameuse revision des dettes et des réparations que 
l'Amérique, jusqu'ici, tenait pour inadmissible. Mais' même 
cette revision, que l'on ne peut escompter prochaine, si l'on 
fait état de la mentalité du Con grès de Washington, ne res
tituerait pas l'élasticité à l'activité économique mondiale, 
parce que la dépression industrielle tient à d'autres causes el 
tout spécialement à la condition du prolétariat dans tous les 
pays. 

Elle aurait pour effet immédiat de démontrer la vanité el 
l'absurdité des traités de 1919, considérés comme autant de 
chefs-d' œuvre par ceux qui les ·ont conçus el conclus. Elle 
donnerait par là une énorme intensité au courant révisionni.ste 
car après les dettes el les réparations, ce seraient les frontiè: 
res nouvelles qui seraient en cause. • 

Ce sont ces horizons qu'entrevoient les hommes les plus 
perspicaces de la classe dirigeante, et ceux-là ne le cachent 
point : pour eux, le projet Hoover, dont il reste encore à dis
cuter certaines modalités el qui peut provoquer quelques con,, 
traverses animées, à Londres, n'est qu'une formule vaine. 

EN SEPT JOURS 
JEUDI 9 JUILLET 

Le conflit s'aagrave entre 
Mussolini et le Vatican. Le 
tnce interdit aux fascistes 
d'adhérer à l'Action Catho
lique. • VENDREDI 10 JUILLET 

Le gouverneur de la 
Reichsl>anl., M. Luther, fait 
wn tour d'Europe occiden
tale, pour obtenir des cré
füs en faveur de l' Alle• 
magne. Il confère à Paris 
avec le gouverneur de la 
lianque de France. .. 

SAMEDI 11 JUILLET 
L'ouverture de la Con[é• 

rence des E.rperts, qui doit 
statner sur les dernières di[
ficullés touchant le plan 
lloover, est fixée au ven
dredi 17. 

"'\ 
DIMANCHE 12 JUILLET 

Le Gouvernement alle-
mand décide la fermeture 
des Unnques et des Bourses 
,our 48 heures. 

La Haute Cour 

LUNDI 13 JUILLET 

La Darmstaedter National 
Bank, l'une des plus r•uis
.antes d'Allemagne, a fermé 
ses guichets, 

MARDI 14 JUILLET 
Le Gouvernement alle-

'l'land décide la création 
!l'une monnaie valable pour 
l'intérieur, le marie actuel 
·eslant réservé aux rapports 
intcmationau:c. 

Ouverture des Cortès en 
[j;spagne. Le socialiste Hes
teiro a 1'U élu président de 
I' Asscml,lée. 

Protestation du Directoi1'e 
:lu parti fasciste contre l'en. 
cyclique de Pie IX. 

MERCREDI 15 JUILLET 
La crise monétaire aile• 

mande a des répercussions 
tans les pays de l 0 lfaro1,e 
centrale. Plt1sicurs ù,mques 
ont fermé leurs f'Uichets. 

Voici que la Haute-Cour va se réunir pour juger MM. 
Péret, Besnard, Favre et Vidal. Dans le passé, elle s est 
surtout assemblée pour instruire des procès politiques. Cette 
fois, il s'agit de cqrruption et de forfaiture. Devant elle 
comparaisser.t un anczien Garde des Sceaux, qui fut président 
Je la Chambre, un ex-ministre qui, favori de la République, 
fut ambassadeur à Rome, et deux sous-secrélaires cf Etat. On 
les accuse d'avoir trafiqué de leur mandat ou de leur influence 
pour assurer l'admission d'une valeur étrangère à la cote de 
la Bourse. Nous attendrons l'arrêt. 

Mais, en régime capitaliste, rieh n'est plus commun, on 
écrirait même plus normal, que la collusion de la politique 
et de la finance. La France avait déjà connu l'affaire 
Baëkant et quelques autres ; l'Amérique a eu son affaire des 
pétroles qui dépassait encore· de cent co1..dées le scandale 
Custric et les autres scandales. qui s'y, rattachent. Lorsque les 
royalistes incriminent la République, ils ont tort. La monar
chie de juillet et le Second Empire n'avaient rien a envier 
à la démocratie bourgeoise. Louis XIV bien auparavant, et 
Louis XV, se faisaient intéresser aux entreprises des Compa
gnies coloniales. Plus près de nous, Guillaume Il, Léo
pold Il, .roi des Belges, Ferdinand, tsar de Bulgarie, les 
~ands ducs de Russie se livraient aux pires maquignonnages. 
J::.n tout pays, l'oligarchie dominante essaie de tirer profit de 
son autorité et de son impunité, pour s'enrichir dans la spé
culation. 

En Etat bourgeois, le Parlement, comme toutes les insti
tutions, est subordonné à la haute finance et celle-ci a mille 
moyens d'exercer son influence, soit en prenant des sénateurs 
et des députés comme avocats grassement rétribués, soit en 
fondant des journaux dont ils reçoivent la direction, soit en 
leur accordant de larges crédits sous une rubriciue quelcon
que, soit en donnant de 'belles places à leurs parents et amis. 
Combien de votes parlementaires s'expliquent par ces liens 
plus ou moins étrcib I Combien de reniements et de trahi. 
sons, même dan! lei, partis qui se proclament· avancés, sont 
imputables. à ce$ achats plus ou moins dissimulés de cons• 

denœ. Dans un régime Oll le banquier est roi, pourquoi nd 
6nancerait-il pas le Parfement, comme il 6nance f'industrie, 
le commerce et la presse ) 

Les Cortès constituan es 

Les Cortès constituantes ouvrent ieur session dans une 
atmosphère de crise révolutionnaire. 

La République a été proclamée, il y a trois mois, deux 
jours après des élections municipales qui avaient été un désas• 
tre pour la mqnarchie et qui avaient suffi à .orovoquer la 
chute e.t la fuite du monarque. Un gouvernement provisoire, 
composite et confus comme le gouvernement provisoire fran
çais de 1848, s'était alors formé. Il n'avait touché à aucun 
des grands problèmes posés devant l'Espagne : i I s'était borné 
à ~ppeler les électeurs aux urnes des Cortès. Mais déjà, en 
mai, une nouvelle vague révolutionnaire avait traversé la 
Péninsule : elle avait balayé les vestiges du monarchism(l 
et le cléricalisme qui, avec le primat, cairdinal Segura, m'ltÙ, 
festait son outrecuidance. C'étaient les ouvriers, un peu par• 
tout, qui avaient pris la direction de ce second mouvement • 
ils voulaient abolir les forces du passé avant qu.elles n'eu~ 
sent le temps de se redresser et d'attendre le réoime nouveau 
d'où ils espéraient tirer leur affranchissement et'° ou 'ils n • assi: 
milaient point, en son avenir, à une république française, amb
ricaine ou helvétique. 

Les élections aux Cortès ont eu lieu. L'Assemblée cons• 
tituante est nommée en une période étrangement troublée, 
alors qu~ les grève~ se multipliaient du Nord au Sud, que 
les conflits d~ classes revêtaient des formes violentes et que 
le sang coulait clans les grands centres. La République a été 
proclamée. Il s'agit de savoir si la bourgeoisie maintiendra 
sa domination sous le nouveau régime, comme elle fonction
nait sous l'ancien, ou si la classe ouvrière qui a été l'anima• 
trice et l" artisan de la révolution pourra tourner celle-ci à son 
profit_ 

Les Cortès vont élaborer une constitution politique, nom
mer un nouveau gouvernement, examiner les revendications 
autonomistes, ou fédéralistes, ou séparatistes des Pays Bas
ques, de la Navarre, de la Galice et de la Catalogne. 

L'Angleterre en Asie 

Les affaires de l'Angleterre continuent à aller fort mal' 
en Asie. La Conférence de la Table Ronde, celle qui doit 
en principe déterminer le régime de ! 'Inde, se réunira pro
chainement. Mais Gandhi est déjà en lutte avec certains de 
ses lieutènants qui le jugent trop modéré dans ses exiaences • 
les organisations_ révolutionnaires de la presqu'île ga~gétiqu~ 
réclament une indépendance totale, la rem:se intégrale cfe 
l'Inde aux Hindous ; les princes, de leur côté, sur lesquels 
le c.abinet de Londres croyait pouvoir s'appuyer, sont en 
bat11lle les uns contre les autres ; chacun d'eux recherche I~ 
meilleur moyen de sauvegarder son autorité sur ses sujets et 
de leur arracher le maximum d'impôts : on sait que les raiahs 
sont immensément riches dans un pays immensément pau~rt>, 

Les travaux de la Conférence de la Table Ronde s'an
noncent don difficiles et rien ne prouve que la majorité du 
peuple hindou doive en accepter les conclusions si ses déli• 
bérations ont un dsultat. ' 

Mais, de plus, le cabinet de Londres vient de publier un 
document officiel, d'où il ressort que la situation reste profon• 
dé?Jent troublée en, Birmanie. Ce pays n'est pour l'instant 
qu une annexe de 1 Inde, en attendant qu'il en soit détaché. 
Les révoltes. qui s'y sont produites ces derniers temps ont 
montré que I heure de la passivité était écoulée. 

Le gouvernement essaie d'imputer les soulèvements aux 
e~citations de quelques agitateurs, mais il est bien obligé 
d avouer, à chaque ligne, que les raisons d'ordre politique 
et économique à la fois sont bien plus substantielles. 

La guerre des deux Rome 

La guerre des deux Rome, orne fasciste et Rome papale 
bat son plein. L'Etat fasciste ne \Ou lait s accommoder d'au:· 
cune propagande à côté de la sienne. Ayant supprimé tous 
les partis : socialiste-réformiste, socialiste-maximaliste com
muniste, républicain, comment aurait-il toléré le par,i' catho
lique ? De son côté, l'Eglise, sans manquer à sa tradition 
ne pouvait livrer la jeunesse au fascisme. Le conBit éclatai~ 
au lendemain même du jour où l'alliance des deux Rome 
était proclamée et célébrée avec éclat. Le duce avait cru 
acquérir la reconnaissance et l'obéissance du Pape, en lui 
remettant, avec une très forte sorrime, la Cité du Vatican. 
Et le Pape avait pensé s'adjuger la déférence de l'Etat 
fasciste en adjoignant s" gendarmerie spirituelle à la milice 
en chemises noires. L'un et l'autre s'étaient trompés. Lorsque 
Mussolini s'est aperçu que l'organisation soumise au Vatican, 
l'Action. Catholique, ne chèminait pas dans sa proore ligne 
il a fermé les si:Oges de l'association. Ouand Pie XI a corn: 
pris qu'il n'aurait pas le c:lemier mot, il a crié à la violation 
du Concordat. Alors le duce a déclaré qu•il v avait incom
patibilité entre la qualité de fasciste et celle d'adhérent à 
l'Action Catholique. 

Une rupture est donc consommée, dont les répercussions en 
Italie vont être certainement importantes. 
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Léon 
ÉCRIVA IN 

Parmi les 'écrivains du siècle passé, 
Léon Cladel, l'auteur d'Ompdrailles, Le 
Tombeau des lutteurs, de N'a-qu'un-œil,: 
·d'I.N.R.I., occupe une place particulière. Il 
eut de réelles qualités de force et son ins
piration est nettement populaire, sociale, 
'd'une f cu;on délibérée et permanente. Est-ce 
pour cela que le nom de Clade! est tombé 
dans un injuste oubli ? Alexandre Zévaès, 
qui a rassemblé sur le dix-neuvième siècle 
et les débuts du vingtième une riche docu
mentation, a connu les principales figures 
'de la politique et des lettres, était donc dé· 
signé pour évoquer ici la figure de Cladel. 

Il y a quelque quarante ans, l'expres
i,ion d'ar1 social ~tait fort à la mode. 

En i890 à côté de la Revue Socia
liste de B~noit Malon, s'était formé un 
'Club de l'art social qui parmi ses mem
bres comptait Georges Renard, Robert 
Bernier, Henry Fèvre, Rosny aîné, 
'Adolphe Tabarant. En i892, Gabr!el de 
la Salle fondait, avec P.-N. Romard, 
Paule Mink, L.éon li'rapié, Paul Pourot, 
Marcel Batilliat, André Veidaux, etc., 
une revue mensuelle, l' Art social, qui 
eut une vingtaine de numéros. Vers _la 
,même époque, un Thédtre d'art socia,l 
.fut tenté, qui connut deux représenta
tions. 

Formule, d'ailleurs, vague et impré
cise que cette formule de l'art social. 
Car tout -écrivain est social, en ce sens 
qu'il est le produit d'un milieu écon~
mique et social déLcrminé, que ce nu
lieu agit sur l'élaboration de son œu
vre, que les conceptions intellect~elles 
et morales se modiflcnL au fur et a me
sure que se modifient elles-mêmes les 
conditions économiques qui dominent 
l'homme et commandent sa manière 
de vivre. Il convient cependant d'ajou
ter que selon qu'il a l'esprit plus clair 
et plus hardi, le cerveau plus va:slr~ et 
plus puissant, !'écrivain peut à son 
tour réagir sur le milieu et avoir la per
ception d'un ordre social nouveau, 
d'horizons renouvelés. Et précisément 
ce que les promoLeurs de l'art social 
enLendaient par cetLe expression, c'était 
un art imprégné de la pensée socialis
te une littérature qui refléLât les aspi.
r~tions du monde du travail, qui fût 
pénétrée des problèmes que le proces
sus cle la société et l'antagonisme des 
inlérêts provoquent entre les classes. 

C'était l'heure où Rosny dressait en 
pied son Bilatéral, où Paul Adam tâton• 
nait mi-césarien, mi-libertaire, où Zola, 
sortant de son impassibilité doctrinale, 
ne se bornait plus à décrire fidèlement 
ce qu'il avait observé, mais pressentait 
et annonçait les transformations possi
bles et nécessaires. 

Pour tous ceux qui se réclamaient de 
l'art social, Léon Cladel était le maître 
incontesté : l'importi.;nce de son œuvre 
liHéraire, l'inLransigrance haula~ne de 
ses opinions, la noblèsse de sa vie tout 
entière consacrée an labeur, 1 ni va
laien L l'admiration cl le respect. 

Certes, personnellement, Léon Cla
oel ne songeait poinL à enfermer la lit
térature et l'art dans un système, dans 
Ùne Lhèse, dans une philosophie. Il 
étaiL trop artiste - cL, disons le mot, 
trop individualiste - pour cela. Moins 
encore ambitionnait-il le titre de chef 
d'école. Mais il autorisait volontiers les 
jeunes à se réclamer de l'autorité que 
par son œuvre il avait conquise, et il 
était trop animé de la foi révoluLion
naire pour ne pas afflrmer hautement 
ses préférences politiques eL ses opi
nions sociales. 

• • • 
Sous l'Empire il avait connu de près 

Léon Gambetta. Ils étaient, l'un eL l'au
tre, originaires du Quercy : l'un, né à 
Cahors, chef-lieu du ~aut-Quercy ; 
l'autre, à Montauban, capitale du Bas
Qucrcv. A Paris, ils avaient fréquenté 
ensem.ble au Procope, où venaient éga
lement Jules Vallès, Vermorel, Gusta
v~. Planche. le D• Napias et Anatole 

Cladel 
SOCIAL 

France, qui n'était alors que l'auteur 
des Poèmes Dorés. 

« Souvent - a raconté plus tard Cla
del - en applaudissant cet âpre méri
dional qui nous gueulait les haran
gues volcaniques de l'aîné des Riquetti 
à l'Assemblée nationale, et surtout cel
les de Danton à la Convention, avec un 
assaisonnement inoui de foutre,de bou
gre et de nom de Dieu, nous sen!Jîmes 
passer en nos reins le grand frisson des 
fièvres civiques d'un autre âge, et nous 
tous, jeunes gens, écœurés par la pla
titude générale, nous nous dîmes que 
l'hercule de la République et le tom
beur de l'Empire avait enfin surgi. » 

Mais douze ans plus tard, quand 
l'avocat de Delescluze se rapproche des 
Gallifet et des Miribel, quand l'ancien 
irréconciliable de 1869 troque le fier 
programme de Belleville pour les pla
tes formules de l'opportunisme gouver
n~emental, Cladel n'hésite point à rom
pre brusquement avec l'ex-Crète-rouge, 
transformé en gerfaut , avec l'ex-va-nu
pieds devenu dictateur. A d'autre.s, les 
faveurs, les sinécures, les rubans, que 
le politicien tout-puissant dispense à 
son entourage de courLisans, de flat
teurs et de complices ! Clade!, lui, gar
de son foulard rouge, son franc-parler, 
son mépris de l'opportunisme victo
rieux, sa fidélité à Blanqui, à Deles
cluze. à la r,ommune. 

•·* 
La Commune, il l'a vue de prè,-;. 
Il éLait à Paris quand le proléLariat 

de la capitale se dressa, le fusil au 
poing, contre la réaction monarchiste 
eL capiLalisle réfugiée successivement à 
Bordeaux et à Versailles. 

Il a été le témoin de son effort héroï
que et encore qu 'étranger à toute orga
nisa Lion militante, il n'ait joué dans 
l'insurrection aucun rôle prépondérant, 
il fut sur le point d'être fusillé comme 
suspect, lors du triomphe de l'Ordre et 
de la fouille des maisons par les trou
pes versai! taises. 

Des ôcrivains que le drame révolu
tionnaire de 187i a inspirés Léon Cla
del est, en date, le premier. On se rap
pelle les principaux livres auxquels le 
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Paris de i87i sert de cadre : L'Insuraê 
de Vallès (i885), l'Histoire d'un 1'1'enle. 
Sous, de Sutter-Laumann (1891) ; le 
Mur, de Maurice Montégut (1892) ; la 
Colonne, de Lucien Descaves (iOOi) ; 
! 'Apprentie, de Gustave Geffroy (i904) ; 
la Commune, de Paul et Victor Mar
gueritte (i904) ; Un Communard, de 
Léon Deffoux (1922). Ajoutons-y les der
nières pages de la Débdcle (1892). 

Dès i873, Cladel évoque la Commune 
dans la dernière nouvelle des Va-nu
pieds, intitulée Revanche. Et cette évo
cation est d'autant plus courageuse 
que le livre paraît en plein Ordre mo
ral, que la Terreur versaillaise conti
nue toujours, que les rouges coteaux 
de Satory fument encore du sang des 
martyrs • et que contre les vaincus la 
chasse 'et les poursuites judiciaires 
n'onL pas encore pris fin. A la face des 
vainqueurs, Cladel lance, comme un 
obus communaliste déterré, la parole 
de revanche et le cri de : « Vive la 
Commune ! » cr En avant, citoyens 1 
en avant ! Elle grandira, notre graine 
et notre idée aussi. Les petits se lève
ront un jour, rien n 'es.t perdu ... » 

••• 
Trois ans plus tard, le i •• avril 1876, 

Cladel publie dans l'Evénement - qui 
faisait alors campagne pour l'amnistie 
- une nouvelle, Maudite. En cent cin
quante lignes, il y retrace l'hi?toire 
d'une malheureuse, dont le man, un 
communeux, est tombé pendant la ba
taille, et que la misère, la faim, les be
soins de ,ses deux jeunes enfants, con
damnent à la prostitution. Apologie de 
faits qualifiés crimes, outrages à la mo
rale publique, prononce le parquet : et 
traduit le 15 avril i876 devant la neu
vième chambre correctionnelle, l'au
teur de Maudite s'y entend condamner 
à un mois d'emprisonnement et 500 
francs d'amende. 

C'est encore la Commune qui est le 
sujet de son livre posthume, paru le 
mois dernier : I.N.R.I. (i) : 

llabcnt sua fata libelli. L'ouvrage fut 
commencé en seplembre 187'2, à Mon
tauban au cours de vacances passées 
par l 'a1utcur en son pays naLal ; puis 
Clade! laissa le manuscrit ébauché dor
mir sur le chantier, esLimant qu'il lui 
serait difficile à cette heure de s'assu
rer la complicité d'un éditeur ; il 
l'acheva à Sèvres, d'octobre 1886 à avril 
i887, et le roman est enfin édité en mai 

(1) /. N. R. 1., préface par Lucien Descaves (li
brairie Valois). 

#--&±± fi 

On sait que la justice ri,i l'état d.Alabama, aux Etats-Unis,. veut suivre les tracés de celle de 
Massachussets qui assassina après 7 ans, Sacco et Vanzetti, A Scottsborough, 8 _negres sont 
menacés de la chaise électrique. Aux dernières nouvelles, et devant la protestation de tous 

les esprits libres les exécutions seraient ajournées. sur appel des avocats. 
oe dessin représente un 'symbole de la lutte entre les oryanisationa réactionnairfta dea 

Etats-Unis et les grévistes, 

i93i, c'est-à-dire quelque trente-neuf 
ans après la mort de !'écrivain. 

D'où vient le titre ? Déliils l'idéologie 
chrétienne I.N.R.I. est l'abrégé de 
lesus Nazarenus Rex Tudeorum. Mais 
Cladel se propose d'exprimer autre 
chose par ces quatre majuscules : lm
perante Napoleone Respublica incedit 
(Napoléon l'ordonnant. la République 
périt). 

Deux personnages traversent le li
vre : Jacques Râtâs, originaire du 
Brusca, en Quercy, officier de zouaves, 
qui a guerroyé en Afrique conlre les 
Bédouins et les Kabyles, qui vient de 
se baLtre comme un lion contre les 
Prussiens, eL qui passe de l'armée diLe 
régulière aux rangs des fédérés ; e~ 
Urbaine IIélioz, Parisienne, enfant de 
prolétaires, en qui fermente le fana
tisme insurrectionnel des faubourien
nes de Paris. Leur amour naît, se déve
loppe, s'exalte, tandis que-de mars à· 
mai se déroule la révolution ouvl'lère. 
et ils succomberont ensemble, aux der
niers jours de la semaine sanglante, 
elle râlant : Vengeance ! et lui : F'ra
ternité ! 

Autour de cette intrigue, Cladel a 
dessiné, d'une touche à la fois aiguë et 
vigoureuse, toute une série de ta
bleaux, véritables eaux-fortes, qui nous 
montrent Paris, durant huit mois, en 
trnvail de révolution. D'abord, voici le 
4 sepLembrc, avec le peuple entassé 
place de Grève et sur les quais et accla
manL la Hépubliquc, tandis que les pro
flLeurs s'empressent au i:rnuvernemenl 
et offrent cr Sieyès à qui réclame Dan
ton ». Et puis, le 31 oclobre et le 22 
janvier, premières journées où flotte 
clans les rues l'étendard rouge et qui 
font pressentir la Commune immi
nenLe. Puis, le 18 mars : les gardes na
tionaux prenant leur flingot dès l'au.
rore, les solclaLs refusant de tirer sur 
les femmes et les enfants, fraternisant 
avec le peuple dans un élan d'allé
gresse et d'enthousiasme inouïs, et, le 
soir, après la fuite des 'l'l1iers, des Fa
vre, drs Simon cL autres Ferry, le Co
miLé cenLral s'installant à !'Hôtel de 
Ville. EL puis le gouvernement ouvrier, 
pendant drux mùis, la bataille conLre 
Versailles, la guerrr des rues, et les 
derniilres barricades de Bcllcvillr, le 
Père-Lachaise transrormô en bastion 
suprême, et la flamme des incendies, 
la lueur rouge s'étendant dans le ciel 
et éclairant les dernières convulsions 
de l'héroïque Paris ... 

Il faudrait - si l'on voulaiL porter 
un jugement d'ensemble sur l'œuvre 
de Léon Clade!, qui ne comprend pas 
moins de trente volumrs -- dire aussi 
commcnL dans le Bouscassié, dans Ce
lui de la Cl'Oix-aux-IJœv[s, dans la Fête 
11 olive rle Saint-Bartholomée-porte
qlaive, clans Ompdraillcs, etc., il a €té 
le peintre puissant eL coloré cla ses 
comJJatrioles, les paysans du Qurrcy, 
forts et rugueux comme les cht'·nes rle 
leurs causses, aux mains gantées de 
cal à l'épiderme tanné par l'air âpre 
de 1leurs plateaux eL de leurs vallées. 

Il faurlraiL également. dire le styliste 
impeccable ciu'il fut, élevé à la sévère 
école clc Baudelaire, tourmenté, littéra
lement angoissé par le souci du mot 
propre, la crainte des synonymes, lare
cherche de l'épithète rigoureusement 
adéquate au substant.if. 

Nou.:; n'avons voulu ici, à l'occasion 
de la publient.ion d'J. N. R. 1., que mar
quer l'un <les aspccls de l'œuvre de 
Cladel, celui par lcrp1el H nous ec,t le 
plus cher, par leci11el il s'impose à l'ad
miration de ceux qui unissent dans un 
même cul!e : !'.\ri, et la Révolution. 

ALEXANDRE ZEVAES, 
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EN <CHERCHANT L,E 

<QUATORZE JJ Un L, L, E Tooo'' 

L'Allemagne au bord clu gou{Ire. - La panique 
à fürUn. - La foule des petits déposants 
assiège les caisses (!'épargne. - Toute la nuit 
o,i dansa dans Paris. - Magnifique défilé de 
l'armée coloniale. - Jama'is la Féle Nationale 
•t'eut taiit d'éclat ... Liesse populaire ... , etc. 

En ces trois jours passés, les colonnes 
massives de journaux, bien forcées 
d'annoncer, heure par heure, le drame 
allemand, étouffent à côté d'elles, la 
maigre colonne officielle réservée à 
la joie nationa:le d'ici. Pourtant, n'est
ce pas, lumières, drapeaux, pétards et 
fusées, devaient crier au peuple des car
refours : 

- Vous êtes, vous, les vainqueurs 1 
V<1inqueurs ? Vaincus ? Détresse là.

bas, joie ici ? ... Mols qui n'ont plus de 
sens, dans un monde tout entier jeté, 
maintenu dans l'unité du malheur. 
Peut-il y avoir, désormais, fête d'un 
seul peuple ? 

Qu'ils le veuillent ou non, les bals 
sont tristes dans Paris. 

Et le quatorze juillet n'avait d'ail
leurs pas besoin de cette angoisse tan
tôt sourde, tantôt aigüe qui étreint le 
monde, pour perdre sa joie, s'il en eut 
jamais. 

Toute une nuit, nous l'avons « cher
ché )), ce quatorze juillet, à travers les 
rues sombres, pauvrement trouées par 
l'éclat de lumières tremblantes, de mu
sique essoufflée. 

Le matin, les banques, les ministè
rns et les autobus ornés de drapeaux, 
nous avaient rappelé, seulement, la 
<( Fête n. Les façarlrs du bo11lr.vard Saint
Germain continuent à refuser de toute 
leur hargne grise, les couleurs répuhli
caines: à lLalie, à Belleville, les fcnr.tres 
ouverles au soleil, semblaient, elles, en 
avoir perdu le souvenir. Mais les murs· 
étaient vêtus, plus que jamais. de tri
colore, tout pavoisés des affiches de 
l\L Goty. 

Mais courage ! Ce soir, on dansera ... 
Le soir. Toute seule au milieu de son 

parvis, la colonne· de la Bastille luit 
froidement sous les ruhans cte lumière 
qui pendent de son faîle. Morne scin
tillrmenL comme d'astrrs onhliPs ... Et 
quittant les balançoires et les tirs 
d'nne fêle foraine cout.nm:è',·e, nous 
voici rhrminant. par le fanhou.rg- An
toine et le quartier Saint-Paul, à la re
cherche d'une ioie ... 

Tristes apr>rêts, pâles flambeau.~··· 
Pourcruoi celle mélancolifrne sourclme 
de Rameau flolle-t-elle antour de nous, 
tanois que nons anprochons de cette 
vieille rue noct11rne du Roi-de-Sicile 7 
Au hont 00. la conlée étroite et somhre, 
drs nninls rlP lnmiPrP. pni1rlant. lFt !nlO
guenardise assourdie d'un t:rombon~, 
quelques clamrnmPnls nr, mains: mais 
comme harnc::si\ le tromhone s'est tu à 
notre approche. et ]Ps rtanse1irs boiVfmt 
sans le rPrlanrnr. Drii'l. nes honsoirs 
s'rrh;rna-pnt pt OPC:: 9'r()lmrs rn1iff,Pnt la 
musique et les lumières pour s'éva
nouir derrière des portes ilûlres ou-

verles et vite refermées. Un vieux Juif 
en jaquette s'obstine à contempler quel
ques couples languissants ... 

Celte petite aux cheveux de jais donne 
seule quelque entrain à la danse ; une 
Rachel ou une Sarah, semblables à 
celle que nous vîmes à Cherbourg, en
vclopp_ée dans un châle de couleur, tan
dis que la mère aux formes lourdes, do
deline, et que le père, au chapeau demi
hn ut de forme (ce vieux en jaquette, 
peut-être ... ) demande - avec inquiétude 
aux matelots si le paquebot a assez de 
cheminées ? 

Polka martiale. Devant un petit bis
trot, trois jeunes gymnastes s'essouf
flent dans des clairons et couaquent 
ünc danse qu'acceptent seuls deux cou
ples de concierges en pantournes et un 
charbonnier qui, doublement « noir », 
danse tout seul, avec d'agréables ronds 
de jambe et un bon rire. Les <' couacs >i 

des clairons rythment une valse ; à la 
terrasse, une femme donne, en fredon
nant doucement, le sein à son béb.é as
soupi. .. 

Jamais l'inscription de ce c< musette » 
de la rue de Lappe ne fut mieux que 
ce soir respectée : on est prié d'avoir 
une tenue correcte. 

Sous les <c effets >> de lumîère:o vertes, 
jaunes, claires, rouges, des couples 
« petit bourgeois >> tournent bien sage
ment, tandis que seuls les musiciens, 
en sueur et en bras de chemise, ont 
l'air d'y cc mettre du leur )). Quelques 
jeunes gars en casquette raillant la rue 
morne promue pourtant aux c< sensa-

tions n des touristes yam.kees, lancent 
d'une voix funèbre et traînante à la Da
mia : « C'est la rue de la joud-â ! ... n 

Avons-nous donc choisi nos lieux de 
promenade ? Tous ces bals nous 
semblent avoir perdu cet entrain popu
laire qu'ils el!rent parfois avant-guerre. 
Pourlant, nous marchons au hasard et, 
plus mornes encore ces bals - les 
plus nombreux - que font tourner, non 
pas l'orchestre vivant et ses musiciens 
joufflus sur leur planche, mais le haut
parleui· mécanique. Alors, il n'y a plus 
là le grincement champêtre des violons 
et les <c couacs >> des trombones, qui ani
ment la fête et se mêlent aux rires. 

Au-dessus de ce bal, près de la Bas
tille, une musique trop sonore s'éructe, 
tombant d'une boîte à haut-parleur, sur 
une façade. On cherche d'abord d'où 
elle vient, puis on est simplement saisi 
de ce silence des couples qui tournent, 
sans musiciens, silence que creusent en
core les accords sans chaleur du haut
parleur bramant ou reniflant fox-trott et 
tango, morne vacarme, toujours re
commencé. Il y a quelque chose d 'in
dustriel dans cette << joie en conserve n 
que débitent ~ux façades des cafés ces 
bruYantes boîles musicales. Mécanique 
tournant au rythme d'une fête qui 
remplace les ferveurs perdues par de 
pauvres halètements. 

Que revienne vers nous le rustiqüë 
cornet à piston ... Le voici, en ces danses 
de la Chapelle et de Belleville, qui, tout 
de même, ont plus d'entrain. Pour les 
ouvriers d'ici, serrés dans leurs bâtisses 
sans air, occasion, tout de même, lie 
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rire un peu. Aussi, place du Combat, la 
foule ouvrière en casquette et en che
veux s'ébahit-elle joyeusement devant 
deux grands diables de faux cows-boys 
qui fredonnent en anglais des choses 
drôles, et lui clignent de l'œil. On ne 
danse pas, ici, mais un brusque rire col
lectif, aux saillies du grand gars en cha
peau large, nasillant dans sa trompette 
bouchée ; puis, de grandes tombées de 
silence, noir comme les rues sans cafés 
et sans bal, noir comme le spacieux pâ
norama de Paris, que nous voyons 
maintenant, du haut de la terrasse des 
Buttes-Chaumont; au-dessous de nous, 
le bruit presque rustique d'une cascade 
qu'on ne voit pas, dos feuillages et des 
arbres bruissant, au loin ; Paris et ses 
points de lumière sur un mélamco,lique 
océan de toits et de bâtisses obscures. 
L'air emporte derrière nous les âernicrs 
nasillements d'un orchestre ... 

Plongeons dans la fête foraine qui sou• 
lève de plaisir la place d'Italie et ses bis• 
trots. Ici, ~ien sùr, on veut rire, rL l'on 
tente de se souvenir qu'on a pris la Bas
tille. La joie tourne aux manèges, cla .. 
que aux tirs, bien plus qu'elle ne tour
noie aux bals. 

Cherchons, cherchons toujours Ja fê
te, en filant dans les rues vides, vers le$ 
quarLiers où. peut-être, elle s'est réfu
giée. Sur celle petite place quasi provin
ciale, en haut de la rue Mouffetard, il 
y a là cent personnes, hommes, femmes,, 
enfants, comme une grande -famille qui 
'danse, aux sons de notre vieil orchestrê 
'.d'antan, branlant et soufflant sur soli 
estrade ; là, les vieux se tiennent par l~ 
taille et sautillent sans se presser. tan .. 
'dis que les gosses tournent et piaillent. 
Un couple ouvrier danse, et porte en; 
élansant, sur les bras unis, un bébé mu
lâtre aux cheveux crépus, qui rit et ten
te, en passant, d'accrocher un lampion.
Le lampion résiste. Pleurs. Fin de la! 
(}anse. 

Paris en liesse ... Il pleut. Nous trouvè
i'ons là-haut les lumières et des jazz,. 
convaincus de leur mission, à Mont.par
nasse... Tapis craquant et glissant 
'd'écorces de cacahuètes et de peaux dè 
fruits. Un orchAstre de messieurs en ha
bit noir, très solernnels et très « français 
moyens >>, s,cande devant le Dôme la joi~ 
cosmopolite et pscudo-bohême des ton• 
ristrs à dollars et à florins. Quelnues 
saoûleries éparses tentent d'être drôles,. 
et des autocars circulent lentement dans 
ce centre officiel du « Paris in the 
night >> ... Des Sokols tchéco-slovaques, 
en -étranges bonnets et en capes, lJom
bent leur torse clr.wrnt les vierges 
scandinaves des terrasses. 

... Voici l'aube et le chant cahoté des 
voitures de laitiers. Un tréteau de bal, 
ahandonné, désert. rroçlamP- qu'ici oro 
'danse. Des dra11Paux mo11illés comme 
du linge demanrlr.n t cru'on les srrre. 
Dans le silence rlnvieux. les hue rt les 
oh ctes laitiers rrcnnent de d.ures sono
rilPs. Landis que hrinrn1rr,:=i11Pnt lrs bi
dons. 

<< Et le vent de la nuit sou[lfo sur les 
lanternes ... >> 

• • • 
Décevaint voyage nocturne, à la rè

cherche d'un Qual,orze Juillet perdu, 
comme sont irrévocab}emr,nt perdues 
les fêtes : Mardi-Gras, Mi-Carême, où 
ne roulent plus que les chars clc pu
blicité. 

Quelle vie nouvelle nous donnera les 
"granrles, les vraies fêtes collectives, au 
même souffle, à l'âme unique - contre 
la pauvre liesse inquiète des Quatorze 
Juillet d'aujourd'hui, que raille la voix 
d'un ivrogne attardé : Tu t•en uas et tu 
nous quittes ... 

CEORGES ALTMAN, 
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LE CINÉMA PETITE 
CHRONIQUE 
COLONIALE -.::•11m et n ~ture (TEMP~TE sur le MO:NT BLANC 

1 1 'iJ! Roniance sentinaenlaleJ 

• 
- L'idée coloniale est frappée à mort. 
L'idée nationale aussi. 
C'est la conclusion d'un article de M. Bergery 

qui tient la première page de la Voix du Tuni
sien du 3 juillet. Le député de Seine-et-Oise y 
commente- le sens de la remise « sine die » des 
cinq poursuites intentées contre quatre rédac
teurs et le gérant de ce journal, poursuivi pour 
sa critique, modérée pourtant, du protectorat 
français à Tunis. Monde protesta en son temps 
contre ces poursuites, et devant le mouvement 
d'indignation, l'agitation à Tunis, la Rési
dence et le Gouvernement ont d0 reculer. M. 
Bergery en conclut que l'idée de l'indépendance 
tunisienne, en même temps que la marche vers 
les réformes immédiates et nécessaires prennent, 
avec ce recul du Gouvernement, plus de force. 

Il n'est pas inutile de montrer quel mouve
ment profond, irrésistible, soulève, sous des for
mes diverses, les peuples colonisés. Cela est la 
réalité, alors que !'Exposition Coloniale n'est 
qu'une éphémère parade en carton-pâte. 

- La Tribune Indochinoise, organe modéré et 
constitutionnaliste d'Indochine, relate périodi
quement des faits qui montrent à la fois la 
corruption et la cruauté des fonctionnaires fran
çais de police et d'administration. Ce ne sont 
qu'inspecteurs de police, arrêtés enfin après de 
nombreux abus de pouvoir et chantage, officiers 
houspillant des commerçants annamites pour ob
tenir des « réductions » sur la marchandise, 
chefs de milice tuant pour rien un vieillard ou 
un jeune homme suspect de « communisme ». 
Le communisme est d'ailleurs, là-bas, un excel
lent prétexte ; ainsi, la Tribune Indochinoise 
nous relate ce fait : 

« Un agent de la Sûreté s'en vient un jour de
mander à un propriétaire demeurant près du 
chef-lieu de lui prêter quarante piastres pour 
« payer ses consommations » (sic). Celui-ci re
fusa. Et l'agent de .la Sûreté de descendre dans 
la cour et de crier : « Je viens de découvrir ici 
des tracts communistes ... ». 

Le truc réussit, paraît-il, presque toujours ... 
- La presse française s'est bien gardée de 

reproduire les commentaires des journaux hol
landais et indonésiens après l'incendie du pavil
lon néerlandais à Vincennes. On a beaucoup 
parlé des pertes irréparables subiés par l'archi
tecte du pavillon, M. Moojen, mais on a négligé 
de signaler que ce sont les collections officielles 
qui avaient la plus grande valeur, et que leur 
destruction est due à l'inconcevable légèreté des 
organisations. Ces collections ont été prêtées à 
Vincennes en vertu d'un contrat qui stipulait 
qu'elle devraient être placées dans des locaux 
ininflammables. Ce contrat n'a pas été respecté, 
et la presse de Java et de Sumatra attaque les 
organisateurs responsables, avec violence. 

On. jugera des dispositions des milieux scien
tifiques hollandais par la lecture des déclarations 
suivantes faites par M. C.-C. Krieger, conserva
teur du Musée d'Ethnographie de Leide, à 
l'agence Vaz-Diaz : 

« Je lis avec étonnement qqe de divers côtés 
on offre beaucoup de belles choses à l'exposition 
de Vincennes. Je dis : avec étonnement, car je 
ne sais si les expéditeurs de ces objets précieux 
savent ce qu'ils font. On rebâtit et on envoie de 
nouveaux objets d'art, mais aucune mesure n'est 
prise pour l'entretien et la surveillance de ces 
objets. Je suis convaincu que notre pays et les 
Indes ne doivent pas exposer une seconde fois 
leurs trésors archéologiques au danger de la des
truction. > 

Un nouveau fil 
MARIAGE DE PRINCE 

Si le documentaire courant ou le film de 
nature, entraîne l'ennui, la faute en est à 
cette tradition de la carte postale filmée, qui 
persiste, et non pas au cinéma lui-même qui 
demeure le plus admirable enregistreur des 
spectacles mouvants de la terre, de l'air et 
des eaux. Les Voyages en série qu'on nous 
montrait jadis et qu'on nous montre trop 
souvent encore, offrent des vues figées, sta
tiques, et la première qualité du cinéma 
qui est mouvement, en est absente. Il n'y a 
pas surprise ou interprétation d'un specta
cle de nature, mais plutôt photogra
phies, auxquelles il ne manque que la cou
leur (patience!) pour constituer le parfait 
chromo sans vie. 

La grande force des documentaires lyri
ques de Russie, tels que la Terre, la Ligne 
générale, est. de donner vie aux arbres, aux 
plaines, aux nuages, de présenter du monde,_ 
dans l'éternelle identité de sa nature, une 
image qui paraît toujours neuve : permanen
te découverte du monde, but de toute œu
vre d'art originale. Des nu'ages, les mêmes 
depuis toujours ; mais il::; courront, ils pren
dront les contours et l'aspect voulus par le 
cinéma, si l'opérateur sait les voir et les 
surprendre ; dans la Terre, des buissons 
comme tous les buissons, mais ils vivront 
d'une vie nouvelle, si le metteur en scène 
les surprend agités par le vent et retenant 
au passage le cercueil d'un jeune mort pay
san qu'on enterre... Un ciel d'Eisenstein, 
dans un film de nature, ne sera pourtant pas 
le ciel d'un film quelconque de nature 1 
Quelques rares metteurs en scène - les rus
ses surtout - ont su créer un style du film 
de nature. Leurs arbres, leurs mers, leurs 
ciels sont à eux, et non pas au cliché photo
graphique courant, pour lequel il n'est vrai
ment pas besoin de l'écran. 

Nous constations à nouveau cette diffé
rence à l'occasion d'un petit essai réalisé, 
lors de leur séjour à Paris, par Alexandrov 
Tisse et Eisenstein, Romance sentimentale, 
présenté par le Vieux-Colombier. Le film 
n'est qu'un simple divertissement esthétique, 
sans importance par lui-même ; mais, par 
cinq ou six images de nature du début, il 
permet de voir ce style dont nous parlions : 
image tragique de l'automne évoquée par 
des ciels vivants, des arbres brandissant 
leurs branches comme des bras, un tumulte 
de vagues mouvantes et multiformes. La 
nature servant ainsi à réaliser par l'écran 
un poème d'automne. Or, les mêmes arbres 
et les mêmes flots s'offrent à tous les met
teurs en scène. Il suffit qu'on sache les 
voir ... Ainsi, le docteur Arnold Frank, 
dans Tempête sur le Mont Blanc (au Coli
sée), a su voir la montagne, comme on 
!"avait déjà vu dans ce beau film, Prison
nier de la montagne. Dans cette Tempête, 
intrigue banale et qu'on peut facilement né
gliger ; nous vivons ici en montagne et avec 
la montagne, au côté de cet observateur so-

Ça, c'est du CÏnéma ' • par Georges A.LTMA.:N 
Un beau volmme : 13 fr. 50 ( en vente chez tous les libraires) 

QUELQVES EXTRAITS DE PRESSE 
Pour couronner la saison, M. Georges Altman 

publie ÇA C'EST DU CINEMA, livre vigoureux, 
violent et de bonne 101 qui ne ménage personne. 
Livre dur qu'il faut lire, qui abonde en 
aperçus, en sujets de méditation, dont l'infor
mation e,t ample et précise ... Alexandre Arnoux 
LES NOUVELLES LITTERAIRES. 

Un livre remarquable... Philippe Lamour, 
PLANS. 

C'est le premier livre qui traite d'un point de 
vue soeial de la cinématoi:raphie internationale. 
Il touchera la grande masse des spectateurs de 
cinéma, Léon Moussinac, L'HUMANITE. 

Un livre de critique, de Critique droite et do. 
cumentée... d'un vrai ami du cinéma. Lucien 
Walil, L'ŒUVRE. 

L'auteur frappe, dénonce, documents en 
mains, toutes les ficelles dont le public finira par 
se lasser un Jour. J. Vlnccnt-Bréchlgnac, POUR 
vous. 

M. Ceorges Altman a tenté d'analyser le mal. 
Il l'a fait avec beaucoup de pénétration, J.-B. 
Séverac, LE POPULAIRE. 

Un livre qui devait être répandu à des dizai
nes de milllera d'exemplaires. Un livre formida. 
blement documenté. Jean Dublin, LA LUMIERE. 

Un • état • du cinéma admirablement à Jour. 
Pierre Seize, LE CANARD ENCHAINE. 

Le premier Jugement et la plus vivante satire 
du cinéma mondial au point de vue social. Jean 
Painlevé, MONDE. 

Livre assez cruel aans doute, mais nourri 
d'observations. Gaston 'l'lüerry, PARIS-MIDI. 

Un procès mené avec une verdeur extrême et 
des arguments aussi justes qu'impressionnante. 
Georges Avril, L'ECLAIHEUR DE NICE. 

Une rare compétence, un savoureux esprit cri
tique. Jean Bever. PARIS-FILMS. 

De très bonnes pages... Un excellent exposé 
des manœuvres et méfaits de la censure .. , 
J. Bouissounouse, LA REVUE DU CINEMA. 

Vous trouverez là des chiffres, des faits et 
surtout, Je ne vous la cache pas, des Jugements 
d'une extrême violence auxquels Je ne souscri
rais pas• toujours. &'est un livre de combat que 
les vrais amateurs de cinéma doivent connaitre, 
Pierre Bost, LES ANNALES. 

Un livre à lire : gonilé d'idées neuves, d'aper
ous personnels, de satire véhémente, de diacrlmi• 
nation avisée... Tout est à méditer dans ce 
livre. Jean Pascal, AGENCE D'INFORMATION 
CINEG RAPHIQUE, 

de Stroheim : 
litaire qui gîte tout seul en la cabane 
perdue du Mont-Blanc. Il n'y a plus là le 
froid déroulement des chaînes de montagne 
passant en panorama devant les yeux, mais 
la vie magnifique et diverse d'une force na
turelle grandiose, son acharnement contre 
l'homme audacieux qui la brave. Couronnes 
de nuages sur les pics, nuit sournoise des cre
vasses entre leurs falaises lisses, rayonne
ment uu mort des soleils, avalanches folles 
de leur puissance, sommets et parvis nei
geux qui changent à toute heure de visage : 
avec eux, contre eux, un homme seul, que 
surprend un jour la tempête, et dont les 
mains se gourdissent de froid, et qui se bat 

ERIC VON STROHEIM 
dans FOLIES DE FEMMES, 

film refusé par la censure française 

contre la mort venue de toutes parts ; lutte 
aussi poignante que celle du héros de la 
belle nouvelle de London, Constrnire u11 
feu ( dont Cl. Autant-Lara fit le premier 
film dit LargeJ. Il n'y a plus que l'homme, 
petite silhouette noii;e, parfois apparue en 
gros plan tragique, et l'immense nature 
blanche déchaînée qui veut l'« avoir » et 
qui ne l'aura pas ... On comprend, comme, 
en de tels moments de film, le silence seul 
est grand, et que le b.ruit, la parole lui en
lèveraient son plus beau royaume. Il 
n'y a, ici, que les dialogues d'images entre 
l'homme et les glaces. Heureusement ... Et, 
pourquoi faut-il qu'ailleurs, d'insipides pa
roles (non prononcées d'ailleurs par les ac
teurs mêmes du film, grâce à cet agréa:ble 
procédé de « dubbing » qu'on connaît), 
viennent troubler ce pur et nécessaire silence 
blanc ? 

• • • 
Une atmosphère de malheur, de désas

tre irréparable et de dégoût d'une vie mal 
faite, nous la retrouvons, plus lourde encore 
et plus puissante, dans les films d'Eric von 
Stroheim, l'un de ceux qui, dans le monde, 
ne considère pas le cinéma comme une bas
se goguette. On n'a pas oublié cette Sym
phonie nuptiale, dont les images dures 
fixaient quelques types d'anciens nobles au
trichiens, sclérosés dans leur « morale II fé
roce et dans leur égoïsme cupide. Manage 
de prince (au Caméo) est la suite de Sym
phonie nuptiale et reprend au début quel
ques images du premier film. Disons que ce 
film devait d'abord se nommer Lune de 
miel, titre bien plus adéquat à cette 
âpre satire, que ce niais et commercial Ma
tiage de Prince, fait pour « attirer » le pu
blic épris du luxe et des cours royales. 
Comme dans Sympltonie nuptiale, Stroheim 
joue lui-même le rôle du II junker • qui se 
marie à la jeune roturière grèle et boiteu
se, mais millionnaire ; la fille du peuple 
qui aime Nicki, Je prince, s'est mari&., a un 
boucher, et l'action tourne autour de la 
vie du prince menacé par le boucher jaloux; 
les deux femmes s'interposent entre 'le re
volver du jaloux et le prince. L'épouse boî
teuse et douce mourra, et tout, ainsi, « !;'<fX· 

range » comme dit, en dernier sous-titre, ra 
mère de Nicki : 

- Je vous avais bien dit que tout cela 
finirait pour le mieux ... 

Images d'une poignante dureté, d'une sa
tire implacable, qui secouent la vie fausse 
et sordide de ce monde de riches et de 
nobles que Stroheim présente. Mais, on a 
coupé ce film de moitié pour l'exploitation 
commerciale, et nous savons qu'il étalt de 
plus dures images encore, dans la version 
originale. Stroheim partage avec Pabst le 
privilège d'être c massacré • par diverses 
censures. 

Q. A. 

INFORMATIONS 
• 

Cinéma 
- La version allemande cle l'Opéra de 

Quat'sou'>, le beau tilm etc Pabst dont nous 
avons parié récemment, est pr-uielée à New
Yo1'/c avec un grand succès . .tl iJaris, la cen
sure " relient " toujours ce film. 

- En Angleterre, te Comité de Censure 
comprend, cette année, une certaine quan
tité d'enfants de 16 à 18 ans, choisis dans 
les écoles supérieures. Quelques-uns de ces 
jeunes gens participent aux séances de cen
sure des films et tes membres censeurs 
peuvent étudier et observer La réaction des 
films sur la jeunesse. 

Si l'on pense ainsi jiistifier et améliorer 
le régime même de la censure sur le ci
néma/ 

- La Chambre de l'Etat de Californie 
~ien~ d'inter~ire la projeclion de films dont 
l action se deroutt1llans les bas-tonds • Les 
directeurs de salles sont renclus resp;nsa
bles des violations à ce décret 

Il n'y avait pas assez de ·salons et de 
dancings de luxe sur l'écran ! ... 

- Jçn raison ~e la crise économique en 
Amérique, certains studios ont diminué Les 
cachéts cles figurants de 30 %, 

Hollywood, nouveau « paradis » ... 
- Un annonce qu'un jeune metteur en 

scène soviétique vient de réaliser un film 
parlant tout à lait neuf de concr-ption et cle 
réalisation, Edk, sur la vie des en{ ants 
abandonnés en U.R.S.S. Grace à des trou
vailles nouvelles et à la puissance de l'œu
vre, ce {ilm pourrait être compris par Les 
publics du monde entier. 

- Les .Artistes Associés vont présenter 
plusieurs bandes prises au Mexique par 
S; M. Eisenste~n, qui, engagé à llolluwood, 
~ a pu,_ en ra,ison des exigences qu'on lui 
imposmt, réaliser là ses projels. 

--: L'inventeur anglais, Baird, disposerait 
maz~t~nant de laboratoires par/ ailem::mt 
équipes. Il est soutenu par un puissant 
groupe financier et peut perfectionner ses 
découvertes en matière de télévision. J,es 
expériences qu'il effectuera au cours des 
prochaines semaines seront, d'après les 
techniciens qu'il a mis au courant de ses 
travaux, pleinement révélatrices. 

Radio 
Dans la Revue des P. T. T., celle infor• 

mation : 
" Ce n'est que depuis une clizaine d'an

nées que la Perse a résolu de se moderni
ser ; le Gouvernement a dès lors songé à 
rendre la radio accessible à la masse <lu 
public. Malheureusement, les conditions éco
nomiques et l'éloignement géographique né
cessitèrent un travail de plusieurs anivie::. 
La Russie élaf!,t l'Etat le plus proche, au
quel on pouvait en cette matière demanrler 
quelques conseils, des ingénieurs furent 
mandés de Leningrad pom· installer un cer
tain nombre de postes émetteurs. 
. '.< Ce {ut l_e poste de Téhéran qui, le pre
mier, fut mis sur chantier. Les travaux 11é
cessitèren t des elforts prodigieux. Tout le 
matériel : pylones, machines accessoires 
jusqu'au ciment, fut transporlë à dos d~ 
chameau, par la seule voie des caravanes 
vers l'intérieur du paus. Le 26 avril Hl2G' 
enfin, la station de Téhéran fut inaugurée'. 
Six mois 'f.Jl~.s tard} cinq nouvelles stations 
furent éd1{1ees à Tabnz, Meched, Chira;;;, 
Kermanchon et Mohammerich. 

- Une remarquable performance de ,éié
phonie sans fil à longue distance a été réus
sie récemment à Londres. Un rédact~ur des 
Evcning News, assis dans son bureau a eu, 
en effet, une conversation de dix minutes 
avec le· capitaine Moorlwttse, commandant 
du Bclgenland, qui naviguait entre Chan
ghal et Ilang-Kong. 

11.263 t,ilomètres de terre et de mer sépa
füient les deux hommes qui, pourtant, ont 
pu s'entendre sans la moindre difficulté. Tl 
n'y eut qu'une seule interruption de la com
munication el elle fut de très courte durée. 

'l«>•a•n csl m«>•I 
Forain vi.ent de mourir. Il fut le dessina

teur d'une époque et l'un des derniers ar
tistes qui ait été capable de donner à la 
caricature politique le mordant et l'dpretd 
qu'exige le genre. Il commença - comme 
tant d'autres - par être anarchiste ; de 
cette époque datent ces vigoureux et clas
siques dessins fouaillant l' hypocr'is ie hour
geoisc et le mensonge social. De l'al{aire 
Dreyfus date l'évolution de Forain vers la 
réaction, évolution qui s'accentua durant 
la guerre. Depuis, Forain était devenu l'ar
tiste quasi-officiel des journaux conserva
teur,t. 
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C'était bien assez de notre petit garçon, que 
nous avions tant de mal à élever. Nous ne 
voulions pas d'autre enfant tant que notre si
tuation serait si mauvaise. Mais malgré nos 
précautions, Mathilde est enceinte. 

J'ai eu un peu peur. Tandis que les mois 
s'écoulent, ma situation écgnomique empire. 
Al! co~encement j'ai du travail, et nous re
poussons les suggesticns de la sage-femme 
amie qui nous offre de nous débarrasser gratui. 
tement de cette charge future. J'espère pou
voir rester dans l'atelier. Mais non ! on m'a 

-..l 
congédié un samedi ; et de nquveau j'ai par
couru en tous sens les rues de Buenos-Ayre~. 
allant en vain demander du travail d'un atelier 
à l'autre. 

li y a un grand nombre de chô.neurs. Il y 
a beaucoup de mis~re. La nuit, dans les rues. 
on voit des hommes et des enfants dormir sou; 
les portes, allongés sur les trcttoirs. Ce ne 
sont pas des mendiants •professionnels, ce ne 

. sont pas des· apaches. Ce sont. des travailleurs 
sans abri. - , 

Le matin, je lis les avis des journaux. On 
demande un vernisseur sur meubles dans un 
atelier. J'y arrive à huit heures m'oins dix. 

- D'autres déjà attendent depuis longtemps. 
La porte s'ouvre à huit he~res. Le patron 

n'a besoin de personne. Il a déjà quelqu'un. 
Nous partons chacun de notre côté, peu frater

. nels dans notre désillusion. 
Chercher du travail, ce n'est pas facile dans 

œlte ville immense. Si l'on a une piastre, ~lie 
~uffit. à acheter un demi-kilo de pain, de 
1 'huile, des œufs, du charbon, du lait ou des 
pomme, de terre. Mais si l'on va chercher du 
lravail, il faut garder cette piastre, pour ache
ter le jrJurnal où sont les offres d'emploi, pour 
pren<lrc le tramway afin d'arriver de bonne 
heure, mais on arrive toujours trop tard. Car 
j'apprends qu'à quatre heures c!u matin il y a 
des chômeurs qui attendent à l'imprimerie la 
première sortie des journaux pour lire les an
nonces. f'J qui se présentent à cinq heures dans 
les ateliers qui n'ouvrent qu'à huit. lis réveil-

lent le patron et se font prendre avant les au
tres. 

Pour parcourir Buenos-Ayres dans tous les 
sens, pour prendre à midi un café au lait avec 
un petit pain et du beurre, il fl\ut un peu d' ar
gent. Et si je l'emporte, Mathilck ne man
gera pas. 

Six, sept, huit mois s'écoulent. J'ai bien 
peur ql!e l'enfant qui va naître ait une consti
tution trop faible pour vivre. Mathilde ne pe
sait que ql!arante-trois kilos quand elle était 
enceinte, et elle avait bel\ucoup d' anémie. 

On m'écrit de Rosario qu'il y a •ciu tra
vail pour moi. J'y vais. Les salaires sont moins 
élevés qu'à Buenos-Ayres, mais le travail est 
plus sûr, m' affirme-t-on. Je rentre dans un 
atelier où 9n me paye six piastres par jour. 
L'ouvrier qui fait le contremâttre quand on cm• 
bauche ur. nouveau, me fait travailler d'une 
façon qui m'empêche de bien vernir les meu
bles. C'est une tactique très fréquente. Elle a 
pour but de laisser le nouvel arrivé en situa
tion d'infériorité permanente, de façon qu'il ne 
puisse pas prendre la place de l'autre. Ah ! la 
lutte pour la vie ! 

Je cherche une chambre, je fais venir Ma
thilde. -N<>l!s louons une chambre à un ménage 

: italien._ De très bonnes gens, qui nous esti~ent 
et que nous estimons. • 

Quelques jours après, je sms encore sans 
travail.~ Je cherche encore une fois. partout. 

Deux jours de tra_vail d'un côté, trois d'un 
autre.· Et huit jours d'intervalle sans rien faire. 
Le terme arrive. Il faudra que. Mathilde aille 
à l'h8pital, comme la première fois. Les dou
leurs lui viennent, une nuit. J'ai emprunté dix 

-piâstres pour pouvoir l'emmener en auto quand 
le moment arrivera. Je cours donc vers le cen
tre de la ville, je trouve une voiture, j'em
mène ma compagne. Une infirmière la reçoit, 
la fait admettre dans une salle. En revenant, je 
m • aperçois que j'ai perdu cinq piastres ... 

Je retourne à l'hôpital le jour suivant. L'en
fant est né. C'est une petite fille. Mathilde, 
dans son lit me l'annonce, en souriant de SOI! 

plein $Ourire d'Espagnole. 
Je regarde ma petite fille. Gustave était 

plus gra,nd quand il est né. Je le lui dis avec 
appréhension. Elle ne voit pas cela. Elle voit, 
seulement que la petite est jolie. 

• Œ 

- Es una medallita (c'est une petite mé
daille), me dit-elle. 

- Comment I' appellerqns-nol!s ~ 
Moi, j'ai mon nom. Je l'ai choisi entre beau

coup d'autres. Nous l'appellerons Violette. 

- Ç' est moi qui ai choisi le nom de notre 
garçon, je te laisse choisir le nom de notre 
fille, me dit-elle. 

Je vais la voir deux fois par semaine. L'hô
pital, un hôpital officiel, est pauvre. Les infir
mières se volent le coton les unes aux autres 
pour soigner leurs malades. Mais on la laisse 
sortir au bout de douze jours. 

Et me voici de nouveau sans travail. Un ca
marade dont j'ai fait la connaissance, Péralta, 
m'a offert depuis longtemps d'aller à Firmat, 
village situé à deux cents kilomètres environ, 
monter un petite école libre. li me promet 
l'appui des syndicats de la localité. 

J'hésite à partir. Mathilde craint l'échec, et 
généralement elle a prévu nos malchances avec 
sûreté. Et je men vais d'abord vers un autre 
village, un peu plus l9in, travailler à la dé
charge des sacs de blé qu'on vous laisse tom• 
ber du haut de charrettes aux roues énormes, 
tirées par dix ou, douze cheVI\UX : deux condi
tions indispensables pour rouler sur les chemins 
qui servent ici de routes. 

Mais C. est un travail de forçat. (( r aimerais 
mieux ramasser de la m... avec les dents », 
m'avait dit un ouvrier. Les hommes qui le 
fQnt sont très solides, avec des muscles qui sem
blent des cordes. J'ai fait des travaux bien 
durs. Je ne peux pas résister à celui-ci. Il 
faut marcher avec mes sacs dans les dépôts 
qui sont installés sur les quais de la gare, mon• 
ter sur ceux qui sont déjà entassés par échelons 
jusqu'au toit de tôle galvanisée, s'agenouiller 
en arrivant pour laisser tomber le sac à sa 
place, à côté des autres. Le soir, j'ai l'oreille 
décollée parce que je ne suis pas habitué à 
recevoir cette charge de si haut, et que mes 
épaules ne sont pas très larges. Et l'homme qui 
est sur la charrette fait exprès de me les jeter 
fort. C'est l'habitude dans ce travail. Encqre 
une façon d'éliminer les concurrents ... ou sim
ple,ment de s •amuser. 

Pendant les deux dernières heures, mes Jam
bes se plient quand j'escalade les sacs empilés. 
Non, je ne peux pas. Je retourne à Rosario, 
en p11ssant par Firmat. 

Volette va bien, mais Mathilde 1\ peu de 
lait. Gustave se traîne à quatre pattes, se 
hisse jusqu'au berceau et le secoue pour en
dormir sa petite sœur. Il a pris l'habitude de 
manger la teNe des pots de fleurs, et il faut 
toujours le suryeiller, car il.n'est pas encore 
bien guéri de sa gastro-entérite. 

La situation s'aggrave. Péralta vient souvent 
au marché central y vendre des œufs, des pou
les et des poulets qu'il achète aux paysans. IÏ 
nous apporte un jour des œufs à la coque, \Ill 
auwe jour un poulet. Puis il revient à la charge 
pour que nous partions avec \ui. Nous Ati , 

sons par nous décider. Et \!n jol!r, nous char
geons !)OS quatre meubles dans une voiture qui 
conduit tout à la gare. 

A Firmat, les choses ne soµt pas aussi bien 
préparées qu'on nous avait dit. Et pendant 
qu'on les préparera, nous devrons aller vivre 
chez Diaz. 

Diaz est un ou,vrier boulanger, qui s' e,t 
fait maître d'école de c~pagne. Sur l'immen
se étend~e de ce territoire à peine peuplé, il 
y a des maisons, habitét,s par les paysans, qui 
sont trop éloignées des villages pour qu~ les 
enfants puissent aller aux écoles officielles. On 
en fonde en pleins ch~mps, la plupart du temps 
dans un hangar en tôle, où so~ empilés des 
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sacs de blé, ~t où dix, quinze, vingt enfants 
qe tqut âge tremblent de froid penda{!t l'hi
ver et sont écrasés de chalel!r en été. 

Ils viennent généralement pieds nus, dans 
la boue qu dans la, poussière. Quand ila habi
t~nt trop loin, ils viennent à cheval. 

Diaz habite lui-même dans une espèce <le 
petit hangar, de quatre mètres sur deux mètres 
cinquante. Les murs sont eq briques, le sol 
est de terre, le toit de tôle galvanisée. On a 
fixé par derrière de gros fils de fer attachés à 
des pieux, de crainte que le v~11t cle la Pampa 
ne l'enlève un jour d'orage. 

Nous allons vivre avec lui dl\ns ~ hangar. 
Nos deux lits se touchent. Il a qne femme et 
une petite fille. Nous sommes sept, sur ôx 
mètres carrés. Heureusement nous. pouvons 
ma11ger à la table cl' école et faire la, cuisine à 
part. 

Un mois ~ passe. L'école ne peut pas s' Ol'
ganiser. Je vais ~uvent m'infonner au village, 
qui est à dol!ze kilomètres, utilisant une ju
ment que Diaz 11, achetée ~u prix de grands 
sacrifices et une petite voitu"te à deux roues, à 
deux places que l'on appelle « sulky >>. 

Violette grossit, devient belle, se bronze au 
grand air qui souffle continuellement sur cette 
terre où le vent ne renconlt'e pas d'obstacle. 
Gl!stave mange de 1.~ terre. Il 11, ~ dyssenterie 
terrible, il fait du sang. Çe,tains jours, la liè
vre monte à trente-huit degrés t,t demi. Nous 
11'avons pas d'argent poir allez chez le méde
cin car, comme presque tol!S 1~ maîtres d'éco
le, Diaz vit misérablement. 

Le temps Pl\sse. Un mois encore. 
Rien ne s • arrange, et pas un sou pour repartir. 
J'aide Diaz à l'école, je le remplace pendant 
qu'il va lt'a_vailler aux moissons. Mais Violette 
est de plus en pius beÙe. &s ye~x sont cou
leur de pervenche. Elle sourit quand on lui 
parle. Mathilde n'a pas assez de lait pollr 
l'alimenter, et elle lui donne alternativement 
le ·sein et un biberon. • • 

Un jour, la petite ~ de la diarrhée. Et 
elle vomit. Nous penson~ que c'est· une indi
gestion. Nous la purgeons. La, dianhée aug
mente. Elle a de la fièvre ; trente-neuf degrés. 
La nuit elle ne dort pas. Son berceau est à 
côté de nQtre lit. Mathilde le balance pour 
l'eqdormir, mais elle n'y parvient pas. 

Deux jours passt,nt. La diarrhée ne s'ar
rête pas, ni les vomissemef\ts, ni la fièvre. 
Nous lui mettqns cles compresses d'alcool sir 
l'estomac et sur le ventre, nous employons des 
relllèdes en usage dans le pays, dans les cas 
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de dérangements bénins. Le troisième jour, 
elle ne va pas mieux. 

L'après-midi, je vais la voir dans son ber
ceau. Nous avions tendu un voile pour la pro
téger des moustiques. Elle me regarde avec une 
fixité profonde qui me surprend, dont J; ne 
comprends pas la signification ; elle en av:ut 
µne, pourtant 1 

J'ai s4 plus tard que c; • était le regard de la 
mort. 

Elle maigrissait beaucoup, il nous fallait le 
médecin. Mais avec quoi le payerions-nous ? 
Avec quoi achètetrions-nous les médicaments ? 

Ce n'est qu • au de1rnier moment qu • on se dé
cide à aller voir le docte:1r. Ici, ils prennent 
très cher, les médecins. Dix piastres pour lllle 
visite, quand le salaire moyen d'un manœuvre 
est de trois piastres par jour à la campagne, 
de quatre piastres dans les villes. 

Mais je ne savais pas, je 11e pouvais pas 
deviner ... 

Violette-ne sourit plus, ni ne veut plus rien 
prendre. De -temps en temps elle crie, un cri 
dont je ne comprends pas la portée, car je 
11e me doute pas encore de la vérité. Le qua
trième jou.- au soir, nous lui donnons un peu 
d'eau de Vichy. La diarrhée s'accentue. Ses 
traits changent. La fille du fermier chez le
quel Diaz habite s'effraie en la voyant. Je lui 
réponds presque avec colère. 

Elle guérira certainement. Mais elle maigrit 
hien vite. Il faudrait aller chez le médecin. 
Diaz n'a pas d'argent, et nous savons qu'il 
n'aime pas que j'emploie sà jument, qui est 
vieille. Péralta pourrait peut-être nous prêter 
ou nous donner dix piastres. Mais il a déjà 
dépensé pour nous faire venir de Rosario, et 
nous voyons bien que malgré les appairences, 
il • le cœur dur. Alors ? Alors, il faut at
tendre ; le sixième jour au soir, elle g~de en
&n son biberon. Généralement, elle .rend les 

nous partons en pleine. nuit, -die tenant ~ 
petite, moï fouettant la Jument. 

Une heure de course, et nous arrivons de
vant la maison de Péralta. Nous frappons, il 
finit par se réveiller, demande qui est là. 

- c· est moi, Péralta, ouvrez vite. 
- Qu'est-ce qu'il y a ? 
11 vient ouvrir, la lanterne à la main. 
- La petite est malade, il taut que nous 

allions chez le médecin. 
li fait quelques objections, et finit par gar

der le silence. ·C'est lui qui devra payer, et je 
vois bien qu'il ne se décide pas. 

- Mais il faut attendre un peu, ce n'est 
pas si pressé. 

- La petite se meurt. P~ralta, regardez-la. 
Il finit par céder. Oui, il a fallu attendre 

que mon enfaRt soit à l'agonie pour le décider. 
Cela ne le touchait guère, lui qui avait laissé 
en Espagne, sa femme et ses cinq enfants. 

Et nous finissons par aller chez le médecin. 
Il est cinq heures du matm. 

- Pourquoi avez-vous tant attendu avant 
de venir? 

.;__ Nous ne pouvions pas, docteur. 
Il hoche la tête, l'examine, regarde le li

quide jaunâtre qui brûlait les couches. 
Bon, nous ferons ce que nous pourrons. 

Je comprends -ce que ces pllroles veulent 
dire. 

- Croyez-vous que nous pourrons la sauver, 
•• docteur ? 

aliments au bout de quelques minutes. Une 
demi-heure passe, une heure, une heure et 
demie. 

Elle est sauvée ! Je suis content, je ris. Je 
pleure. Je pleure de joie parce que Violette 
va mieux, et aussi parce (!Ue moi, avec mes 
trente et W1 ans, toute ma jeunesse, et ma vo
lonté de travail, je ne ·peux rien pour défen
dre la vie de mon enfant, parce que mes bras 
tournent dans le vide, parce que je ne peux 
rien trouver pour que ma fille ne souffre plus. 

Ah ! vous qui appelez cela l'ordre social, 
vous devriez être condamnés à connaître ces 
situations. Mais encore, vous faudrait-il une 
sensibilité humaine que vous n'avez pas. 

Je dors une heure, Mathîlde me réveille. 
- La petite a beaucoup ·de fièvre. 
Je saute du lit, j'allume la bougie, je la 

regarde. Elle sort une langue 'presque no1re, 
sèche. Elle veut boire. 

Je comprends qu • elle est perdue. 
Nbus lui mettons le thermomèire. Trente

neuf et demi. Et elle crie, . un cri que jour et 
nuit elle ne cesse de la~~el' depuis trois . ; 

jours. 
Je vais allumer du feu, préparer .~n bain. 

Diaz et sa femme se sont levés, Mathilde a 
l'enfant dans les bras et pleure, - ell~ fi 
forte, plus forte que moi. 

Nous allons, Diaz et moi, atteler le sulky, 
pour aller chez le médecin. 

l1 est environ une heure du matin. Nous ha
billons l'enfant, nous l'enveloppons d'un châ
le, jen meh un sur les épaules de Mathilde, et 

- Je ne peux pas en répondre. C'est une 
maladie qu'.il faut traiter dès le premier jour ... 

- Qu'est-ce que-c'est? 
- Une· gastro-entérite et des coliques. 
Je vois bien qu'elle est perdue, ma petite. 
Nous retournons chez Péralta. 
Voilà, . où ont aqouti toute, mes vicissitudes 

depuis que nous som~es arrivés en A~gentine. 
- Voyons, voyons, me dit Péralta. Que ta 

femme pleure, c'est bien, mais toi ? 
Il croit que parce qu'on est révolutionnaire, 

il ne faut pas pleurer si on perd son enfant. 
Le médecin nous a d~nné une ordonnance. 

Il faut demander de l'argent à Péralta, en
core! 

Nous soignons la petite. Elle cesse peu à 
peu de crier. Mais la fièvre monte. A midi, 
elle a comme une attaque. Je lui passe sur le 
corps . un linge mouillé d'eau et de yinaigre 
aromatique. Nous la mettons dans la cour, où 
il fait frais. Elle avait quarante degrés. 

On lui donne des lavements avec du tanin 
et je ne sais plus quoi. Violette ferme les yeux 
de temps en temps, a l'air de se reposer. J'ai 
pour qu'elle meure ainsi, et pour ne pas trop 
la gêner en la remuant, je frappe dans mes 
mains. Elle ouvre les yeux, nous regarde, 
puis . les paupières redescendent presque tran
quillement, et je suis un peu ras,s~é. 

La fièvre descend. Elle n'a plus que trente
huit. On nous a dit de· chercher une femme 
pour. lui donner le seiq, car. Math_ilde n'a plus 
de lait. J'en trouve un~. Mais la pauvre, pe
tite n • a même pas la force de téter. Il faut 
acheter un appareil pour tirer le lait qu • elle 
prend ensuite. 

La fièvre continue à de~cendre, je comm~- , 
ce à croire, qu'.on va la sauver ... 

Mais elle r~te les yel!x fermés. Mathilde 

n:e veut pas que je frap~ans·l~,.m~iJls pour. 
lui faire ouvria:.• le~ yeux:··,Ak;s ''je "'i~i' d~~ne 
une petite cuUlerée !'.l:~au èt, je vois avec sou
lagement qu'elle 'remue les lèvres. 

Je suis de plus en plus optimiste. Elle n • a 
plus que trente-sept de température. Mathilde 
la regarde, anxieuse, et dit qu • elle va mourir. 

Nous la rentrons, car avec le soir, le temps 
haîchit. Et voilà que la petite ouvre ies 
yeux, regarde d 0 une façon oblique vers l'an
gle du plafond, et puis les paupières ne red~s
cendent plus ... 

Mathilde l'appelle, lui parle. Elle ne bou-

ge pas. Et la mère sanglote, sanglote, deman
de qu'on lui rende son enfant. 

Moi je ne crois pas en·core. J~ la regarde, 
je la touche, et je sens son front refroidir. 

Ah I la lièvre descendait parce qu'elle mou
rait, et non pas parce qu'elle ~evenait à la vie! 

On vient prendre la mesure du corps pour 
aller acheter le cercueil. Des voisines viennent 
se signent, allument des bougies, apportent des 
fleurs. Moi je n'ai qu'une piastre. C'est iout 
mon argent. Je la donne à une petite fille 
pour qu'elle rapporte des fleurs. D'autres fem
mes viennent nous P&iler, ~ous consoler .. J)es 
hommes q4e nous connaissons viennent m'en
courager. 

Et moi, je pènse à ma petite qui viertf de 
mourir, à mon petit garçon encore malade, 
dont les jambes se plient quand il marche, à 
Mathilde que ce coup va affaiblir, et je me 
demande ce qu • ils vont devemr, maintenant. 
Je vais aussi les perdre comme je viens de 
perdre ma petite fille, si notre yie reste la 
même. 

La nuit, deux voisines veillent. Violette a 
repris son expression naturell ~ ; ses yeux sont 
ouverts, car je· me· , suis opposé à ce qu • on 
mette des pièces . de monnaies, pour les fer
mer. 

cc Laissez-la· dormir en paix, il n'y a pas 
de mode dans la mod. » 

Et comme elle est jolie avec ces fleurs que 
les femmes lui ont mises autour de 1~ tête ! 

Le lendemain, on la met eq bière. J' em
brasse pour la dernière fois son petit front bom
bé et froid. Et nous partons dans deux auto
mobiles, pendant que des voisines consolent 
Mathilde, qui reste, parce que la coutume 
ici n'est pas que les femmes aillent au cime-

'tièr~,. et parc~ qµe je préfère qu'elle ne vienne 
,--.··· ' q,· ' 

pas.· 

Mon cal~e est absolu, jusqu'à l'instant où, 
je vois le petit éercueil descendre da~s la terre 
près d'un autre cercueil aussi petit. 

On me. ramène ; heureusement, il y 3.vait 
une automobile. 

Et nous rentrons chez Diaz, le lenm.-ma1!l. 
Je veux que nous montions l'école, mais il 
n'y a rien de ce qu'on m'avait promis. Pé
ralta me prête de r argent pour louer ~ne cham
bre. Nous passons huit jour, avec dix centa
vos (1). Nous attendons que ceux qui vivent 
dans la maison partent au travail pour aller 

, voler des tomates dans le jardin potager. Ce 
sera notre seul aliment pendant plusielllrs Jours. 

Mathilde maigrit, Gustave faiblit. J'entre 
en relations avec le directeur de l'école qui 
m'a entendu dans une conférence, et qui m'es
time. Il me cherche du travail et trouve un 
bourgeois français dont il exploite le sentiment 
patriotique. Celui-ci me fait vernir ses meu
bles, et avec l'argent Ï envoie Mathilde et 
Gustave chez Colas, mon bon ami de Buenos
Ayres. Ils devront coucher par tenre. Et da11s 
la même "chambre, Colas couche a~c sa fem
m; èt ses deux fillettes. Je n'ose les rejoin
dre; je reste à Rosario, je cherche 
du travail n'importe qù, n'importe comment, 
ou bien ... 

Ou bien ... , l'idée m'en est venue depuis 
longtemps, dans les moments, où le pain man
qu;it aux Jlliens. Et maintenant elle me re
vient. Je comprends que dans six mois, j'aurai 
perdu ma compagne et mon- petit garçon. Ils 
sont trop faibles, trop ébranlés pour résister 
longtemps à cette épreuve qui ne finit pas. J'ai 
perdu ma petite Violette, c'est assez ! il faut 
sauver les deux autres, ·cofite que coûte. 

•Coûte que coûte, oui. Je vais tout tenter, 
tout essayer, mais «,UJÇ ne mourront pas de faim. 
L'idée revient. Oui, je le ferai, oui, je vole
rai, oµi je pr~ndrai un ·pist~let pour dévaliser 
les gerts dans la rue 1... Vie pour vie, d;abord 
la vie des miens 1... Puisque j'ai été ~ssez 
!ache pour laisser mourir ina petite sans avoir 
risqué mon existence pour la s~uver, je ne ·lais
serai pas mourir maîntenant ma . compagnè et 
mon fils'. Je le jure su~ la mémoiirè de celle qui 
qui vient de partir ... 

Pierre:Robert PILLER. ~-
(1) La centuvo est ·1a centième puru;ld'une 

piastre. 
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Après huit semaiines de grève, la 
grande majOTité • des ouvriers du textile 
restent sourds à l'appel des sirènes. Le 
facLeur apporte la lettre personnelle du 
paLron c-ontenant uine menace de ren. 
voi définitif : on la déchire. Il n'y a 
plus rien dans le tiroir où la mén_agère 
place l'argent: l'épicier ou la coopéra• 
Live feront crédit, et on achètera le 
moins possible. On viL avec les quel
ques francs d'i1ndemnilé du syndicat et 
les viHes du Bureau de Bienfaisance ou 
du Secours Ouvrier. Le départ des en
fanLs pour l'inconnu sera un soulage
ment pour les ménages les plus nom
breux. Il faudrait p6nétrer clans l'inti· 
mité des familles pour oorup.aître 1'6ten 

due de la misère qui frappe les foyers. 
Malgré la faim, m·algré l'implacable 

intransigeance du Consortium qu'oin ne 
voit pas faiblir, ia résisLance ouvrière 
n'était pas ébranlée après deux mois de 
grève. Les usines du Consortium ont 
allumé leurs chaudières, craché une fu .. 
mée noire,· mis en br8.1Ille les transmis 
•ions : leurs portes se sont ouverLes sur 
le v.ide des rues I)(I'Olégées par les cara
bines. Dans les fabriques indépendantes 
du Consortium, le travail n'a repris 
que lentement, irrégulièrement, et dans 
une faible proporLion. La frontière me• 
naçwnte, réservoir de forces mys lérieu
ses, n'a pas trahi les ouvriers. Cent 
mille grévistes tiennent toujours bon. 
Ils font preuve d'une capacité de sacri
fi.ce et d'une v;olonté de résistance donl 
s'étolllllent eux-mêmes les militwnts qui 
connaissent le mieux la psychologie ou 
vrière. 

A quoi lient cette extraordinaire téna
cité? 

Boulevard Gambetta, à Tourcoing, 
une inscripLion que douze années 
d'après-guerre n'oint pas encore effacée, 
i~tdique, à un carrefour, la direcLion de 
la gare:" Ilau1,L1Jalrnhof ». Cc n'est pas 
la seule trwce laissée dans ce pays par 
l'occupali-on alicrnande. Pendant plus 
de quatre ans, les hommes ont connu 
le travail forcé de l'aube au crépuscule. 
La population entière a subi la famine 
et la dictature des bottes militaires. Elle 
a appris à souffrir et à résiter. Aussi, 
quand vous parlez à un gréviste, à Rou
baix, à Tourcoing, ù Halluin, devant le 
local du syndièat confédéré ou dans les 
rangs d'une manifestation unitaire, la 
même phrase touj.ours revient et ex
prime la vol on lé_ de tenir : 

- On a ben été chinq ans sins minai, 
on peut ben rester di:r s'main' en qrev'. 

Le prolétariat texlile du Nord a der
rière lui une tradition déjà longùe de 
luttes collecLives. Un gréviste de 
soixante-'11euf ans, qui marchait dans 
une manifestation aux côtés • de sa 

femme un peu plus jeune que lui, m'a 
montré son carnet de syndiqué. Il porte 
le numéro 1 et cette date d'entrée : 30 
octo,bre 1896. En soixante-dix, il n'avait 
pas dix ans, il gagnait douze sous par 
jour pour treize heures de travail. !ln 
quatre-vingt-six,· il a dû quitter la ré
gion de Fourmies où toutes les matures 
lui fermaient leurs portes. A l'ann0111ca 
d'une réduction de 5 0/0 des salaires, i1 
avait réuni les ouvriers de son usine 
dans un champ, puis, après avoir bu 
deux grandes gouttes, il 6tait allé trou
ver le dirncteur. ôn avait fait grève. 
Les gendarmes étaient venus. Mais les 
ouvriers avaient eu la victoire, ils 
étaie1nt rentrés sans diminution. Quant 
à lui, on l'avait mis à la ·porte le lende
main, et ce qu'il y avait de plus malheu
reux, c'était de voir les ouvriers à qui il 
avait fait .obteniJ' satisfaction se moquer 
de lui en disant : « C'est pas la peine 
d'avoir fait cinq ans dans l'infanterie 
de marine pour être devenu si bête ... » 

Plus d'un demi-siècle de travail oo 
usine n~empêche pas aujourd'hui le 
père Eugène de marcher d'un pas 
ferme dans les manifestations. Les 
vieux, d'ailleurs, ne sont pas les moins 
ardents au combat. Tous ont participé 
à la grève générale de 1921, dont le sou
venir est sans cesse évoqué dans les 
conversations des grévistes. Tous, ils 
ont vécu la grève de i90!i, provoquée 
par la baisse des salaires consécutive à 
l'application de la loi des dix heures. 
Beaucoup se souvifmnent de l'augmen
tation de salaires qu'ils arirachèrent, 
par la sortie en masse des usines, en 
1891. Ce mouvement avait éclaté quel
ques mois après la grande vague de 90 
qui prolongea en g-rève générale de 
revendication :es premiè.re3 manifesta
tions du 1er mai. Et parmi les vieux mi
litants,on trouve encore des combattants 
de ce formidable mouvement sponlané 
CiUi, en 1880, dressa tous les travailleurs 
du :extile du Nord en une grève géné
rale hé1 oïque et désespérée. Une telle 
tradition de lutte fait comprendre ce 
refrain chanté par les manifestants en 
face des gardes mobiles : 

Et l'on s'en [out, 
d'attraper des cou,ps d' crosse, 
E-l l'on s'en fout 
On tiendra ius(fu'au bout. 

HUIT 

ttS .-s1RI: 
. . . . 

S!'OUVRENT, 
Sur cette terre du Nord, d'ailleurs, la 

lutte des classes n'est pas née avec le 
capitalisme moderne. Nous sommes ici 
âu pays des vieilles Communes flaman
des dont les conflits sociaux incendiè
rent la fln dU treizième siècle. A six 
cents ans de distance, la bataille des 
syndicats ouvriers contre le Consortium 
répète aujourd'hui la guerre des mé
tiers contre les Gildes. 

De Gand et Bruges à Lille et Douai, 
chaque Commune était dominée par le 
puiss8.1Ilt Consortium des Gildes patri
ciennes, qui imposait aux artiswns un 
véritable régime d'esclavage. Des grè
ves générales éclataient sans cesse. En 
1280, il y avait tant de rage et de déses
poir dans la révolte des ouvriers du 
textile que les villes de Douai, Ypres, 
Bruges, Tournay furent réduites en 
cendres. Et en 1302, aux por.tes de 

Courtrai, dans le marais de Groemin
ghe, tisserands, foulons et hommes des 
métiers de toutes les Communes infli
gèrent à l'élite des ohevaliers du roi 
Philippe le Beau, aicc-ourue au seoours 
cle la bourgeoisie des Gildes, la san
glante défaite des « Eperons d'Or •· 

• • • 
Que.lque chose du souffle ardent qui 

embrasait, à cette époque, les métiers, 
anime encore le prolétariat textile du 
Nord. Chez les descendants des Com
muniers belges, au contraire, toute 
cette ardeur semble aujourd'hui éteifrlte. 
Parcourant les rues en fête de la vieille 
cité ouvrière de Gallld, quelques heures 
après avoir quitté Touroqing, ce con
traste me frappait avec violence. Le se
crétaire du Syndicat des Tisserands 
m'en donna en deux mots l'explicati-on : 

- Roubaix, c'est Gand il y a cin
quante ans. 

Nous venions des faubourgs et mar
chioins vers le centre la ville. Nous 
avions laissé derrière nous les fraîches 
cités ouvrières nouvellement construi
tes. A chaque coin de rue, nous rencon
trions un magasifrl. coopératif. Aux fenê
tres grillagées d'urie grande banque, 
des affiches jauines invitaient à l'aug
mentation de capital de sociétés colo
niales : c'était une banque socialiste. 
Dans la grande salle chargée de doru• 
res du Palais des fêtes socialiste, nous 
nous assîmes sur des bancs recouverts 
de cuir, et le secrétaire des tisserands, 
m'expliqua: 

<<- Nous pouvon_s être fiers de la puis
sance ouvrière à Gand. n y a efnquante 
8JllS nous n'étions rien. Fondée aveo 
quelques sous, la premW.-. COODérative 

oocupait une misérable bicoque. Au
jourd'hui, notre Banque du· Travail a 
un capital de vüngt millions de francs 
et contrôle toute une série de Sociétés 
Anonymes socialistes. Dans l'industrie 
locale, nous arrivons au deuxième rang 
pour le nombre des broches, no"us avons 
neuf cents métièrs à tisser et deux mille f, 

ouvriers travaillent dwns nos usines. 
Plus des neuf dixièmes des travailleurs 
du texfile sont syndiqués, et dans beau-
coup de tissages, l'ouvrier r'efuse dê 
travailler à côt.é d'un non-syndiqué. Le 
patronat doit compter avec nous. Toul 
s'arrange, d'ailleurs, par négociatiOIIls 
directes dans les commissions paritat~ 
res. Les salaires suivent, aut10matlqu• 
ment, les tluctuations du oo-ctt de la vie. 
Nous parvenons à éliminer la calamit6 
des grèves. Le demier mouvement datd 
de 1900, Depuis plus de _trente ans, fi 
n'y a plus eu de grève générale du tex .. 
tile dans notre forterésse socialiste. » ,,, 

Le socialisJlle réformiste, la coopé~~ 
tion, la Société AnonyI!Hl ouvrière onl 
incorporé dans ·le. régime capitaliste un Ci 
I)(I'•olétariat jadis ardemment révolution
naire. Le filateur et li tis~enmd di 
Gand n'aspirent plus à un monde DOU• 
veau : ils rêvent de· passer lews vlèux 
jours dans une m~ison · onerîe par 1-
coopérative à ses retraités.\_ , . -··., 

La trontière franchie, je me ~trouN 
en plein champ de bataille. Une mam
restation de grévistés sef])eaJ,te eqtre JfS 
maisons bassés, aux briques ·sates. 1M. 
lommes chantent un refrain menaçant 1 

Bquge pas d'-là, fie t>os "d'ich' 
t'as trahi, ra, trahi . 
_bouge pas d•~. f te vos 'd'ichf 
:f as trahi &es o~uri.r• 
Quand le pain ~ous manquera 
il faudra, il faudra 
quand 'le pain nous manquera. 
il faudra taper dans l'tas ... 

Les drapeaux rouges flottent au-'iles
•us des têtes. De grandes banderoles 
affirment la volonté des travailleurs de 
lutter pour leur pain. Des vieux et des 
jeunes, des mères, des enfants_ : toute 
urne classe chante l'Internationale el 
cri~ sa haine du patronat et d'e son 
chef, Désiré Ley. Deux longues files de 
gardes mobiles encadrent le cortège. E\ 
sur les trottoirs, la foule ouvrière se 
presse. Des mouchoirs s'agitent, des 
:yeux sont pleins de larmes. Un mutilé, 
dressé sur la seule jambe qui lui reste,. 
brandit sa béquille ·au~dessus de sa tête 
en cr~ant : « Vive la grève l » .. ~ 

• • • 
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Es~ce un retour de cinquante ams en à 
vrière ou un bond de plusieurs années ta1 
en avant ? La réponse à cette questton, di 
le secrétaire des tisserands gantois me m' 
l'avait peut-être donnée en me racon• ) qu 
tant cette petite anecdote : , ta 

- Il y a quelques mois, M. Ley, le ' da 
ehef du Consortium de Roubaix-Tour- vo1 

coing est venu nous rendre visite. Il a vi~ 
6tudié notre organisation, il a vu de 
près nos install,ations, nos coopérati- da 
ves, nos usines. 11 a cJ:ialeureuse·ment ~0

8 f6Ucité nos organisateurs et en partant r, 
Il nous a dit tout son regret dè ce que ma 
la classe ouvrière de sa rég'ion ne soit -vri 
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pas aussi l,oin que la IIlôtre drun.s la voie 
des réalisations sociales. 

• • • 
Les travailleurs de Roubaix-Tour

coing n'ont pas mis toute leur énergie 
• et tous leurs espoirs dans la superficie 
ç. de leurs bât1ments coopératifs. Ils n'on\ 

pas contre eux la Jourde masse de leurs 
constructions inertes, ils ne sOIIlt pas 
pris d8Jils l'engrenage capitaliste. En 
nettoyant le ciel des fumé-es opaques 
des usines au travail, la grève nettoie 

'leur âme de toutes les impuretés qu'y 
··dépose la dure· vie quotidienne. La 
grève tue en eux toute bassesse, toul 
,g-0Isme : elle fait d'e.ux une masse soli
daire, désintéressée jus-qu'au sac-rifle~ 
le plus douloureux. 

Mais ce bloc ouvrier souffre ici d'une 
terrible faiblesse. Il est divisé, et rien 
ne. permet de prévoir q!-1~ cette division 
cessera un jour. 

J'ai parlé au secrétaire du syndiieat 
chrétien de Roubaix,, M. BÎam. Sa 

• 

grande prooccupation était la reprise du 
travail. Sur la cheminée, un christ 
en ivoire étendait les bras. Une carte 
postale représentant un Jésus ouvrier 
implorant et résigné commentait, au 
mur de son bureau, les paroles de paix 
sociale de cet organisateur ohrétioo. 
Plusieurs milliers de travailleurs sui
Tent les conseils de cet homme qui 
n'est pas l'ennemi des ennemis de l'ou
vrier. D'autres milliers suivent les mots 
d'ordre de la C. G. T. J'ai parlé à Henri 
Lefèbvre, secrétaire du syndicat cégé
tiste de Roubaix. Il n'avait que des pa
roles de haine pour la C. G. T. U. J'ai' 
parlé à des militants unitaires : ils dé .. 
nonçaient comme traîtres toutes les au
tres organisations. Sur les murs des 
cités ouvrières, les affiches impriment 
à l'adresse des organisations rivales au
tant d'injures qu'elles en réservent aux 
dirigeants du Consortium. Et un ouvrier 
m'a montré la carte de son syndicat 
qu'il cachait dans la poche de son pan-

,, talon, et la carte de grève qu'il venait 
e ' de prendre au syndicat rival pour pou-
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voir y espionner les assemblées de gré
vistes. 
, La presse ouvrière, de quelque ten
dance qu'elle se réclame, ne fait rien 
tpour atténuer la division. Elle_ s'achar
r.e, au contraire, à l'acceintuer. Chaque 
matin, en ouvrant soo j,ournal, l'ou
vrier en grève lit qu.'une partie des 

chefs qui dirigent le mouvement le 
trahissent ou sont des provocateurs à la 
solde du Consortium. 

Mais j'ai reconnu, d~ns les manifes
tations unitaires, des ouvriers qui chan
taient la veille dans les rangs d'une ma
r.if estation cégétiste. Pour eux, il n'y 
avait pas de drapeau différent, il n'y 
avait que des frères en lutte, et un en
nemi commun, puissant, organisé, ap
puyé par les carabines et la magistra
ture. J'ai parlé à des dizaines d'ou
vriers, unitaires, confédérés, autono
mes et à ceux-là qui le matin, dans un 
piquet de grève de Wattrelos, enlevaient 
timidement leur casquette au passage 
d'un prêtre portant le Saint-Sacrement. 
Et tous m'ont dit, avec la même tris
tesse dans la voix, et cette résignation 
que l'on a devant un inévitable mal
heur: 

- On est trop divisé. Il ne faudrait 
qu'un syndicat, qu'une C. G. T. qu'un 
seul bloc de tous les travailleurs. 

Avant de quitter le pays de la grève, 
j'ai parcouru, une foi's encore, les quar
tiers de Roubaix et de Tourcoing. 

Voici la longue rue bourgeoise où les 
ftrmes lainières ont leurs sièges com
merciaux et leurs magasins. Elle est 
vide. Les portes cochères sont ouvertes 
et. dans l'ombre des porches, la cara
b_in~ entre les jambes, des gardes mo
biles assis sur des chaises lisent tran
quillement leur journal. Trois hommes 
~légamment vêtus marchent sur le trot
toir. Au moment de pénétrer dans une 
maisqn, ils s'arrêtent, regardent à droi
te, puis à gauche, et l'un d'eux ap
puyant sa constation d'un grand geste 
du bras, résume l'impression de cha
cun : 

- Quel ciésert I C'est malheureux de 

voir ça ! Une rue si animée en temps 
ordinaire. » 

• A la Fosse-aux-Chênes, des rnobiles 
casqués gardent le bâtiment du Consor
tium. A cinquante mètres de là, la 
cc Cour Trompette » allonge face à face 
ses deux rangées de petites maisons 
noires. On n'en voit pas le bout : des 
linges qui sèchent sur des flcelles ten
dues d'un toiL à l'autre vous barrent la 
vue. L'herbe pousse au pied des murs. 
Les géraniums mctLrnt des taches rou
ges aux fenêtres, et des pinsons sa u Lent 
silencieusemrmt dans leurs cages. Des 
hommes et des femmes vont At viennent 
dans les cuisines : ils sont plus à l'étroit 
que l'oiseau dans sa cage. Je veux re
brousser chemin, mais un couloir m 'at
tire. Il donne sur une autre cour plus 
étroite, plus sombre, plus puante encore 
et derrière cette cour, une troisième 
s'étend toute vibraT)te de centaines de 
mouches qui dansent dans le soleil. 

Plus loin, un cafetier proclame sa 
commerçante sympathie pour les tra
vailleurs : « Pendant la durée de la grè
ve, le prix du demi est réduit à 45 cen
times ». Les épiceries étalent sur le 
trottoir des légumes et des fruits. Len
tement, des hommes vont et viennent : 
ils n'ont rien à faire de leurs bras. 

La rue des Longues-Hayes est dé
serte. Tou tes les traces des barricades 
ont disparu. Des glaces neuves rempla
cent les vitrines brisées, les magasins 
sont ouverts, le p~tit commerce a repris 
confiance. Mais il y a dans l'atmosphère 
de ce quartier quelque chose d'indéfi
nissable, uiie vague angoisse qui conti
nue à charger de méfiance oous les re
gards. Un jeune grévisLe au visage 
calme, aux yeux clairs, à la démarche 
puissante me parle avec prudence : 

- La vérité sur l'affaire des barri
cades ? II faudrait rassembler des cen
taines de témoignages. On apprendrait 

LA RUE DES LONCUES-HAYES APRES Ln BARRIOADl!S 

alors que c'est venu comme ça, brus, 
quement, sans que personne s'3 
aLlenc!c, sans que personne vienne 
exciter la foule, à cause de l'attitude 
des gardes mobiles. On apprendrai! 
aussi que toute la population ouvrièrE 
y a participé, les confédérés aussi bien 
que les unitaires. 

• • • 
C'est l'heure de la rentrée· aux usinJs 

après le déjeuner, Des cheminées fu
ment, mais les cours sont vides, et il n'~ 
a personne devant les métiers.Aux car
refours voisins des portes de fabrique's 
les piquets de grève sont là, deux hom
mes, trois hommes qui vont lentement, 
s'arrêtent, dévisagent silencieusement 
les passants, puis se remettent en mar. 
che à l'approche des gardes mobiles. 

Des patrouilles <Je cavaliers casqués 
font sonner le pavé comme au temps dè 
l'occupation allemande. 

Un camion sort de la gare aux mar
chandises. Deux gardes, la carabine en 
bandouillère, se tiennent en équilibre 
sur les grosses balles de laine. ' 

La porte du Conditionnement est ou
verte. Rien ne bouge dans l'ombre dq 
vaste hall silencieux. 1 

C'est ici que chaque jour, en temps 
normal, 001 dé.charge des milliers de 
kilogs de laine d'Australie, du Gap, 
d'Argentine. Aujourd'hui, il n'y a qu~ 
l'ombre et le silence : le cœur de la ré
gion 1inière a cessé de battre. 

A. HABARU. 

I 



- ., ... -··· -·· -•· "··:--• --·- ,~, 10----------------___:_=------------------------ MONDE:--

Les Réformateurs· de la vie industrie/le 

DNIDUSîRDlEIL 

LES REFORMATEURS 
• DE LA VIE INDIVIDUELLE 

Correspondance de Schiller avec Gœthe, 
'de Gœthe avec Carlyle (1), de Carlyle avec 
Emerson et avec Ruskin, d'Emerson avec 
Thoreau de Ruskin avec Rossetti, de Ros
setti av~c Burne-Jones et William Morris, 
les preure~ écrites ne manquent pas d'une 
solidarité et d'une filiation entre certains des 
plus nobles esprits du x1x• siècle. Ecrivains 
et peintres qui ont cru et voulu être par leur 
plume ou leur pinceau. des instructeurs. Qui 
forment parallèlement à cette série de ré
formateurs. les réformateurs de la· Société 
auxquels o~ a consacré tant d'études : Saint
Simon Fourier, Marx, Proudhon, une autre 
série de réformateurs; les réformateurs de 
l'lndividu. 
• Des siècles de tradition religieuse nous in
clinent à imaginer une réforme comme l'œu
vre d'un homme seul qui apporte soudain une 
vérité. Il y a ainsi, pour certaines mentalités, 
la révélation du Christ ou la révélation de 
Rousseau ou la révélation de Tolstoï. Plus 
récentes e't moins établies, les traditions scien
tifiques nous induisent à penser que les véri
tés morales ne peuvent être conquises que 
comme les vérités scientifiques, par la colla
boration à travers la durée de chercheurs 
nombreux dont chacun utilise les aoquisi
tions de ses prédécesseurs. Bien mieux, une 
comparaison poursuivie plus avant avec les 
méthodes Je la Science nous donnerait à 
croire que les vérités morales doivent être 
confrontées avec les faits au cours d'expé
riences, que ces expériences multipliées doi
vent finir par infirmer lesdites vérités qu'il 
faut alors refondre de façon à englober les 
expériences nouvelles, a'.près quoi elles 'persis
teront sous leur nouvelle forme jusqu'à ce 
que l'accumulation d'une autre série cl'expé
rienées oblige à construire un système· moral 
tenant compte· de ces dernières venues. Et 
ainsi de suite. 

S'il en est ainsi, on conçoit toute l'impor
tance de ces commuhications intellectuelles 
qui ontïié au ·sièéle dern:ier des hommes ayant 
une conception commune de leur rôle de 
clercs,, c_omme on dit d'après M. Benda._ Et 
que la lig[l.ée de pen5i,urs- don~ ~ou~ PO\!§ 
occupoÎls n'ait pas amené ses recherches à un 
point d~ perfection, cela ne doit P.aS nôt:S dé
tourner· d'elle'. C'es1. bien au contndre':-par là 
qu'elle" nous intéresse. C'est pa~ là. qu_~ ~on __ 
œuvre • ne partiéipe point du théologique, 
mais du scientifique. 

En dehors des noms que nous avons cités 
ëléjà, on trouve au siècle dernier, parmi ceux 
qui ont voulu édifier une science dù vîvre, 
Toltoï~ Nietzche~ Walt Whitman. 

tous ceux que nous avons ainsi assemblés ont 
recherché et tenté d'enseigner les règles du 
bien-vivre. 

La vie en société est commandée par deux 
facteurs : le type d'organisation sociale et le 
comportement individuel des membres de la 
Société. Du point de vue social même, les 
tentatives de nos réformateurs offrent un in
térêt de premier ordre, car ils ont visé à mo
difier le comportement individuel. 

Du point de vue individuel, les recherches 
de nos réformateurs constituent la seule ten
tative qui ait été faite pour édifier en dehors, 
au-dessus ou à côté de la morale de l'Eglise, 
une morale reposant non pas sur une révéla
tion, mais sur l'expérience d'hommes sem
blables à nous, ayant yfru de notre temps, 
qui ont lutté, souffert, se sont demandé : 
« Que faut-il faire ? • et, ayant, dans le 
bref temps dè leur vie, élaboré des réponses 
imparfaites et incomplètes, telles qu'elles 
sont, nous les ont livrées pc,ur que nous nous 
en aidions, pour que nous '.es expérimentions 
les contrôlions par les faits et les poussions 
à un plus grand degré de perfection. 

L'adhésion à la lettre des règles et des 
idées, avec tous les maux qui en résultent, 
provient précisément de ·cc qu'on perd de vue 
l'origine de ces règles et ces idées : l'origine 
est dans les faits. Démenties par les faits, 
elle sont clone • disqualifiées. Mais vous ne 
ferez point apercevoir cela à l'homme, à qui 
ces règles et ces idées ont été présentées cou
pées de leur origine, l'enseignement procé
dant par déduction au ,lieu de suivre la voie 
inductive qui a servi à la découverte. On perd 
alors de vue que ces règles et ces idées 
sont des résultats de la vie, pouvant être 
remis en question par la vie ; on les prend • 
pour des données dans le cadre desquelles 
la Vie doit s'inscrire. 

C'est à Carlyle que nous commencerons 
notre examen. 

Gœthe a vécu dans un monde trop différent 
du nôtre. Il est d'un monde antérieur au 
capitalisme, antérien à l'industrialisation, 
antérieur même à la Rérnlution française. 

Carlyle a connu l'éructation des cheminées 
d'usine et la puanteur des taudis : l 'essen
tiel du xrx 0 siècle. Autrement dit, il a connu 

. ce que nous connaissons de l'industrialisme. 
De la démocratie aussi, iJ a connu ce que 
nous connaissons : l'ôpinion publique deve
nue monarque et dupée comme tous les mo
narques, cl~cidant à faux parcé qu'on lui' 
ment sur les faits, mettant sa confiance dans 
des favoris indignes qui se vendent en sous
main aux traitants ; la masse, exerçant un 
semblant de royauté, prêtant les mains à 
tout ce qui la <lépouille et l'asservit. 

LA MISSION DE L'ECRIVAIN 

Tout çela, Carlyle,.contenJporain de lV(arx, 
l'à yi_i .,c9mme nous I.e .. voy,;ms. _;E.~ cl.ans ,ces 
corijoncturcs, comment s'est-il représenté la 
mi~sfon clé !'écrivain ? • ' 

Nous pouvons en juger par ce qu'il dit de 
Gœth~-: 

u En· Gœthe, nous trournns l'exemple le 
plus frappant qui existe en notre temps, d'un 
éèfivain qui soit, au sens propre, ce que la 
philosophie appelle un homme ... Il nous ap
pàraît comme qualifié, non seulement par ses 
dons, par. sa vision, mais aussi par son expé
ri.ence, e.t' par sa sympathie à l'égard de tou
fes les manières de vivre et de sentir des hom-

L'éciuipe d'écrivains que nous avons con,s
tituée' • d'fü,ments singulièrement- hét~r9gènes, 
semble-t-il, a du moins cette homogéné_ité : ' . . ----- •. .. .• 

11)- Thomas Carlyle (1795-1881), né . dans· u_ne 
famille cnlviniste ·écossaisè, nombreuse,· s~r1cre 

. mes, 'p'ôùr figurer non pas comme le simple 
'''ornêmerit littéraire de son siècle, mais aussi 
·, 'comme l'instructeur de son époque et son 

pl!!:~.~au produit (1). . . et pauvre. Fils cl~ pasteur. ·d'.abord.,des.li_né lui
même à être -pasteur. • Etudie 4.~-l!Urn<,rers1~é0·•. 

d'Ertinhurgh. De 1814' à 1818, maître ?,'.école,:~· 
Ensuite' vit de préceptorat et de traductions de 
l'Allemnml. On sait combien il a contribué à 
faire connaître Gœthe, SchHler, et les autres 
Allemands de l'ép:ique, en Angl~lerre. Hen~on
tre Jane \Velsch , jeune fille brillante » dune 
conr!ition sodnl.e supérieure à la-sienne ». Apr~ 
beaucoup de travèrses, il l'épouse en 1826. é.'n 
1828, ils &'installent à la campagne, et c'est 
alors que Cârlyle 'corrimenc.,~ son œuvre propre
ment dite. fi écrit ·sartor Resartus mais ne peut 
le faire publier avant 1833. En 1831, ils se ren
dent à Lond:-r.s, el prennent dans le quartier de 
Chelsea la maison qui valut à Carlyle d'être 
appelée' " le prophète de Chel_sea ». En ~831<, 
il publie sa li évolution Prançaise, et de 1853. ù 
1865 son ouvrage principal Le Grand Frédéric. 
Celles de ses œuvres qui ont trait aux événe
ments de son temps sont Cltartism (1829), Past 
and Prl'sc11t (lR/,3\ et La/t~rclay Pamflhlels (1850). 
Son Cu.ltc cle.~ Tlilrns si souvent cité est un re
cueil de conféren•ces données en UV;O. C'est seu
lement nprès la soixantaine qu'il fut générale
ment reconnu comme un des plus grands écri
vains de son pays. Ses disciples les plus conm!s 
sont en • An«leterre Ruskin et· aux Etnts-Ums 
Emerson. 0 

Arretons-nous_ un peu sur cette descnpho~ 
c~r • les mots de Carlyle sont lourds de sens. 
Il ne les emploie pas comme le médiocre 
ouvrier de lettres -1ui prençl un terme dan~ 
une seule acception. Quand Carlyle parle de 
« symp~thy in the ways_ of :Ill m~n », cela 
veut dire, tout à la fois : connaissance de 
l'homme et facufté d'éprouver par une réso
nance inté;·ieure du cœur, ce qu'éprouve cha
cun des liommes. 

u The Teacher of his age 1> dit Carlyle, 
l'instructeur de son époque. Carlyle a' déve. 
loppé ce qu'il entendait par instructeur· dans 
son livre Héros et le Culte des Héros (2). 

c Avant le siècle dernier, on n'avait pnint 
vu ce singulier phénomène: une grande âme 
vivant à part de tous les hommes, s'efforçant 
d'incorporer le souffle qui est en lui dans les 
livres imprimés, et tirant sa place dans la 
société et ses moyens de subsistance mêµie, 
du payement que la société veut bien lui 
allouer pour remplir c-et office. Bien det 
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choses ont été achetées et vendues, et ont eu 
leur prix fixé par la loi de l'offre et de la 
demande ; mais jamais encore La sagesse 
inspirée d'une âme héroïque n'avait été ainsi 
traitée comme une simple valeur mar-
chande. » • 

Au devoir de !'écrivain envers la collec
tivité s'oppose le devoir de !'écrivain envers 
lui-même. Ej l'on ne saurait trop admirer 
que tout cela soit renfermé dans ce seul petit 
membre <le la phrase sur Gœthe que nous 
citions plus haut: « ... the Teacher and exem
plar of his age "· Non seulement donc l'ins
tructeur, mais aussi le prototype de son épo
que, non seulement l'initiateur du futur, mais 
le dépositaire du passé. Un germe, mais 
aussi un résumé, un point de départ, mais 
un point d'arrivée. Situé comme un système 
d'idées à la jonction d'une série d'expérien
ces passées qu'il explique, et d'une séne 
d'expériences futures, qu'il suggère. Non 
pas parce qu'il participe du Devenir, dis
pensé d'Etre Voué à la fois au service de la 
collectivité et au culte du Moi. Avec un but 
individuel ùans le service de la collectivité 
puisqu'il s'agit de souffler à celle-ci les ma
nières de voir de !'écrivain. Et un but col
lectif dans le culte du Moi, puisqu'il s'agit 
de faire de !'écrivain une sorte de synthèse 
ae la culture collective. 

Carlyle !'Instructeur va d'abord inviter 
son époque à se regarder, à réfléchir sur 
elle-même. « Cette florissante industrie bri
tanQique, écrit Ca'rlyle (1843), avec sa ri
chesse piéthorique, n'a encore enrichi per
sonne. 

« ... Nous avons plus de richesses que 
jamais nation n'en posséda; mais jamais na
tion n'en tua moins d'avantage. Notre indus
trie triomphe: singulier triomphe si nous en 
restons là: au sein de la pléthore, le peuple 
périt. Des greniers pleins, des murs d'or, et 
au milieu de tout cela aucun homme n'a de 
sécurité ni de satisfaction... » ( 1) 

Voilà donc Carlyle <levant le phénomène 
de l'industrialisation, devant ce Leviathan 
aveugle qu'on appelle le capitalisme, qui 
grandit d'année en année, qui bouleverse de 
plus en plus profondément la vie des hom
mes, rendant impossible la petite industrie 
et le petit commerce familiaux, obligeant 
ceux qui, auparavant, travaillaient clans. leur 
foyer, a,vec une machine rudimentaire, à 
leurs heures et pour des clients qu'ils con
naissaient, à quitter leur chez-eux pour venir 
louer leurs bras au capitaliste disposant <le, 
suffisamment d'argent pour acheter les ma
chines de jour en jour plus perfectionnées 
que la concurrence rend nécessaires. Non pas 
seulement phénomène économique, comme 
nous avons coutume de le regarder, mais 
phénomène moral aussi. « .Déracinement »· 
du travailleur: qui n'exerce plus son indus-

': tric entre cousins; dans une atmosphère cte 
cordialité et de bienvei tlance; assuré que bon 
an, mal t!n, les copains. sont là pour l'empê
cher de mourir de faim; bricolant au toit <le 
celui-ci, aidant à la fenaison de celui-là. 
Tout cela est du passé (1). Maintenant le 
voici perdu dans la grande ville, dans l'indit
férence de la grande ville. Il peut bien cre
ver. L'Angleterre de 1843 a pour mot d'ordre 
la libre concurrence et le laissez-faire. La 
libre concurrence consiste à comprimer les sa
laires de l'ouvrier pour produire meilleur 
marché que le concurrent (ce que Marx ap
pelle: prorluction de plus-value absolue). Et 
le laissez-faire congiste à se fier à la loi de 
l'offre et de la demande pour que les 
ouvriers trouvent du travail et du pain. C'est 
cette époque que Dickens a peinte dans son 
livre immortel•: « Hard Times », « Les 
Temps sont durs •· « Quelque chose qne l'on 
fait travailler tant d'heures et que l'on paye 
tant, et c'est tout. Quelque chose d'infailli• 
blement soumis aux lois de l'offre et de la 

(1) Corlylc : Mis~ellaneous Esrnys T.I. p. 180, 
édition Chapmon et Hall 1872. 

(2J The Iléro as 4 Men of Letlero. 

demande; et qui se bùte à ces ïhis, et se 
débat maladroitement et' vainement contre 
elles; queique chose qui se serre la ceinture 
quand le blé est bon marché, et se donne des 
indigestions quand le blé est cher; quelque 
chose qui se multiplie suivant un certain 
pourcentage annuel et qui fournit un certain 
pourcentage de criminels et un certain pour-

centage de sans-logis; quelque chose qui 
existe en gros, et qui se loue en gros, et 
dont on tire de vastes fortunes; quelque 
chose qui se soulève comme la mer, fait quel· 
ques dégâts, mais surtout se meurtrit soi
même, et retombe... Voilà comment la main
d'œuvre lui apparaissait. 

Cette description cies sentiments patronaux 
dans ce qu'on peut appeler l'âge de fer de 
l'industrie nous aidera à comprendre que 
l'indignation de Carlyle ne porte pas. seule
ment sur la misère matérielle du travailleur, 
mais sur l'isolement moral où il e~t laissé ( 1J, 

« La vie n'a jamais été un jeu pour les 
hommes: en tous temps, le lot <les millions 
d'êtres muets nés pour le labeur a été enta
ché de souffrances, d'injustices innombra
bles, fardeaux dont certains étaient évita
bles, et certains inévitables; ah! non, certes 
pas un jeu mais une dure épreuve endoloris
sant les muscles et endolonssant le cœur ... 

Eh bien, pourtant, je me risquerai à dire 
qu'en aucun temps depuis les commence• 
ment~ ùe la vie sociale, le lot de ces millions 
muets n'a été aussi entièrement insupportable 
qu'il est dans les jours où nous vivons. Ce 
n'est pas de mourir, ni même de mourir lie 
faim, qui fait la mis~re des hommes... mais 
c'est de vivre misérables, sans savoir pour
quoi, de travailler durement, et de ne rien 
gagner, d'être las, découragé, et tle se sentit 
isolé, sans solidarité, bloqué au sein d'un 
frigide, universel laissez-faire; c'est de mou
rir lentement toute sa vie durant, emprisonné 
dans une injustice infinie, sourde et indiffé
rente à son sort. » (3) 

Une autre citation du même ouvrage de 
Dickens éclaire tout le mouvement Ruskinien 
auquel nous arriverons plus tard. 

« C'était une ville de briques rouges, écrit 
Dickens, ou du moins de briques qui eussent 
été rouges si la fumée et les cendres l'eussent 
permis; mais comme elles ne le permettaient 
pas, c'était une ville bigarrée de rouge et de 
noir, comme le visage peint d'un sauvage. 
C'était une ville de machines, et de longues 
cheminées d'où la fumée bavait sur le del, 
formant des serpents intenninables qui se 
traînaient sans jamais dénouer leurs volutes. 
Il y avait un canal noirci de charbon, et une 
rivière rougie de teinture puante, et des bâti-. 
ments empilés dont les vitres zinguaient et 
tremblaient toute la journée, et où un piston 
à vapeur montait et descendait interminable
ment comme la tête d'un éléphant devenu fou 
à force de neurasthénie... ,. 

Les villes et les usines croissaient par 
embardées, poussant · aveuglément devimt 
elles, sans regarder aux sites ni aux monu
ments, ne connaissant que de la terre à tant 
l'acre, et cie la pierre à tant la tonne. Les 
régions ind 1strie tllc:s, comme des plaques de· 
gale, s'etalaient, se rejoignaient, la nature 
était traquée, on ne lui laissait, comme aux 
sauvages de l' Arnerique, que des « résen·es 11 

bientôt réc!Hites, et reduites encore. 
Ce qui explique les cris d'indignation de 

Ruskin dans La Couronne d'Olivier Sauvage 
et dans "Les Sept Lampes de l' Architecture. 

Là-dessus nous aurons beaucoup à dire 
quand nous en vie11drons à Ruskin. Pour 
l'heure, _il nous faut considérer cette Angle· 
terre qui fait .l'cs,ai du libéralisme éconoru1-
que, cl u lai~sez-faire, et qui laisse en effet 
pousser en elle un monstre nouveau qu! !ui 
ronge le sein : une bête qui se traîne sur le 
pays, OllVrant où elle passe des abîmes de 
houille, . intci:posant entre la terre et le ciel 
son haleine de charbon. Et interposant aussi 
entre l'homme et. son pain, son pain qu'il 
avait tout près de lui, dans son champ, avant. 
la Révolution industrielle, toute une machi
nerie co_mpliquée d'échanges, de sorte que 
l'ouvrier de Birmingham .crèvera de taim ~1 

la récolte de coton américaine est mauvaise ... 
Rappelons-nous que les politiciens « avan

cés » de ce temps-là trouvent tout cela par
fait., 

(3) Past and Presqnt Chapman et Hall édit., 
p. 5. 
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Un livre de documents 

L'ABOMINABLE 
DE LA 

VÉNALITE 

prétènâàit ne p,as vouloir faire la guer
re méme pour l'Alsace-Lor.raine, 18' 
taire pour la Serbie, dont le moins 
qu'on puisse dire est que sa cause ne 
valait pas moralement la vie d'un seul 
Français. Dains quelle mesure les sub
ventfons russes à la presse y on L con
tribue, la correspondance de M. R. ne. 
le dit pas; e1le est muette sur I' explo
sion de la guerre. A la date du S juillet 
19i7, on trouve cette lettre du ministre 
des Finances russe : .Dans le préambule de son magistral 

ouvrage sur Les origines de la ,guerre 
mondiale, l'historien américain Fay 
dit : • Une autre cause protfonde de 
la guerre a été, dans chacune des 
grandes nations, l'empoisonnement de 
fopinion publique par les journaux. 
C'est là un sujet qui commenlce seule
ment à être l'-0bjet des enquêtes appro
fondies qu'il ,mérite » (p. 00). Le livre 
publié par la Librairie du Travail sous 
le titre de cet article édaire un côté 
spécial de la question (i). 

Les documents contenus dans ce li
vre, car il n'est ex.clusivement qu'un 
recueil de documents, sont empruntés 
à la correspondance éohangée avant et 
pendant la guerre (i897-i917) entre le 
ministère des Finances de Russie et 
son représentant à Paris, M. Raffalo
vi tch. Ils avaient déjà été en partie 
publiés en 1923-i924 par le joumal 
l'Ilumanité, qui en avait fait l'objet 
d'une retentissante campagne politi
que. On les étudiera ici au seul point 
de vue du rôle de la presse dans la 
politique extérieure. Ils concernent 
principalement \rois faits : la guerre 
russo-japonaise, les emprunts russes 
en France, la politique balkanique de 
la Russie. 

Depuis 1892, la Russie était, suivant 
les expressions mêmes dont se servait 
notre Gouvennement dans les circoos
tances offü:ielles, « la chère grande 
amie et alliée » de la France. De déli
rélll1tes manifestations d'enthousiasme 
avaient accueilli la visite de la flotte et 
ùes souverains russes. En i904, la 
Russie a une guerre malheureuse avec 
le Japon. Une presse uniquement sou
cieuse des intérêts de la ~'rance et de 
l'humanité aurait dû juger cet événe
ment en toute indépeindance. Si la 
Russie avait raison, il fallait avoir l'at
titude qu'on doit à un ami dans le 
malheur. Si elle avait tort il fallait le 
lui faire comprendre. Il résulte de la 
correspondance de M. Raffalovitch que 
la presse, sans distinction d'opinion, 
adopta ce • troisième parti : dire du 
biein de la Rus·sie si elle paie, du mal 
si elle ne paie pas. 

Je vais citer des docu:ments où figu
rent des noms de journaux ou de pér
sonines. Mais il y a dans le livre un~ 
infinité d'autres noms, parfois des co
lonnes entières. Il ne faut pas atta
cher une signification particulière aux 
quelques noms reproduil.s ici ; ils le 
sont parce qu'ils se trouvent dans les 
document::; cités. On ne fait pas le 
procès de tels journaux ou de telles 
person111es plutôt que de tels autres, 
mais celui d'un régime. 

Le 2 novembre 1904, M. R. écrivait 
au ministre des Finances russe : << J'ai 
l'honneur de vous remettre les chèques 
payés par ragent Lenoir, pour sep
tembre. J'y joins le numéro du chèque 
en face du journal qui a touché. » Suit 
la liste des journaux et personnes cor
respondant à chaque numéro. Chaque 
mensualité était 'd'environ i00.000 fr; 
La distribution se faisait au su du Gou
vernement français et par l'intermé
diaire des banques, afilil. de ne pas dé~ 
couvrir le gouvernement· russe. Le 
courtier de publicité Lenoir avait été 
·recoinmandé au représentant du g·ou
·vemement russe par M. Rouvier, mi
nistre des Finances. 

Un autre courtier de publicité, M. 
Laffon, ancien gouverneur des Colonies, 
soutenu par de hauts personnages poli
tiques, comme M. Etienne et M. Dou
mer, s'était mis aussi sur les rangs et 
demandait plus cher. « Il veut exploi
ter la situation, écrivait M. R., com
me Des Houx du Matin, Marcel Hutin 
de !'Echo de Paris, Roels du Temps, 
q.ui sont des pieuvres affamées, fixées 
sur l'administration russe. L'ivtermé
cliaire qui nous a été présenté par . le 
ininistère français des Finances est très 
bien placé pour la besogne ein question 
cL nous ne gagnerons riein à en chan
ger » (page 3i). Cet intermédiaire tou
chait 10 % des sommes distribuées. Il 
devint un personnage en vue, fut fait 
',fflçier de la Légioo d'honneur, com
mandita le journal de Clémenceau ; 

PRESSE '' 
L'Homme Libre. Cest son fils, Pierre -
Lenoir, qui fut fusillé pendant la guer
re pour tra<:tations journalistiques avec 
les Allemands. 
• Il était donc admis que la presse fe
rait de la réclame à la Russie, comme 
elle en fait à un savon ou à un rasoir. 
Encore celte comparaA.sOIIl est-elle 
inexacte. Un fabricant est libre de ne 
pas aoheter de réclame. Le gouverne
ment russe, la correspondance de R. 
en donne maints témoignages, 6tait 
dans Paltemative soit de se voir atta
qué par les journaux français au lieu 
d'être soutenu, soit de payer. On s'ex
plique que M. R ... , sans les r.ésistances 
duquel le tribut aurait été bien plus 
élevé, se plaigne à son ministre, dans 
une lettre du 30 août 1004, de <c l'abo
minable vénalité de la presse fran
çaise >>. Abominable en effet, plus en
core à 1I1os yeux qu'aux siens, car que 
penser d'un gouvernement d'opinion 
où l'opinion est faite en matière de po
litique extérieure par de pareils 
moyens! 

Est-ce à dire que cetlte corruption ait 
été spéciale à la guerre russo-japo
naise ? Non. La premiè·re lettre du re
cueil est une lettre de M. R., du 3 mai 
i897. Il y dit : << J'ai eu hier une lon
gue 001I1versation avec M. Emile Olli
vier (premier minfstre français au mo
ment de la guerre de i870). Il prétend 
qu'en i869, lorsque Bismark fut décidé 
à la guerre, il retira brusquement les 
subventio[ls qu'il payait aux journaux 
de Paris, et que ceux qui soutenaient 
jadis l'Allemagne se mirent alors 11. 
l'injurier et à provoquer la guerre n. 
Dans une lettre du même du 22 mars 
i905 on lit : « Le Petit Journal et le 
Petit Parisien ont touché chacun 30.000 
francs par mois des Boers. >i 

Personne non plus ne croira que 
cette corruption soit spéciale à la pres
se Jrançaise. C'est précisément sa gé
néralit.é qui fait sa gravité. 

II 
Naturellement les fonds russes se 

ressentaient de la guerre et plus ei.
core des troubles intérieurs. Ici encore 
le devoir de la presse était simple. Si 
elle croyait au .crédit de la Russie, elle 
devait le soutenir. Si elle n'y croyait 
pas, elle ne devait pas encourager les 
porteurs de fonds russes à les garder 
ou à en souscrire de nouveaux. Ici en
core la presse [le vit qu'une occasion 
de lucre. 

Le i5 février 1004 le Syndic des 
agents de change de Paris remettait à 
M. R. .. cette dE!claration écrite : « La 
Compagnie des Agents de change de 
Paris est déciaée à ne pas admettre à 
la cote et a ne pas laisser négocier sur 
le Marché de Paris un nouvel emprunt 
russe· si le gouverinement russe ne met 
pas à la disposition de la presse, le 
cas échéant, pendant toute la durée de 
la· guerre, une mensualité de 200.000 
francs, en dehors de c qu'il fait pour 
les bulletins financiers. » . . • 

Cet argent serait desLiné, écrivait 
M. R ... à son chef le 1 .. mars suivant, 
à exercer une gra1nde action sur la par
tie politique des journaux, . de telle 
manière .que le public soit rassuré sur 
la solvabilité de la Russ;<: eL l'improba
bilité d'un succès des . révoluhon
naires ». 

M. de Verneuil n'avait fait c:\'lle dé
marche auprès des Russes q,1'après 
avoir vu le ministre des Finances et le 
Président de la République. Les Rus
.ses accordèrent' danc l'argent, laissant 
aux fiinanciers et au Gouvernement 
français le soin de la répartition. c< Il 
faut à tout prix, écrivait R. dans sa let
[;re du 1°' mars, é\iiler de déma:3quer le 
gouvernement russe, car ce sèrait ex
citer des appétits insatiables, puis nous 
couvrir de ridicule et d'odieux )). 

Cette manne était distribuée,• ai-je 
dit, à des journaux de toute opi[lion. 
Le ii juillet 1905, R. écrit : <c Ayant 
trouvé urgent de mettre un terme aux 
attaques cachées du « Temps », j'ai 
·ctonné l'ordre d'amener une entente. 
Cela a été fait moyennant 3.000 fr. de 
plus, mais j'ai demandé de prendre eet 

argent sur les 50.000 Ir. remis à Etiein
[le pour les socialistes, car je ne veux 
pas dépasser le budget actuel ». 

Le but poursuivi fut atteint. « Les 
subsides, écrivait R., le 20 octobre 
i9Œ5, ont puissamment servi à mainte
nir le cours des fonds russes, en empê
chant les attaques de la presse >i. Une 
note du ministère des Finances rus
ses, datée du 23 janvier 1906, indique 
qu'ils montèrent è. 935.785 fr. en i90~ et 
à 2.014.i6i fr. en !906. 

III 
Le i6 mars 1909, M. B. écrivait : 

« Les impressions politiques sont dé
testables. On entrevoit les germes d'une 
conflagration générale par suite de l'at
tituêfe de la Serbie q_11e l'e parti miliLaire 
et impérialiste autrichien juge intran
sigeante ... 
cc Le Gouvernement frélll1çais, conscient 

de ses obligations à notre égard du mo
ment que l'honneur russe est engagé 
en Serbie contre l'Autriche, remplira 
ses engagemeints, mais la population 
française verra-t-elle avec satisfaction 
la paix compromise pour la Serbie, et 
la guerre avec l'Allemagne comme con
séquence ? » 

Dans l'automne de i9i2, la guerre 
balkanique amène une nouvelle tension 
entre l'Autriche et la Serbie. Cette fois 
on ne se contente pas d'entrevoir la 
conflagration générale, on la frôle. Le 
2.3 ocl,obre, Isvolsky, devenu ambassa
deur de Russie à Paris, envoie à Péters- • 
bourg un rapport auquel il demande 
réponse par télégramme. Objet : né
cessité de disposer de m_oyens maté
riels d'action sur la presse française. 
<< Il est essentiel, disait Isvolsky, de ne 
rien entreprendre sans informer M. 
Poincaré et sans son assentiment. Les 
hommes d'Etat français ont des affai
res de ce genre une gTande habitude.• 
De mon entretien avec M. Poincaré, je 
me suis convaincu qu'il est prêt à [lous 
accorder son concours ». M. Poincaré 
était alors ministre des Affaires étran
gères. 

Le 2 décembre, M. Raffalovitch écri-· 
vait : cc Il paraît que M. Poincaré est 
ennuyé Œe la campagne esquissée par 
les raëîicaux-socialistes et consistant à 
dire : ccNous ne permettrons pas une 
guerre dont le point de départ serait 
dans les affaires d'Orient, notamment 
dans les relations de la Serbie et de 
l'Autriche ». 

C'est exactemeint cette guerre qui 
eût lieu en i914. On vit, en effet, cette 
chose inimaginable : la France, qui 
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« J'ai l'honeur de vous envoyer un 
mémoire très secret, malheurcuse
meint un peu long, qui tra-itc des rela
tions avec la presse. Il est un exposé 
historique r!utôt qu'un documcn t d'a~ 
tualité. Ce n'est en aucun cas une pfè• 
ce faite pour être publiée, car elle en• 
gage un gouvernement allié. >> 

Le rapport existe-t-il toujours dans les 
archives russes ? En tous cas iî n •es1 
pas dans le ·volume. Mais tout fait sup
poser que, dans cette guerre où la 
danse des milliards atteigmit comme on 
dit des chiffres astronomiques, et qui 
balaya toute pudeur moraîe, la presse 
ne se montra pas moins exigeante à 
l'égard de lct.,Russie que dans le pass~. 

IV 
Ce bref résumé ne donne qu'une ima

ge imparfaite d'un livre de quatre cents 
pages, -Où oin voit défiler, parmi une 
foule de moindre importance, les plus 
grands noms de la politique, de la 
presse et de la finrunce, généralement 
agçérnentés d'épithètes méprisantes. 
M. R n'avait cependant rien d'u111 révo
lutionnaire ou d'un sectaire. C'était un 
économiste bourgeois, et même grand 
bourg<nis, membre correspondant de 
llnstilut,, ami de Paul Leroy-Beaulieu 
et collaborateur cle son journa~ 
L'Econom,iste Français. ainsi que du 
J'ournal des Economistes et du Dic
tionnaire d' Economie Politique, mem
bre rle la Société de StatisLiquc et 
de l'JnsLi[ut inlernatiunal de Statisti
que, grand officier de la Légion d'hon• 
neur. Il se révolte contre le chantage 
clont son pays est l'objet à la fois com
me fonctionnaire chargé de défendre 
ses intérêts, et comme homme indigné 
par ces mœurs de la presse. Ses criti
ques s'adressent même à Pétersbourg: 
cc J'ai à me plaindre, d'autre part, é<irit
il le ;R> avril 1905, de ce qùe Leurs Al
tesses sérénissimes les Grands-Ducs 
s'occupent aussi de la publicité; de 
subventions à donner aux jour~naux, et 
que leurs aides de camp me renvoient 
des directeurs de journaux avec des 
lettres de recommandation qui ressem
blent à des injonctions ». Y a-t-il beau
coup de fonctionnaires français qui re
mettraient si verl'-Jnent à leur place 
les grands ducs de la République ? 

G. DEMARTIAL, • 

(1) • L'abominable vénalité àe la presse "· -\ 
D'après les documents des Archives r1Jsses 
(1897-1917), 440 pages, U photos. Prix : 25 
francs. 
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Débâcle à Berlin 

CRISE 
CRISE 

ALLEMANDE? NON, 
DU· CAPI-TALISME ' • 

Le peuple allemand va-t-il encore une fois 
passer par l'épreuve de 1922-1923 / Va-t-on 
à nouveau se mer aux magasins pour échanger 
contre n'importe quelle marchandise une mo:i-• 
naie qui perdra de jour en Jour, d'heure tn 

heure son pouvoir d'achat / 

Rencontrerons-nous encore dans les rues de 
Berlin, ces petits employés vivant pendant des 
mois avec une tasse de Bohnenkaffee et quel
ques sandwichs de pain noir et de ma[garine. 

Il est difficile de f9rmuler des prévisions, 
dans ur.e situation aussi instable que celle de 
l'Allemagne. Le cabinet Brüning a décidé, 
après l'échec des démarches faites à Bâle et 
surtout à Paris, de faire face à la rafale par 
les moyens du bord. La fermeture des ban
ques et des Bourses pour 48 heures, le contrôle 
du marché des devises et de l'exportation des 
capitaux, la garantie solidaire des grands 
instituts financiers allemands entre eux, la 
garantie supplémentaire de l'Etat et, enfin, la 
création d'une monnaie valable pour l'inté
rieur, et ayant cours forcé : voilà les mesures 
qui devraient faire gagner au gouvernement 
allemand le temps nécessaire pour obtenir une 
nouvel le intervention de la finance internatio
nale. 

Il est pourtant probable que ces mesures 
atteindront leur but. La chute du mark sera 
arrêtée, jusqu • au prochain renflouement et jus
qu • à la prochaine crise ... 

LI\ CRISE N'EST PAS FICTIVE ... 

Au cours des discussions sur la proposition 
Hoover une partie de la presse française a 
repris cette thèse qui se plaît à présenter 
l'image d'une Allemagne « riche » et jouant 
la détresse pour arracher de nouvelles con
cessions. La politique des classes dirigeantes 
allemandes ~st loin d'avoir été impeccable <lu 
point de vue de 1~ gestion des finances publi
ques èt privées. Les emprunts étrangers ont 
souvent servi aux administrations publiques 
pour des travaux qui n'étaient pas bien néces
saires et d'autre part grâce à ces emprunts la 
grande industrie et les banques ont réalisé dans 
les spéculations financières des profits que la 
production permettait de moins en moins. 

Mais tout cela n'a fait qu'aggraver un mal 
organique et sans remède. Entre 1924 et 1928 
l'industrie allemande perfectionna son équipe
ment. La fièvre de rationalisation put hire 
croire à l'excitation tonique d'un organisme en 
plein essor. Les conséquences ne se sont pas 
fait attendre. La balance commerciale aile
mande réduisait ion déficit de 1.285 millions 
de marks en 1928 à 47 millions en 1929 et 
devenait légèrement active en 1930. Ce résul
tat, considérable en lui-même, mais ,ans 
importance décisive pour l'économie alle
mande, eut comme contrepartie l'aggravation 
de la dette publique, le déficit du budget de 
l'Etat et la formation d'une année de 4 mil-
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lions et demi qe sans-travail, et de:; presque 
deux millions de chômeurs partiels. 

LES CONDITIONS POLITIQUES 

Les causes immédiates de la débâcle finan
cière ont été le -retrait d~ capitaux étrangers 
inscrits à court terme et la fuite des capitaux 
allemands. Don<;, concluent ti:iomphalernent 
certains journaux français : que les Allemands 
cessent de parler des causes politiques de la 
crise et de nous demander des concessions 
politiques ... En même temps on apprend que 
le gouvernement français a posé au ministre 
Luther, venu à Paris pour y chercher l'aide 
financière, des conditions politiques. Ces con
ditions seraient les suivantes : 1 ° déclaration 
publique de l'Allemagne contre l' unic,vz doua
nière avec l'Autriche; 2° renoncement à la 
construction du second cuirassé, l' cc Elsass
Lothringen » ; 3 ° garanties politiques sur l' em• 
ploi des sommes 4/)argnées avec le plan Hoo
ver ; 4 ° politique énergique de restrictic,vi de!> 
crédits. par la Reichsbank_ ; 5 ° modification du 
traité de commerce fr(lnco-allemand dans un 
sevs plus favorable à la France. 

On s'explique bien la violente réaction gu.e 
ces conditions ont soulevée en Allemagne : 
elles sont plus ~raves dans leur forme que dans 
leur contenu. Elles sont le produit d'un esprit 
borné et chauvin semblable à celui qui soulèv~ 
conlll"e elles en Allemagne les furieuses invec• 
tives nationalistes. 

Jugeons-les objectivement, en dehors du 
jargon tapageur de la presse quotidienne. Y 
a-t-il, dans ces conditions, quelque chose qui 
modifie la situation allemande, qui bri~e le 
cercle vicieux dans lequel elle est enfermée, 
qui constitue une garantie contre le retour de 
crises analogues à celles qu'on voudrait en
rayer ? Absolument non. Les conditions po
sées par le gouvernement français sont « poli
tiques », mais d'une politique sans perspec
tives, qui laisse debout tous les facteurs qui, 
dans quelques temps, reproduiront exactement 
les mêmes résultats. Les garanties envisagées, 
tout en se heurtant aux susceptibilités alleman: 
des, ne garantissent absolument rien. Il fau
drait réaliser ces <C garanties >> sur un tout 
autre terrain. 

Le correspondant berlinois de I' Echo de 
Paris s'en est aperçu, puisqu'il écrit:« L'Al
lemagne s'est trouvie après guerre avec vingt 
millions d'habitants en trop, concentrés pc;'IIT la 
pupart dans les grandes villes. Pour les nour• 
rir, ont manqué à la fois les paysans polonais 
dont on expfoitait la misère, et les dél,ouchés 
de la Chine, de l'Inde, de la Russie, qui se 
sqnt rétrécis ou fermés. Que l'Allemagne trou
ve ou no11 les cinquante millior_ds de francs 
nécessaires, qu'elle échappe PGr miracle à fa 
faillite aujourd'hui, et demain se reposera le 
même problème aggravé, puisqu'elle aura à 
payer irc,.:S à quatre milliards d'intérêts de plru 
qu'aujourd'hui. » 

cmsE AlLEMANDE 
CRISE DU CAPITALISME 

D'un tout autre côté on a donné de la 
situation allemande 1~ caractéristique suivante : 
« Dans les conditions actuelles, l'Allemagne 
représente un des TJ1aillons les plus fragiles 
dans la chaîne du système imP-érialiste mon
dial. n 

Cette thèse est en même temps en deça el 
au-delà de la réalité. L'Allemagne est plus 
qu • un anneau dans la chaîne capitaliste : elle 
est comme le repoussoir du système dont le 
traité de Versailles ~ été la consécration juri
dique. L'Allemagne est le terrain expérimen
tal où le système capitaliste peut êbre étudié 
dans ses caractères essentiels, presque à l'état 
de pureté exigé par l' an~lyse scientifique. 
Nous avons là une classe dirigeante qui a mis 
en œuvre toutes les ressources de son régime, 
dans les formes les plus audacieuses et les 
plus conséquentes. Cette classe a surmonté une 
inflation monétaire po\lssée jusqu'à des chif
fres astronomiques, elle l'a même en partie 
utilisée pour so:n rééquipement industriel. Une 
crise sociale que la ruine des classes moye·.1-
nes rendait particulièrement aigüe, n'a empê
ché ni la stabilisation, ni la rationalisation. 
Toute une série de mesures, et particulièrement 
les décrets Brüning, de juillet et de décembre 
1930 et de juin 1931, ont réduit les salaires, 
restreint la protection sociale des ouvriers, aug
lJlenté la pression fiscale. Et pour que rien ne 
~aqque au tableaq, tous 1.~ expédients de 

I'-" économie dirigée » ont été employés, avec 
qes formes multiples de « capitalisme d'Etat »~ 

Tout cela non ~ulement n'a pas évité. 
Il\ais a fini par aggr~ver la contradiction fonda
m~tale entre une structure productive perfec~ 
tionnée et puissante et les frontières politiques 
fixées par les traités de I' après-guel1'e. li ne 
s • agit pas de 1~ contradiction entre les besoins 
de l'économie et de la poplllation allemande 
et telle ou telle frontière à l'est ou à l' oue:;t. 
Le retour de l'Alsace-Lorraine ou de la 
Haute-Silésie • à l'Allemagne n~ résoudrait 
absolument rien. 

Si l'on déplaçait les limites du Reich on 
ne ferait qu • aggraver la pression de son éco
nomie, renforcée par des nouve~ux apports en 
-matières premières et outillage, contre toute 
frontière lui barrant la route des Il\archés dont 
elle aurait plllS que jamais besoin. La .:me 
allemande.est la crise de tout le système cap·ta
liste ; une analyse qui se bornerait à y cher• 
cher les éléments « nationaux » de « faibles
se » et à bâtir là-dessus la tactique de !a 
classe ouvrière risquerait de:; ptéparer les pl,ls 
durs m~comptes. 

LA CLASSE D01\llNANTE 
EST-ELLE AFFAIBLIE? 

Voyons, d'autre part, si la crise actuelle .a 
modifié les rapports de force entre la bourgeoi
sie et le prolétariat. On parle d'une « me
nace» communiste et d'une menace hitlé-• 
rienne, qui seraient 'le sym.ptôme d'une cnse 
révolutionnaire. Le parti communiste a certai
nement progressé dans cette dernière année. Il 
est difficile de di1Te dans quelle mesure. En 
nous tenant aux publications du parti, on cons
tate que ses campagnes ont grignoté de ci et 
de là les forces socialdémocrates, surtout rnr 
le terrain électoral. Mais la .. socialdémocratie 
re,présente néanmoins, surtout par les syndi. 
cats qu'elle influence, une fœ-ce décisive 
dans 1~ situation. 

La grande bourgeoisie et les • droites ne 
l'ignorent pas. Celles-ci, qui avaient fait Jéjà 
les élections de septembre 1930 surtout contre 
la socialdémocratie, ont diffusé au cours de la 
crise actuelle une déclaration, où elles procla
ment : « L'étranger ne croira pas à la volonté 
allemande de libération tant que la social• 
démocratie aura un~ puissance décisive dans la 
politique du gouvernement allemand. Nous sa
vons que notre heure est venue, et nous som• 
mes prêts à assumer la responsabilité du gou
vernement, dès qu'il y aura place dans le 
Reich et dans la Prusse poi.- une vraie re~
ponsabilité. » 

Quant aux hitlériens ils sqnt, probablement, 
~u point le plus élevé de 1~ co\l!be. Ce n·~Jt 
pas chez eux qu'il faut chercher le vrai dan
ger fasciste en Allemagne. Ce danger e~t 
représenté surtout par une formatic-11 politique 
gouvememéntale qui irait des populistes aux 
hitlériens et qui aurait comme pivot l'ancien 
chef de la Reichswehr, Von Seckt. De cette 
formation politique, les social-démocrates se
raient certainement exclus • il en serait vrai• 
semblablement de même du Centre catholique. 

Ce fascisme, fascisme gouvernemental et 
« légal », pourrait très bien utilisa la consti
tution allemande, telle qu'elle est. Par une 
série de mesures administratives, il réduirait 
les communistes à l'illégalité complète et 
n'épargnerait pas, si les circonstances l' exÎ• 
• geaient, les organisations socialdémocrates. Ce 
fascisme peut compter sur l'appui total de la 
Reichswehr, sur les formations militaires de 
droite (Casques d' Acier) et sur le concours de~ 
hitlériens. Il serait donc errOJ1é de se repré
senta-, même au cours de la crise actuelle, une 
~urgeois/e allemande désemparée et paraly
sée par la panique. li serait erroné et dange
reux ... 

Si les colJlmunstes tentaient de passer à la 
lutte ouverte, armée, contre le régime, ils 
trouva-aient en face d'eux des forces militaires 
ou 1Y1ilitarisées plus nombreuses et mieux équi
pées. D'autre part, dans l'état actuel des ch.,_ 
ses, une lutte commune des communistes et da 
socialdélllocrat~- ~t à t:xclur~ : ll!ênle si, dana 
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certaines localités, uq front unique de combat• 
tants ouvriers se réalisait, comme il est proba
ble, ce front unique ne se constituerait pas 
avec le caractère général et avec la rapidité 
nécessaires pour ass\l!er en temps µtil~ la vic
toire sur l' l!dversaire. 

L'ALLEMAGNE 
SUR LE FRONT SOCIAUS1E 

La situation allemande est 1~ suivante : ou 
la classe ouvrière réalise une unité J' action 
qui lui pennet d'exercer S\ll les· événeme~ts 
une influence décisive et active, ou la cnse 
actuelle ·sera utilisée par la droite et par le 
fascisme. • • 

Qu'on ne conclue pas à l'impossibilité d'un 
gouvernement de droite en Allemagne dans la 
situation internationale actuelle. Cela peut très 
bien se p[oduire. Interviewé dernièrement par 
le Journal, le général Von Seckt disait à ce 
sujet : « Je me demande poorquoi la France 
semble redouter tellement l'avènement chez 
nous d'un gouvernement de droite, Un tel gou
vernement, pourtant, ne modifierait en aucune 
manière la concePliO'TI pc,•!itique actuelle du 
point de vue extérieur. Ce serait la m2me cho
se, oui la même chose. Actuellement une con• 
sidération prime tout : sauver le pay., de la 
ruine, du gâchis. » 

Un gouvernement de droite pourrait se don
ner pour programme un rapprochement ~vec l 1 

France; sur la base d'une collaboration poh 
tique et éco.l).omique:;. On n'a pas oublié les 
pourparlers eng_agé!i_ en son temps avec le$ 
hommes des Casques d'Acier ~ M. Paul 
Raynaud, qui est actuellement ministre. La 
croisade pou_ll" l'ordre capitaliste Ile se gêneBit 
pas pour recruter et d'un côté et de l'autre du 
Rhin qui, cette fois, unirait au lieu de séparer. 
Quant à la collaboration économique, fe pro 
g~amme en a été tracé par le doctelll' Schacht, 
dans son livre La fin des réparaliort$, où il 
envisage un grand tr\lSt II\Ondial, réunissant les 
crédits nécessaires pour une entreprise d' équi
pement des pays « arriérés », pour une cob 
nisation des marchés disponibles (Europe orien
tale, Asie, Afrique, Amérique du Sud). Cette 
entreprise serait menée sur un pla'f\ commun, 
sur la base d'un partage équitable entre le, 
différents pays, selon leur puissance (X'oduc
trice et leur population. 

Le docteur Schacht est persuadé qu'il fau. 
dra choisir pour l'avenir du IJlonde entier entre 
le capitalisme et le socialisme : « ou le sys-, 
tème actuel, écrit-il, qui assigne à chaqi,e 
individu la responsabilité de son bien-2tre per
sonnel et dy bien-être commun parvient à sur
monter la crise, ou nous sombrom dans une 
expérience de collectivisme ou de bolcher:is
me ». 

En effet, il n"y ~ plus que deux solutio B. 

Ou le prolongement et l'aggravation de I' a,iar• 
chie capitaliste par la Sainte Alliance Rothcr
mere -Paul Raynaud-V on Seckt, ou les Et;it, .. 
Unis Socialistes d'Europe. Sous ëles formt>; 
plus ou moins directes, les deux systèmes wnl 
se livrer, en Allemagne, une bataille rangée. 
Telle sera l'Allemagne, telle sera l'Europe, 
tout au moins pour un certain temps. L• Alle
magne est l'anneau qu • on peut tirer dans le 
sens du capitalisme ou dans le sens du socia
lisme : avec elle c'.est toute la chaîne de la 
politique ou de r économie IJlOndiale qui p-~ut 
être ti_rée dans uq sens ou dans l'autre. 

A. ROSSI. 
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DISCOURS 
STALINE 

Les agences antisoviétiques de Riga et 
de Varsovie nous ont apporté la primeur àu 
discours prononcé par Staline, le 23 juin, à 
la con{érence des dirigeants économiques de 
!'U.R.S.S. Ces agences se sont chargées de 
f arcfr leurs commttniqués des racontars les 
plus invraisemblables, que la presse fran
çaise, presque unanime, s'est empressée 
d'épingler : révolte de palais au Kremlin, 
les communistes russes renoncent au plan 
quinquennal, ils reviennent au capitali.,me, 
çtc., etc. 

La ~cture des quelques extraits du dis
cqurs de Staline que nous connaissons jus
qu'à présent, nous persuade que les nou
velles mesures annoncées dans ce discours 
sont loin àe représenter une modifica\ion. 
àu régime économique actuel de l'U.R.S.S., 
et qu'elles se proposent au contraire, par 
lie nouveaux moyens, d'en assurer l'essor. 

A_ partir de l'automne 1930, et surtout au 
cours des premiers mois de 1931, le f onc
lionnement pratique du plan quinquennal 
s'est heurté à une série de diflicultés très 
graves, entre autres à la cr'ise du charbon. 
qui, au mois de mars, s'est fait sentir jus
qu'à Moscou, et à la dés<>rganisation des 
chemins de fer. D'autres faiblesses comme 
l'éno_rme proportio!), de rebuts dan; la pro
duction, la paralysie bureaucratique de cer
tains trusts, les fluctuations de la main
'd'œuvre à l'usine, avaient été l'objet de dé
cisions, de mesures et d'alarmes de la part 
des organismes dirigeants (Conseil dès Com
missaires du Peuple, Comité Central du 
Parti, Comité Central des Syndicats). 

Nous ne pouvons, pour l'instant, que nous 
borner à quelques remarques : 

1 ° Le Gouvernement soviétique se préoc
cupe de stabiliser la main-d'œuvre à l'usine, 
pour qu'elle puisse atteindre la qualification 
nécessaire exigée par tes nouvelles machi
nes et par la nouvelle technique. Ce pro
blème se posait déjà à l'ancienne industrie 
de l'époque tsariste, où, dans les usines ins
tallées dans certaines régions agricoles, on 
payait un salaire plus élevé aux ouvriers 
qui s'engageaient à ne pas quitte,r le travail 
pendant tm certain temps. La fluctuation 
des elfecti/s ouvriers était dénoncée alors 
par ceux qui étudiaient l'industrie russe 
comme une cause assez grave de l'infério
rité de celle-ci vis-à-vis de l'industrie des 
autres pays capitalistes. 

Est-il nécessaire d'ajouter que, pour des 
socialistes, l'af!ectation d'ouvriers à telle ou 
telle usine fait partie intégrante d'une orga
nisation industrielle « planisée "•· et qu'elle 
n'a rien à faire avec le « travail forcé » ? 

2° Staline fait un appel aux techniciens 
ae l'ancien régime en les assurant qu'ils ne 
seront pas entravés dans leur travail et en 
leur demandant de se débarrasser de la 
crainte des responsabilités. Un appel ana
·wgue avait été fait déjà à la suite du désœr
roi produit parmi les u spécialistes " par le 
procts de Chatzki en 1928. Cette fois, l'ap
pel est plus particulièrement pressant et en• 
gageant. Si nos informations sont exactes, 
le Comité exécutif des Soviets aurait ap
t,rouvé une amnistie pour tous les techni
ciens condamnés sous l'accusation de sabo
tage économique, pourvu qu'ils manifeslent 
Un « repentir formel 11; 

3° L'organisation intérieure des usines se
f"ait dès à présent Mtie sur les principes du 
salaire proportionnel au rendement et à la 
qualification du travail, et sur celui de la 
responsabilité personnelle d tous les degrés, 
du simple ouvrier aux dirigeants. On pré
voit méme, d cet effet, l'abanrlrm rlu travail 
ininterrompu (qui n'aurait été réalisé u que 
sur le papier »), et par conséquent de la se
maine des ctnq fours. Les principes en ques
tion sont les mt1mes que ceux que la N.E.P. 
se proposait de ronsacrer, et qui, en pra
tique, étaient restiJs inopérants. 

11 est hors de dm{le q11e leur mise en 
action sera profila ble à l'économie sovié
tique et qu'elle n'est a11cunemenr en contra
âirfion avec la marrhe nu socialisme ; 

4° Le remplacement des mobiles " capi
talistes ,, par des mobiles socialistes chez 
les producteurs ne peut s'opérer que gra
duellement. Malgré leur granrle importance, 
les « brigades de choc n ne peuvent pas suf
fire aux besoins d'une production intensi
fiée, dans les conditions actuelles tle la Rus
sie soviétique. Elles nnl une 11aleur " m11-
thique », dans le sens sorélien du mot, 
mais elles ne reprfsentent iws la solution, 
comme les u samerl'is communistes » ne 
l'ont point repr.-isenliJe dans les années 
191!}-20. 

Pn outre, le pro/Jlème de la création de 
mobiles socialistes aqissant réaulfr 1rement 
et efficacement rlans Te monde du travail ne 
se résoud pas à l'inté,•ieur de l'usine par 
tel ou tel agencement des rapports entre la 
direction et les ouvriers. La vie intérieure 
de l'usinll est inflwmcée par des facteurs 
qui la di1passent. tes mobiles socialistes 
font partie d'une ps11chologie qui doit se 
créer à travers toutes les manifestations de 
la vie co11erline. pàr une pa.rticipalion crois
.rnnfe d la gestion de tous les orqanes de 
I' Riat et de la production. pa,· Ta formation 
,/'une cc conscience de classe rlirir,Pante » 
~•iipprofondissant et s'étendant d des cou
ches de plus en plus larges de travailleurs. 

UNE EXPÉDITION SCIENTIFIQUE 
DANS LES MONTAGNES DE SIBÉRIE 
A la recherche des vies ig~orées ... 

Le savant soviétique qui se propose 
de faire UIIle étude comparative des 
insLitutions et des coutumes humaines 
se trouve dans une situation en quel
que oorte privilégiée. Tandis que ses 
confl!ères occ~ctenlaux la plupart du 

temps se voient dans la 111ér.essilé de 
faire confiance aux explorateurs et aux 
missiorunaires dont les témoignages 
parfois sont douteux, le soci,ologue so
viétique }Mut observer directement 
quelques survivances de la culture pri
mitive sans quitter pour cela son pays. 

C'est ainsi qu'ont fait leur apparition 
les expéditions pédologiques qui ont 
parcouru tout récemme11t des régions 
dont les habitants ont vécu jusqu'ici en 
marge de la civilisation moderne. Ces 
expéditions explorent la vie, la menLa
lité, les aptitudes cte l'enfant indigène 
ein tenant compte naturellement de son 
milieu familial, économique et reh• 
gieux. r 

LES OIROTES 

L'année dernière une expédition pé-
dologique a visité l'Oïrotie (i), régiO!Il 
montagneuse de la Sibérie méridionale 

territoires peuplés par les Télénguites 
il VIOit disparaitre les maisons et ap
paraître à leur place des cabanes primi
tives, mal aérées et ,qui feraient frémir 
d'horreur l'hygiéniste le moins exi
geant. Par contre, l'amateur du folk
lore exotique trouvera de quoi se re
paître. De même, le sociologue pourra 
recueillir une documentation très cu
rieuse sur la « mc,nlalil-0 primitive », 
nolamment sur se aspects « mysti
ques » ou << pre-l-0giqucs ». 

En effef, sauf les Téléngt1iles chré
tiens, les auLres peuplades oïroles pro
fessent le chamanisme ~t leur vie, leurs 
usages, leurs gesles subissent le joug 
d'une religion aussi méticuleuse que 
grossière. Le chaman - prêtre sorcier 
- jouit encore d'une autorité considé-
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où les indigènes, repoussés sous l'an
cien régime par la colonisation russe, 
ont trouvé un dernier refuge. Ce vaste 
pays est aujourd'hui peuplé de tribus 
turaniques qui appartiennent, il est 
vrai, au même groupe national, mais 
dont la culture présente des différences 
considérables. Les Télénguites ont adop
té, du moins pour ce qui concerme les 
malllifestations extérieures, la culture· 
russe, la vieille culture officielle. 

Par contre, chez les autres Oïrotes, l 'in
fluence russe a été presque nulle. A 
mesure que le voyageur s'éloigme des 

(1) Cfr. les complts rendus très circonstan
ciés de A. Gouloubeva et A. Zaporojelz dans 
• Pédologuia n fasc. ?./8 3° année (Moscou). 

Le problème des mobiles socialistes, c'est. 
tout le problème de L'Etat socialiste et de 
ses rapports avec les masses ; 

5° Staline fait aussi allusion à l'indus
trie du charbon et à celle du fer. Il y aurait 
décalage entre le développement de ces in
dustries et celui des autres branches du 
plan. Ce fait est d'autant plus grave que 
ces industries constituent ta clé de tout le 
système, et· spécialement de l'industrie 
lourde, à laquelle elles fournissent le com
bustible et la matière première. Nous 
souhaitons qu'une information sérieuse soit 
donnée sur les causes de cette dé[aillance. 

Le moyen le plus sùr de déiouer toutes 
les campagnes de la presse antisoviétique 
est de poser ouvertement devant le proléta
riat de tous les pays les problèmes de la 
construction socialiste - problèmes politi
ques et problèmes économiques - dans 
toute leur ampleur et dans tous leurs dé
tails. ll faut que le prolétariat mondial 
puisse annexer l'expérience russe - les 
succès comme les insuccès - et arriver par 
là d cette conscience de « classe dirigeante 11 

qui est aujourd'hui la forme la plus posi
tive et la plus actuelle de la conscience ré
volutionnaire. 

rable. Il intervient clans la vie privée. 
Il soigne les malades, il provoque la 
pluie et éloigne la tempête ... La vie de 
la femme mariée reste soumise à une 
réglementation « mystique » particuliè
rement rigide. La femme ne doit jamais 
ôter son pardessus, qui gêne ses mou
vements, mais sans lequel elle ne peut 
point se présenter même devant son 
mari. Dans la maison - si l'on peut 
ainsi 111ommer la cabane incligène -
elle ne peut s'asseoir que dans un coin 
déterminé. Elle ne peut pas nommer 
son beau-père ni les autres parents du 
mari, elle n'a point le droit de leur 
donner un objet quel.conque sans re
courir à un intermédiaire, elle ne peut 
entrer dans leur maison à moins qu'elle 
ne soit c01ffée d'un lourd bonnet de 
fourrure. Un détail curieux de la men-· 
talité << pré-logique >> des oïrotes est 
f.ourni par la confusion du mot avec 
l'objet que celui-ci désigne : c'est .ainsi 
qu~ le mot ours est tenu pour aussi 
dangereux que l'animal auquel il s'ap
plique. 

L'enfant oïrote. 
Ce qui frappe tout de suite l'esprit d~ 

l'observateur c'est l'absence de toute 
différence perccplif.lle dans l'habille
ment et la conduite des enfants des 
deux sexes. Les garço111s et les filles 
portent une culotte et une sorte de tu
nique, les uns et les autres ont la tête 
rasée, sauf le sommet où les cheveux 
forment une étrange coiffure ornée de 
fausses perles. Dans les jeux les gar
çons et les filles sont toujours ensem
ble. Ajoutez à cela que la langue oïrorte 
igmore les genres, masc·ulin et féminin, 
et que, par conséquent, même les noms 
propres ne désignenL pc,inf le sexe des 
personnes. Ce détail curieux a souvent 
confondu les membres de l'ex1)édition. 
Malgré cette difficulté - qui, naturel-

lement, n1'était pas la plus grave - il 
a élé possible uc procéder à une série 
d'expériences inléressanles et u a1J•ph
qucr notamment les (< tesls >> mentaux 
de Binet-Simon, de Pintner et de Hos
solimo. 

Les (( tests n de Binet semblent lJl"OU· 
ver que le niveau mental des enfants 
oïroles est inférieur à celui des e11iants 
européens. En réalité, quelques réser
ves importantes s'imposent à ce pro
pos. Les expériences ont mon Iré que 
les examens psychologiques élaborés 
en vue d'étudier l'enfant << civilisé ,i 111e 
peuvent pas êlre appliqués à l'enfant 
« primitif ,i dont la mentalité - de 
mème que celle des Oïrotes a<lulles 
-- diffère de la nôtre. L'enfant oïrote 
ne saisit pas l'abstraction. Si on lui de
mande : que faut-il faire quallld on a 
cassé quelque chose qui appartient à 
quelqu'un aulrc ? il ne sait pas r{·pon
drc. Par conl.re, il répondra lo11 t de 
suite si vous nommez l'objet cassé. Les 
problèmes faisant appel aux ressour
ces verbales et au pouv·oir d'abstrac
tion sem.bloot prés en Ier des diffir u ltés 
insurmontables. 

De môme, certains dessins, donl on a 
demandé à l'eurant l'interprétation, au
raü dû être adaptés préalablemont aux 
concli1ions locales. c·est ainsi qu'une 
image, où l'on voit un pris-ormier en
fermé clans un cachot, apparaissait 
sous une fausse· 1umière aux yeux des 
enfants indigènes, accoutumés à une 
ambiance domestique mîsérable. Le 
cachot semblait offrir le spectacle d'un 
confort inouï. Quelques-uns, après 
avoir contemplé la gravure, expli
quaient avec une touchante admiration: 
« C'est Lénine dans sa cabme ,i. 

Puisque fe pouvoir d'abstraction fait 
défaut, l'aptitucle au calcul est (léfail
lanle. La mémoire visuelle remplace la 
capacifé de saisir et de retenir le nom
bre. L'Oïro1e adulle, qui souvent ne 
sait compter que jusqu'à vi,ngt, connaa 
toutes ses vaches, tous ses moulons et. 
s'aperçoit tout de suite s'il en manque 
une partie. 

Il est aisé d'entrevoir les diificu !lés 
que le pédagogue rencontrera sur son 
chemin lorsqu'on bâtira dans celle con
trée 1-ointaine des écoles modernes. Ces, 
difficultés seront d'autant plus graves 
que l'enfant indigène - de même que 
la plupart des « primitifs n âgé~ - ne 
peut pas fournir un effort d'aLlenlion 
durable. TouUefois, les inconvénients 
de sa constüution intellectuelle sont 
compensées dans certaines limites par 
les qualités de caractère. L'enfa,nl oïro
te est à la fois libre et docile. 11 ne su
bit aucun dressage rigide et méticu
leux, sa vie n'est pas outrancièrcment 
réglementée, ce qui ne lui empêche pas 
d'êLre obéissant ~t serviable. PenuanL la 
première enfainc1e il est l'objet de soins 
affectueux (bien entc,ndu ces soins, as
sez souvent rempliraient d'épom ante 
nos éducateurs : il suffit de dire que 
dès l'âge de deux ou trois ans les pe
tits oïrotes fument la pipe). Plus tard 
il doit aider ses parents dans les tra
vaux domestiques. Il s'applique à sa 
lâche sans mécontentement, au con
traire il fait toujours preuve de bonn3 
volonté. Cette atlitucle se rattache p1~0~ 
bablement aux mœurs locales. Chez les 
Oïrotes l'enlr'aide est un phénomène 
courant. Quant à l'enfant indigène, l'on 
peut tiire qu'il est doué d'un es11ril en 
quelque sorte comrnuJ11iste. Les mem
bres de l'expédiLion pédologique ont 
procéde à des essais curieux qui ont 
mis en lumière cet aspect intéressant 
de l'âme enfantine indigène. L'enfant 
tend ;;pO!Iltanément à faire béinéflcier. 
des cadeaux reçus ses camarades aus
si bien que les adulles. C'est seulement 
après avoir assouvi cet instinct de soli
darité qu'il en jouira lui-même. Voilà 
une constatation qui paraît contredire 
l'égoïsme foncier de l'enfant 1.ur lequel 
ililsistent les psychologues qui jusqu'à 
présent ont étudié surtout l'enfance 
« ~ivilisée ». Cet ég-oîsme ne pourrait
il pas être expliqué par l'influence fâ
cheuse de notre climat s-ocial, plutôt 
que par des facteurs héréditaires inéluc
tables? 

.._ CRICORIEW. 
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de New-York 
S'il est vrai que partout Ja Justice est 

aveugle, en Amérique elle a les yeux << au 
beurre noir » et enfoncés par les gros coups 
de poing qu'elle reçoit constamment. Et si 
ailleurs elle se promène souvent la tête cas
sée, ici on ne la laisse jamais guérir. 

Pendant que Mooney, dont j'ai publié 
l'appel dans Monde du 16 mai, et 
d'autres dont la liste serait trop longue, 
languissent encore injustement en prison, 
un nouveau cas de lynchage légal se pré
pare. 

Cette fois-ci il. s'agit de huit Nègres du 
Sud, tous des jeunes gens entre quatorze 
( !) et vingt ans, dont ! 'innocence est abso
lument certaine - non, pour celui gui a 
_suivi le soi-disant procès, elle éclate aux 
~eux. 

Sur le témoignage mensonger d'un voyou 
blanc et d'une femme, blanche aussi, dont 
le caractère laisse beaucoup à désirer, et qui 
tous deux se contredisaient d'une façon ridi
cule, les Nègres ont été condamnés à mort 
- à mort pour une accusation de viol, qui, 
dans le éas de blancs, ne serait punie que 
:ae quelques années de prison. Certes, cela 
semble incroyable à un Français, à un Eu
ropéen. Mais nous qui sommes habitués à 
ces choses, qui connaissons la vie et les 
abus si spécifiques de notre pays, nous 
savons à quoi nous en tenir. 

Sans cloute, les barbares méridionaux qui 
ont comploté et décrété si facilement Ja mort 
'des huit jeunt,s gens - presque des enfants 
- croyaient que leur décision passerait 
inaperçue, comme d'habitude, et ne sera 
qu'une des condamnations absurdes et 
cruelles si fréquentes, perdues dans l'obscu
rité des mille petits faits divers. Mais ils 
ont soudainement été étonnés de mir se 
'dresser contre eux une opinion publique 
assez forte pour les empêcher d'exécuter 
leur sinistre projet - une opinion prove
nant cl 'une source nouvelle, jusqu'à présent 
inconnue en Amérique dans ces circonstan

-~es. Car ce mouvement ne revêtit plus, 
comme dans le passé, quand ]es « libé
raux », les intellectuels polis et gentils du 
Nord défendaient les Nègres, une forme 
quasi-philantropique. Il fait appel directe
ment à l'ouvrier en général et à l'ouvrier 
noir en particulier et l'éclaire sur ses droits. 
II ne mendie pas, il demande. 

Il a été provoqué principalement par les 
communistes si dédaigaés ici. 

En attendant, rexécution, qui devait avoir 
lieu ces jours-ci, a été ajournée sine die. 

• de Haïti 
On sait qu'à la suite des grèves politiques 

et des rllvoltes de paysans survenues en octo-
• bre, novembre et décembre 1929 - la loi 
martiale fut mise en vigueur du 4 au 16 dé
~mbre - une Commission d'En<7uête avait 

• 

été envoyée en Haïti par M. Hoover et était 
restée dans le pays du 28 février au 15 mars 
1930. Les principales conclusions du rapport 
qu'elle remit, dès son retour aux ·u .S.A., ou 
du moins celles favorables à un relâchement 
de l'emprise politico-économique des Etats
U nis, voire même à une restauration de l'in
dépendance politique d'Haïti au bout d'un 
court délai, bénéficièrent d'une large publi
cité dans la presse américaine. Cela était fait 
dans un double but. D'abord, il était néces
saire de calmer cette agitation dont Haïti 
était à nouveau le théâtre, agitation funeste 
aux intérêts américains dans le pâys même, 
et nuisible au prestige de la grande républi
que étoilée vis-à-vis de l'étranger. Et puis, 
il fallait aussi rassurer l'opinion hispaiio
américàine justement émue des agissements 
de l'impérialisme yankee dans le bassin des 
~ntilles. 

Pour atteindre ces deux objectifs, 
Washington consentit donc à la constitution 
d'un gouvernement provisoire chargé de pré
parer des élections générales fixées au 14 
octobre 1930. On allait reconstituer les 
Chambres Jégislatil-es supprimées depuis 
1917. 

Eh bien, voilà un commencement de réa
lisation de leurs promesses. 

Oui, mais là encore se révèle le machiavé
lisme du département d'Etat. En même 
temps qu'il esquissait ce geste destiné, 
comme nous l'avons dit, à pacifier les 

• esprits, les autorités américaines dans Pîle 
inauguraient toutes sortes <le manœuvres pro
vocatrices pour faire de ces nouvelles élec
tions « libres » une démonstration de l'inca
pacité des nègres à se gouverner eux-mêmes. 

Du reste, l'Amérique n'a pas le monopole 
de cette tactique, et la campagne de dénigre
ment entreprise à la Société des Nations con
tre le Libéria procède du même esprit : les 
impérialismes européens veulent en 'tirer une 
sorte de justification de leur oppression des 
autres peuplades nègres d'Afrique. 

En dépit de ces manœuvres, les élections 
s'opérèrent dans le calme le plus parfait; 
le peuple haïtien sut conserver sa raison, 
infligeant ainsi le plus cinglant démenti aux 
détracteurs intéressés de la race nègre. 

Mais l'impérialisme yankee ne se tient pas 
pour battu. Il oppose aujourd'hui au gou
vernement nouvellement constitué la force de 
1 'inertie; plus aucune concession au natio
nalisme haïtien n'est admise par M. Dana· 
Munro, ambassadeur-gouverneur américain, 
par la grâce du dollar, depuis le 12 septem
bre 1930. ......... 

La situation économique n'est pas plus 
brillante. 

Dans le domaine commercial, l'action du 
conseiller-financier, autre dictateur issu du 
traité imposé à Haïti en r 9 r 5 a consisté sur
tout à écarter, par un jeu de taxes douaniè
res, la France et d'antres nations de la po
sition trop avantageuse qu'elles ocrnpaient 
dans le commerce d'importation haïtien; si 
bien que, pour le dernier exercice, la liste 

des pays inscrits à l'importation et a l'expoi:
tation se présente comme suit : 

IMPORTATIONS 
Etals-Unis ................ . 
Grande-Bretagne .......... . 
France .............. • .. • • • • 
Allemagne ................ . 
Curaçao ................... . 
Hollande ................. .. 
Tous autres .............. . 

EXPORTATIONS 
Franœ .• .................. . 
Italie ............•...... - .. 
Etats-Unis ................ . 
Belgique ................... . 
Allemagne ................ . 
Danemark ................ . 
Grande-Bretagne .......... . 
Tous autres .............. , , 

70.09 % 
7.M% 
6.61 % 
4.31 % 
3.71 % 
3.05 % 
5 43 % 

100.00 % 

49.72 % 
9.34 % 
9.23 % 
7.52 % 
7.<» % 
6.91 % 
4-.67 % 
5.57 % 

100.00 % 

Résultat du protectionnisme outrancier 
établi en faveur des marchandises américai
nes au détriment même de la production 
indigène et sans aucune considération des 
intérêts vitaux du pays. 

D'autre part, Haïti souffre énormément de 
la crise actuelle du café dont d'immenses 
stocks se trouvent consignés dans les ports 
d'expédition du Brésil, du Venezuela, les 
principaux pays exportateurs. Cette denrée 
constitue la principale source de revenus 
d'un petit pays encore mal organisé et dont 
la vie économique se trouve, de ce fait, con
sidérablement ralentie. 

Le mouvement coI).1mercial a suivi une 
courbe descendante : 

Voir Valeurs 
Nole (lJ Importations Exvnrtations totales 
1927-28 .. 101.341.283 113.336.230 214.577.513 
1928-29 .. 86.189.612 83.619.167 169.808.779 

Diminution 15.051.671 29.717.063 U.768.734 

Pour l'exercice 1929-1930, les importa
tions subissent une nouvelle diminution de 
21.981.480 gourdes - notable fléchissement 
du pouvoir d'achat - et les exportations 
accusent une moins-value de 12.896.332 
gourdes. 

Dans ces exportations, comme on peut le 
voir par le tableau suivant, le café tient la 
place prédominante : 

1927-28 
1928-29 
1929-30 

kgs 
41.146.804 
28.556.644 
34.321.114 

évalués 
en gourdes 
89.582.312 
64.493.905 
52.002 .362 

Les recettes douanières devenant, par suite 
de cette crise, insuffisantes, on dut recourir 
à de nouveaux relèvements des taxes inter
nes. Celles-ci n'ont fait d'ailleurs qu'aug
menter depuis l'occupation américaine. Voici 
les rerettes de cet ordre pour les dix derniè
res années : 

1!120-21 .. , .......... • 
102 l-22 ............. . 
1\l22-23 •. , ......... , • 
1'123-24 ............. . 
1924-~~ ........... , . 
1\l25-26 ............. . 

1.697.171 70 
1.580.24.6 77 
2 .6"99 .443 34 
2.705.R?O 53 
4.089.926 10 
4.155.170 28 

(1) Ces chiffres sont portés en gourdes, 
unité monélair'l haïtienne valant 5 fr. 10. 

Rolllans du NOUVEL AGE 

1926-27 
lY'l?-28 
1928-29 
1929-30 

4.153.28? 99 
4.241.620 14 
6.035 .264 80 
6,œQ,164 Oi 

Tous ces éléments conjugués ont contri-; 
bué au développement du paupérisme qui 
prend des proportion·s alarmantes. 

............... 
L'étude de la question sociale va nous ré- 1 

vêler d'autres causes génératrices de misère, 1 

inhérentes à l'exploitation capitaliste. 
La société haïtienne se divise én deux 

groupes bien distincts : une élite intellec
tuelle et bourgeoise, éduquée à l'européenne, 
et la masse illettrée, inculte, misérable, qui 
conserve encore, presque intactes, les vieilles 
traditions africaines. Il n'existe qu'un em
bryon de classe moyenne, dans les grandes 
:villes. 

Il s'est produit, dans la vie sociale de c~ 
peuple, une certaine évolution dont l'origine 
remonte à l'installation dans le pays des 
grandes compagnies américaines attirées par 
une main-d'œuvre à très bon marché. L'in
dustrie était auparavant à peu près inexis
tante, du moins sous la forme de grands 
trusts, et la propriété très morcelée. 

L'article VI de la Constitution de 1889 
en vigueur avant l'intervention américaine, 
refusait aux étrangers le droit de propriété. 
Cette Charte par trop embarrassante fut 
escamotée en 1918 et remplacée par une 
autre forgée de toutes piè:ces à Washington 
par Franklin Roosevelt. En suite de quoi 
on entreprit l'expropriation en masse des 
paysans pour permettre l'installation des 
vastes plantations de grandes compagnies : 
Haïtian American Sugar C0 , Pine Apple C0 , 

etc. 

Donc, d'une part, de nombreux petits pro
priétaires dépossédés, de l'autre de grandes 
exploitations nouvelles réclamant des bras; 
cela a amené la constitution d'un prolétariat 
de plus en plus nombreux, qui tend mainte
nant à s'organiser. La lutte a été amorcée 
en janvier dernier, sur le terrain des reven
dications de salaires. Il y eut au Cap Haï
tien une grève générale; le sang coula, un 
mort resta sur le pavé. A noter qu'Haïti ne 
possède pas encore de législation ouvrière; 
il n'est pas fixé de limite au nombre d'heures 
de travail, ni de salaire minimum; aucune 
garantie n'est accordée à l'ouvrier. On com
prend que le prolétariat naissant agisse 
vigoureusement dès maintenant pour essayer 
de se sortir de sa position misér· 1-ile. 

Des syndicats ont été formés; quelques
uns se sont ralliés à des groupements réfor
mistes américains. Les masses prolétariennes 
cherchent encore leur v9ie, il leur manque 
l'expérience et l'éducation révolutionnaires. 

Crise politique. Crise économique. Crise 
sociale. Haïti, jeune nation nègre, en est à 
la période critique qui précède l'adolescence; 
elle ne s'est pas encore débarrassée de ses 
caractéristiques infantiles. Stade de tâton
nement. 

JEAN-LOYER BARAU. 
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LE FLECIIISSEMENT 
DE LA PRODUC'IlON 

La statistique générale de la France vient 
de publier les !ndices de la production in_du~
trielle pour mai. La comparaison de ces md1-
ces avec ceux du mois d'avril et avec la 
moyenne des deux années précédentes donne le 
tabl ea~ que voici (base 100 en 1913) : 

Moyenne Avril Mal 
1929 l9JO 1931 1931 

Indice général ••••• ; 139 140 131 129 
lnd. mécaniques .•.• 157 157 143 142, 
Méta,llurgie .....•• 129 125 111 11 N 
lndustr. textiles ....... 92 85 91 78 
lndustr. extrac ..•••• 123 123 113 113 
Bâtiment ......... 122 137 128 12u 
Cuir ............. 119 110 111 111 
Papier ........... 106 130 109 108 
Caoutchouc ....... 861 898 930 92'5i 
Automobiles ....... 657 640 581 569 

On constate que la baisse est extrêmement 
lente. En calculant le pourcentage du fléchis
sement pour les différentes indtJ.stries on ob
tient ceci : 

BAISSE. DE LA PRODUCTION EN MAI 1931 

Par rapport à 
_M_o_y-en_n_e -1,-2~9-M;;;.nne l9_3_0_A_v...,rl:-l 1'"'9""31 

Indice gén... 7,2% - 7,8% - 1,5';{, 
Indice méc .•• - 9,5% - 9,5% - 0,7% 
Papier ....• + 1.9% - 16,9% - 0,9'¾, 
MétalllI'gie . - 13,9% 11,2% station!!· 
Indice text ... - 15,2% - 6,2% - 3,1% 
Indice extr .. - 8, 1 % - 8, 1 % stationn. 
Bâtiment . . . + 3,2% - 8,0% - 1.5% 
Cuir ....... - 6,7% - 0,9% stationn. 
Caoutchouc .•. + 7,4% + 8,0% ·- 0,5% 
Automobil~ . - 13,4% - 11,1% - 2,0% 

Il ressort de ce tableau que l'indice général, 
en mai dernier, est de 7,8 % au-dessous de la 
moyenne de 1930 et que le fléchissement n • est 
que de J ,5 % par rapport à mai 193 l La 
baisse est extrêmement lé~ère : elle ne dépasse 
guère 2 % (automobiles), sauf pour l'indus
trie textile, où elle atteint 3, 7 % . Les m
dustries extractives et celle du cuir n'ont pa! 
fléchi. 

Par rapport à la moyenne de 1930, deux 
industries, celles du caoutchouc et du cuir ac
cusent même une augmentation de la pe-oduc
tion, respectivement de 3,0 % et de 0,9 % . 
La baisse est particulièr~ent forte (elle dé
passe 10 %) dans la métallurgie, dans l'in
dustrie automobile et dans l'industrie du cuir. 
Les industries mécaniques elles aussi, sont 
déjà fortement atteintes par la crise. Mais 
dans l'ensemble la baisse se poursuit avec une 
extrême lenteur. 

MOUVEMENT DES PRIX 

Les prix de gros ont légèrement baissé au 
mois de juin (base 100 en 1914) 

Fin Fin Baisse ou 
JUln mai hausse 

Indice général ... 478 480 2 points! 
Produits nation ... 539 552 13 
Produits importés 366 350 + 16 - ' 

Denrées alimentaires : 
Ensemble 529 534 5 
Aliments végét .. 537 556 19 
Aliments amm ... 539 539 stationnaire 
Sucre, café, cacao 482 474 + 8 -
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Matières industrielles 
Ensemble . . . . . . 434 
Minéraux et mét. 408 
Textiles . . . • . . • 332 
Dive~s . :·. . . . . . . 511 

433 
382 
331 
526 

+ 1-
+ 26 
+ 1 

15 
Les Qroduits nationaux continuent à ~échir, 

alors que les produits importés se raffermissent. 
Ils avaient atteint, en mai, l'indice 350, qui 
correspond à l'indice or 70. Il eût été difficile, 
en effet, qu'ils fléchissent davantage. 

Les prix de détail ont fléchi de 2 points. 

LA FOLIE ORGANISEE 

Il existe actuellement dass le monde de, 
dizaines de millions de chômeurs privés de 
l'indispensable. Ils chôment parce qu'ils ont 
produit tant de marchandise~ que la demande 
de tous les marchés mondiaux s' avcre insuffi
sante pour les absorber. Et ce qui est le fait 
le plus paradoxal dans cet état de choses, c'est 
que ces millions de chômeurs ne font pas par
tie de ce que l'économie appelle la « deman
de n. Sans capacité d'achat, ils sont livrés à 
la détresse et à la famine, en face des mar
chandises qu'ils ont produites. 

Ces marchandises ne pouvant être écoulées, 
on s'efforce en ce moment d' et ajuster n la 
µ-oduction et la consommation. La voie la 
plus naturelle, semblerait-il, consisterait à 
mettre ces produits invendables à la disposition 
de ceux qui ne demanderaient pas mieux que 
de consommer. Cependant, le capital ne l'en
tend pas ainsi. Après avoir déclenché la crise 
par sa folle anarchie, il veut la liquider par 
la folie organisée. 

L'autre jour, M. Albert Despaux indiquait, 
dans l'Information, quelques-uns des remèdes 
actuellement employés pour tt ajuster » la 
production et la consommation. Voici ce qu'il 
écrit : 

cc En France, la loi sur la culture de la vi
gne que vient de voter la Chambre des Dé
putés, en vue de prévenir la surproduction du 
vin, est basée sur l'obligation. Elle limite la 
culture en interdisant l'extension des superfi
cies plantées, sauf pour le~ petits domaines. 
Elle limite l'offre en instituant le stockage par
tiel des récoltes excessives. Bien plus, la des
truction des stocks en excédent est organisée, 
sous forme de transformation, aux frais de 
l'Etat, du vin en alcool, qui est revendu à ·bas 
prix et dont la consommatio:1 est imposée aux 
véhicules automobiles industriels. La loi du 
1 cr janvier 1930 a prévu une dépense de 250 
millions pour cette opération. >> 

Pour remédie~ à l'avilissement du café, le 
Brésil a aussi mis en vigueur. au mois de mai, 
et jusqu'ici- avec succès, lin régime très simple 
qui laisse libres la production et l'exportation, 
mais frappe celle-ci d'une lourde taxe de 
JO sh. par sac, qui est payée par les consom
mateu:rs, puisqu'elle renchérit d'autant le prix 
de vente du café dont le Brésil est, de beau
coup, le principal producteur mondial. Grâce 
à la dépréciation du lT!ilreis à près de 3 cents, 
le produit de cette taxe, appliquée à une ex
portation annuelle de 15 millions de sucs de 
50 kilos, peut permettre de racheter plus de 
10 millions de sacs, alors que les stocks mon-

EN QUELQUES 
- On mande de Berlin que les négociations 

entre les fabricants allemands, hollandais, italiens 
et suisses de soie artificielle, en vue de former 
un syndicat de vente pour le marché allemand, 
ont abouti. La durée du contrat a été fixée à 10 
a11s. A partir du 1•r août 1931, les firmes con
tractantes livreront leur produit à un bureau qui 
aura le monopole de la vente pour l'Allemagne. 
En même temps a été constitué un syndicat en
tre les producteurs de soie artificielle d'après Je 
procédé Bemberg. 

- D'après une information de Prague, les qua
tre manufactures de soie artificielle de Tchéco
slovaquie : Lobositz, Chvostatt, Senice et 'Fere
zin, fondent en commun un• bureau de vente pour 
la soie artificielle : il s'occupera surtout des 
ventes à l'intërieur du pays. • 

- La revue maritime anglaise Pair Play signale 
que, durant ces derniers douze mois, la valeur 
de réalisation des navires a baissé de 20 à 
30 0/0. Un navire de 8.600 tonnes, construit 
l'an dernier et qui a coûté 9 liv. st. la tonne, 
ne trouvera vraisemblablement preneur qu'à un 
prix inférieur de 35 0/0. 

- La production automobile des Etats-Unis.pour 
le mois de juin, est évalu,ée à ?S0.000 véhicules, 
contre 327.000 en mai et 349.000 en juin 1930. 
La diminution est de 23 0/0 par rapport à mai 
1931 et de 30 0/0 par rapport à juin 1930. 

- Au cours du mols de juin. le total des com-

diaux sont d' envirnn 30 millions de sacs, mais 
doivent être diminués de 16 millions et demi 
de sacs retirés du marché grâce à l'emprunt 
Sao Pa~lo de 20 millions de livre~, émi. 0 n 
1930. La taxe est employée à l'achat de cafés 
qui sont immédiatement dét~uits. Bien que c_c 
régime soit en vigueur depuis quelques semai
nes seulement le cours du café Rio, tombé à 
New-York à près de 5 cents la livre (de 'tj3 
grammes), vient de ll'emonter à près de 7 cents. 

A l'assemblée du 24 juin de la Société Fi
nancière des Caoutchoucs, le président a pré
conisé l'établissement d'un régime analogt..e, 
pour remédier à l'avilissement des cours, sans 
contrarier la liberté absolue de la culture, tant 
des sociétés que des indigènes. 

Une taxe de 5 francs par kilo, qui serait 
payée par les consommateurs, fournirait une 
recette totale de 4 milliards de francs, pour 
une production mondiale d'environ 800.000 
tonnes, supérieure d'une cen~aine d_e mille ton
nes à la consommation, permettrait, au COINS 

actuel du caoutchquc, qui est de moins de 
4 francs par kilo, d'acheter 500.00U tonnes 
par an. Comme les stocks mondiaux ne dé
passent guère ce chiffre, ils pourr,aient être 
absorbés et détruits en guère plus d un an, et 
cette demande supplémentaire et petrsistante 
n'élevait pas les prix. Si ceux-ci augmentaient, 
dès que les stocks de qualité médiocre auraient 
été supprimés, le re°!ploi d~ la taxe ne pou~
rait plus permettre d acquérir que des quanti
tés moindres de matière L'efficacité du systè
me s'atténuerait ainsi automatiquement quand 
son inteirvention serait moins nécessaire ; mais 
son action se ferait toujours sentir. » 

Comme on voit, le mot d'ordre est partout : 
« destruction ! >> On a trop produit, et en face 
des millions d'humains qui manquent de l'in
dispensable, on anéantit les produits. C'est la 
loi du profit, la loi du capitalisme. 

LES DIFFICULTES DU CARTEL DE L'ACIER 

Les pourparlers se poursuivent au. sujet de 
la reconstitution de !'Entente mternatronale de 
I' Acier. Cet organisme, grièvement atteint par 
la crise n'existe depuis un an que ~râce à des 
prolongations provisoires et la réunion qui se 
tiendra le 17 juillet pourrait bien être fatale 
pour le Ca:rtel. L' Echo de l' Industrie, qui. est 
l'organe de la métallurgie luxembourgeoise, 
publiait la semaine dernière un communiqué 
officieux, où il est dit 

cc Bien que les négociations relatives au re
nouvellement de !'Entente international,e de 
l' Acier se poursuive dans une atmosphère favo
rable, il n'est pas impossible que, lors de la 
réunion du 17 juillet, on doive constater que 
les dernières résistances sont irréductibles ; 
dans ce cas, les pourparlers seraient définitive
ment rompus. » 

La rédaction de I' Usine, vivement inquiétée 
par la teneur de ce communiqué, s'est empres
sée de se renseigner, et la réponse qu'on lui 
lit ne fut guère encourageante : 

Il faut prendre cette phrase au pied de la 
lettre, elle reflète la situation exacte des pour
parlers. 

LIGNES ... 
mandes passées par !'U.R.S.S. à l'industrie 
allemande s'est élevé à 186 millions de reich
marks. L'accord conclu au sujet des conditions 
et délais de paiement a été le signal d'une brus
que augmentation du volume des commandes. 

- A l'assemblée de !'Amsterdam Rubber, tem1e 
à Amsterdam, le président a déclaré que la Com
pagnie était prête à adopter tout programme de 
restriction qui aura l'agrément du Comité de 
l'Association des planteurs hollandais. Mais il ne 
semble pas que des mesures vraiment efficaces 
puissent être prises pour réglementer la pro
duction. 

- On annonce q1,;e des négociations pour 
l'élargissement de l'accord économique entre 
l'Italie et la Russie commenceront à Rome après 
la visite en Italie du secrétaire d'Etat américain 
Stimson. 

- Les journaux de Budapest annoncent l'émis• 
slon d'un grand emprunt hongrois de 6 millions 
de livres, dont 1 million serait émis sur le mar-· 
ché intérieur par les banques hongroises et les 
cinq autres par un consortium international de 
banques qui se chargera de placer des bons du 
Trésor hongrois sur les marchés internationaux. 

- En mai écoulé, les exportations améritaines 
se sont chiffrées à 204 millîons de dollars, con
tre 320 millions pour mai 1930, et les impor
tations à 180 millions, contre 284 millions. 

Lettre d'Angl~terre 
Situation économique. ·- Salaires. 

L'offensive contre les salaires continue. Les 
travailleurs de la construction mé<..anique, 
de la construction navale et de la sidérur
gie sont à leur tour atteints par cette offen. 
sive. Les employeurs ont proposé la réduc
tion des salaires. Le syndicat (Amalgama
ted Engineers Union) s'est d'ab:ird refusé 
à la consi.dérer, puis s'est résolu à un com
promis : les salaires ne sont pas modifié~, 
m:i.is les tarifs du travail aux pièces, du 
travail supplémentaire et du travc1il de nuit 
sont abaissés. Ceci correspond à une bais·;e 
des sa 1 aires. 

L'Assurance cltômage. - L'Angleterre a 
plus de 2.500.000 chômeurs, les revenus du 
fonds d'assurance chômage s'éièvent à 
44. 550.000 livres, les dépenses s'élèvent à 
84.000.000 de livres. Comme le Parlement 
se refuse à combler le déficit par des taxes, 
le gouvernement doit emprunter continuelle
ment. Il a déjà emprunté 90.000.000 de li
vres. Lundi dernier (22 juin) il a réclamé 
encore 25.000.000 de livres. On ,ait que la 
Cqmmission royale s'est prononcée en ta
veur d'une diminution de la « dole » et 
d'une augmentation des contrihutions tripar
tites, mais surtout de la contribution ou
vrière. Le gouvernement, embarrassé par les 
solutions proposées par sa propre commis
sion, s'efforce de ne pas réduire-la « dole • 
et de ne pas augmenter la· contribution ou
vrière Il prétend s'attaquer seulement, du 
moins pour le moment, aux « abus • de la 
« dole » (dans certains cas des ouvriers 
reçoive'nt c1es subsides auxquels ils n'ont pas 
droit légalement). Mais il ne s'agit pas tant 
de réprimer les abus que de rérluire les dé
penses sociales. Le Comité chargé de défi-· 
nir les « abus » ne comprend que trois re• 
présentants ouvriers sur neuf. ce qui revient 
à dire que les intérêts des ouvriers seront 
sacrifiés. Voici ce que dit le Tl1ncs (sup
plément industriel, 27 juin) : « Personne ne 
s'attendait à ce que le Gouvernement aug
mente les contrihutions ou diminue les sub
si/les aux chômeurs, mais il est assez amu
snnt de constater nue le l!.ouvernC'mcnt re
fuse rl'augmenter !es contributions parce 
que ! 'industrie britanninue est incapable de 
supporter éle nouvelles chn1 ges ». 

AMIS DE MONDE 
PARIS. - Le grouJie de Puris a l'intention 

de monter une bibliothèque gratuite qui fonc
tionnerait <1ès le mois d'oct0hre rirocl,nin. Nous 
prions nos amis possédant des li1Tcs qu'ils 
pourmient orfrir à cet le l>iblintl1/•ri11c, de nous 
les faire parvenir dès que possible. 

...!. Les Amis de Monde de Pnl'is rl11·r·chenl un 
loca I cle deux riièces pour leurs cc 111·s el leur 
hibliotilè(Jue, à proximité du centre, ,i possihle. 
Nos nrnis susceptibles de fourn:r dc:s inclica
lions utiles sont ririés de se metl1 c Lie toute 
urgence en rapport avec n0us. 

- Le camarade avant envoyé unr lettre datée 
du 21-G-21, sur l'ncti,ité dn Gr0L1pe ,le Paris et 
du Cercle d'Etudes littéraires, est , il ,,metll in• 
Yilé à faire parvenir son nom et aclrr.,sc. 

Cercle d'Etudes architecturales : Héunion à 
20 h. 30, à Monde, jeudi 23 juillet. 

Groupes des Jeunes : Tous les Jeunes sont 
invités le luncli 20 juilJet, 6, rue clcs Arrhives. 
Ordre du Jour : Programme de travail et 
d'nctivilé du groupe. 

La réunion commencera à 20 h. 30 précises 
par une causerie de notre ami Gor!dn. rentré 
d'Espagne, qui nous parlera de ln " Révolution 
en marche ». , 

Cercle d'Etudes littéraires I Réunion à 20 h. 30, 
à Monde, mercredi 22 juillet. 

BOULOGNE-BTLLANCOURT. - Ahonnés et 
lecteurs de Monde clésir'iint former gr·t111fJe (cau
series, rie ... ) sont priés de s'aclres"cr à Dcnat, 
1, rue Ilnul-Bert. 

BAYONNE-BIARRITZ-DAX. - Ln prochaine 
réunion du groupe aura lieu conm1e d'hahi
t11de le 3° dimnncl1e du mois, le rn j11illel, à 10 
heures, nu Café Moka, pince Sui1Jt-.\11clré, rue 
des Lisses, à Bn~•onnc. Il y au.rn un e:q,osé sur 
la situation économique, ses répc,·cnssions sur 
la situ:i.tion politique, et Jps thèses de SternbPrg 
sur ln Crise Doctrinale et les dangcrti de guerre 
anti.sov iétiqne. 

BESANCON. - Les cnuserics reprendront au 
mois d'oé'tobre. Nous comptons sur la bonne 
volonté de tous nos amis pour S\1ut0nir arlive
ment notre groupement. Nous annonçons par 
avance une causerie d'un de nos c:mwr::irles sur 
l'fnLlochine. 

Adresser toute correspondance à Robert Mau. 
vnis, 74, ll'Ue dP-S Grnnges, à 13csnnç,)n. qui fera 
suivre. 

- Ar.1is de Monde ,lési,t'UX de 1rn,sl'r le mols 
d'aont ~ur plnge tranquille scrriient recnnnnls.. 
sants aux Amis qui pourrnient leur inrtiquer !o
c-ni bon marché. Ecrire à R. L., à Monde, 
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.. LA STABILISATION DE MONDE EST UNE NECESSITE ABSOLUE; NOUS L'AVONS DIT, NOUS LE 
· REPETONS. 

Pas d'autres moyens de stabilisation pour un journal libre, qui veut et entend le rester, que d'augmenter • 
le chapitre de ses recettes EN S'EFFORÇANT D'ELARGIR SON PUBLIC ET EN ELEVANT SON PRIX DE 
VENTE. 

Cependant, Monde n'a pas voulu risquer d'entraver sa marche ascendante en augmentant son prix de 
' vente au numéro. 

IL A FAIT LA UN SACRIFICE CERTAIN, qui n'est pas sans danger, mai& dont tous ceux qui se sont 
attachés à sa diffusion lui seront reconnaissants. -· . 

PAR CONTRE, LE PRIX DE L'ABONNEMENT EST PORTE A 66 FRANCS POUR UN AN ET A 33 
- FRANCS POUR SIX MOIS, avec possibilité pour nos abonnés de se libérer du montant de leur abonnement par 

versements échelonnés de 11 Ir. tous les deux mois. 

MONDE, acheté au numéro, continuera à coûter 1 Ir. 50. 

SES ABONNES LE PA'IERONT 1 fr. 25. 

Mais cette mesure ne permettra d'arriver à la stabilisation projetée qu'autant qu'un gros effort d~ pro
pagande, lait avec l'appui de tous nos amis, nous aidera à augmenter le rayonnement de MONDE et à multi• 
plier le nombre de ses lecteurs. 

MONDE A FAIT DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE 2.514.ABONNES NOUVEAUX. 

. NOUS AVONS LA CERTITUDE QU'IL N'EXISTE PAS UN HEBDOMADAIRE QUI PUISSE METTRE 
EN PARALLELE DES RESULTATS SEMBLABLES. 

Il faut que cette progression continue; mieux, il faut qu'elle s'accélère. 

En attendant l'apport des abonnés et lecteurs nouveaux qui lui permettront d'atteindre définitivement 
à sa stabilisation, MONDE ouvre immédiatement, sur les indications mêmes de ses lecteurs et confiant en son 
public, une • 

SOUSCH:IPTI(~N PE:Rl\tIA.NENTE 
pour que "~()NI>E" vive et se 
Envoyer les fonds à !'administrations de Monde, 30, rue Et-Marcel, Paris (2•), ch.' postal :12Î9-02. 
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MONOE 

Monde, est-il nécessaire de le rép6-
ter, est un journal indépendant. Il 
n'est inscrit à aucun budget occulte, 
ne dépend de la caisse de propagande 
d'aucun parti. Il ne compte pour vivre 
et se développer que sur le produit de 
ses abonnements et de sa vente au nu
méro, sur celui aussi, bien modeste, 
de sa publicité. • 

Or, il manque à Monde pour bou
cler son budget, 200.000 fr. par an. 

200.000 fr. qu'il lui est impossible 
de demander à d'autres qu'à ses lec
~eurs. 

Mais Monde au numéro se vend 
1 fr. 50, c'est-à-dire le prix moyen des 
hebdomadaires de même format et de 
même présentation. Augmenter le priJt 
de vente du numéro? Ce n'é~ait peut
être pas perdre des ]ecteurs, c'était en 
tout cas rendre plus difficiles la propa
gande et la diffusion. 

Or Monde ne renonce pas à être ua 
hebdomadaire à grand tirage étroite
ment lié à la vie des travàilleurs. Tous 
ses efforts y tendent. Monde n'ignore 
pas non plus qu'un grand nombre do 
ceux qui le lisent ne sont pas ses abon• 
nés (en dépit des avantagea incontes
tables qu'offre l'abonnement) parce 
que leur modeste budget ne leur per
met pas de distraire la somme néFeS~ 

• Saire. • • · , • .' • • . . , 
• C!~st ~<:>nc sur_ ses abonnés que 

;; , Monde a fait porter le poids d~ l'aug-
-==============================================- mentation indispensable. Augmenta-

tion qui l~issera néa~moins le prix de 
l'abonnement notablement inférieur au 
pr.i~ de yente au num~,;o et que les 
ava~,tages .accordés à nos abonnés par 
notre service de librairie et nôtré offi
ce 'élu ,disque renc}ront plus aisément r ' 

1,0.Q0 ___ _ 
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suppor~~ble. . •.. 
M"ais poür que l'augmentation des 

prix de l'abonnement sùffise à la sta
bili~à"tion de Monde,. il., lui faudrait 
15.000 àbonnés. Nous sommes eî1core 
loin de compte. 

MONDE lait donc une IOIS de PIUS· 
appel à ses amis pour qu'Us 
multlpllent leurs elorts pour 
1u1 trou,er des leeteun et des 
abonnés nouveaux 

tbacuo de nos lecteurs a au 
moins un ami suscepUble, à 
son tour, de Hre " MONDE ". 

Qu'il nous envole son nom el 
son adresse. 

~- •• -· -1-:,_primtrft C•ntnalt dt la-lto..,... -
~ tt'7, rue RNUIDQr, Pari, 

1A Dlrecteur-Géranl : Henri BARBUSSE • • ", Edlt6 par •• • 
IOOl■TE ANONYM■ • IIOND■ • 




