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UN PROBLÈME QUI RENAITRA • 

L'ANSCHLUSS 

d'années ou de mois durera ce rap
prochement ? 

Le traité de Latran et le Concor
dat, par lesquels Pie XI et Mussolini 
se partageaient la domination, ne sont 
pas vieux : ils datent de 1929. A 
peine étaient-ils rendus publics que la 
bataille recommençait entre les deux 
pouvoirs. Elle était inévitable, pms
qu 'ils étaient tous deux absolus el, 
comme l'on dit chez les Chemises 
Noires, totalitaires. Le Pape ne vou
lait pas que le fascisme fût maître de 
la jeunesse et le fascisme n' admetb1t 
pas que l'Eglis~ participât avec lui à 
la formation des jeunes gens. Grave 
querelle, plus grave qu'il n' appa
raît ! C'étaient deux conceptiom op
posées cle la vie qui étaient en pré
sence. 

La Chambre cles Communes 
s'est coupée en deux tronçons 

Une bataille cle classes 
C'est une Angleterre nouvelle qui 

s'est révélée, à la séance de la 
Chambre des Communes, le 8 sep
tembre. Ce jour-là, le nouveau C!!• 

binet MacDonald, ayant pris contact 
avec le Parlement, a recueilli une 
majorité de 309 voix contre 250. 
Mais à part quelques personnalités 
jusqu'alors travaillistes, il n'y avait, 
d'un côté, que des élus bourgeois, 
tandis que de l'autre, il 11'y avait 
que des élus ouvriers. 

L'/inschiuss, tout au moins l'Ans
chfoss acuanier, a eu les honneurs de 
la /Jremir::re semaine de septembre. Le 
3 de ce mo:s, MM. Schober el Cur
tius. ministres des Affa,"res étrangè
res. l'un de i' A ufriche, l'autre de 
I' A licmag11c, déclaraient que lei!rs 
deux pays renonçaient à l'accord érn
nomique conclu en mars. Le 5 ser,
ierr:bre, on rendait public I' a!iis 
consr..lta!if formulé t:;ar la Cour 511-

même de la Haye sur le même sLijel. 

A la vérité, les gouvernements, c,ui 
n'hésitent jamais à empiéter sur le do
maine d'une magistrature, qudle 
qu'elle soit. tout en en procla1i;w1I 
l'autonomie absolue, étaient interve
nus à la Haye, non pour hâler, ma:s 
pour retarder la publication de la ~en
terice. li paraît que les convenan-::es 
diplomatiques l'exigeaient ainsi. Il im
portait que la promulgation du jugi:· 
ment fût devancée pa_r le geste de 
MM. Schober et Curtws. Ne dis~u
tons point et passons. 

Pourquoi MM. Schober et Curtws 
ont-ils renoncé à l' Anschluss dau:i
nier? Ils ont fait allusion à la c•·,sc 
économique mondiale à laquelle ils se 
flattaient d'apporter une détenle. De 
fait, ils reculaient devant les pws-, 
sances qui disposent de l'or et r1ui 
manipulent le crédit, parce qu'ils 
avaient besoin de l'un et de l'autre. 
Tout spécialement ils s'adressent à la 
France qui possède d'énormes résertes 
de numéraire. Le jeudi, M. Schober 
opérait le sacrifice; le vendredi, zl sol
licitait à Genève un emprunt interna
tional dont la France de1iait fourw 
l'essentiel, l.a France qui a combattu 
le plus âprement I' Anschluss sous .'an
tes ses formes. 

Mais si MM. Schober et Curtius 
renonçaient, ils n'engageaient pas 
l'avenir, et ils ne pouvaient point 
l'engager. Ils se référaient à une .situa
tion présente et ne songeaient qu'à 
elle. Si l'Allemagne et l'Autriche 
veulent. plus tard, négocier un a,1tre 
pacte douanier. on ne Qourra tirer a,u
cun argument de leurs paroles. 

La sentence de la Haye mérite 
qu'on s'y arrête. On demandait aux 
juges internationaux de dire s'il y 
acait ou non compatibilité entre 
l' Anschluss économique et le traité de 
Saint-Germain, ent,e cet Anschluss 
et la convention de Genève. L'A lie
magne n'était qu' indirectement en 
cause, puisque le traité de Versailles 
n'était pas menlionné. 

Or la Cour s'est étrangement divi
sée. 

On y rencontre une majorité de 8 
ooix contre 7 pour penser que le lrai'é 
de Saint-Germain était respecté, 
c'est-à-dire que l' Anschluss économi
que laissait intacte l'indépendance c,o
litique de l'Autriche. Mais il s'est 
trouvé ensuite une majorité de 8 lioix 
contre 7 t par le déplacement du suf
frage d'un magistrat, pour reconnaî
tre qu'il y avait violation de l'accord 
de Genève, celui-ci stipulant - pour 
un temps déterminé - la sauvegarde 
de l'indépendance douanière de la 
République danubienne. Nous pas
sons sur les détails. 

Cet avis consultatif (car ce n'était 
qu'un av{s consultatif, et non un arrêt 
définitif), pourra être singulièrement 
exploité dans l'avenir par les deux 
parties, c'est.à-dire par les champions 
d<i l' Anschluss économique et par 
leurs adversaires. Lorsqu'un tribunal 
se divise de la sorte, il fournit des 
-orRumenls à tout le monde. 

Mais l' Anschluss économique :i' est 
Y</v.n aspect d'un très gros problème 
flfli est crppelé un jour, en d'autres 

conjonctures, à domine!_ la politique 
européenne et alors il semble que ni 
les sentences de la Haye, ni les lexies 
des traités n'auront le dernier mot. 
L'A utric,1e demeurera séparée de 
l'Allemagne aussi longtemps que les 
autres puissances auront la vigu.:,1• en 
la volonté d'exiger celte séparation. 

La conventwn de Genève s' aboifr11 
d'elle-même; le traité de Saint-Ger

main vaut ce que liaient les autres 
traités de 1919. // correspond à Jc3 
rapports de forces, qui peuvent éco• 
luer ou se rem,erser. 

Les amateurs de droit pur ne sau
raient même développer en l'espèce 
leurs arguments. 

Lorsqu'on a négocié ces trai!és, 
après l'armistice, les Etals soi-d1sc1111 
vainqueurs avaient proclamé qu'ils 
respecteraient la faculté de libre dis
position des peuples. Or ils n'en ont 
rien fait. Spécialement pour l' A ulri
che, ils l'ont garroitée. Interdire à un 
individu ou à une communauté c!e 
s'allier à autrui ou à yne autre collec
tivité, c'est toucher à son autonomie 
dans le sens le plus strict du terme. 
On a donc commencé par violer le 
droit de l'Autriche. Le jour où elle le 
pourra, elle protestera contre l' oppre:,
sion dont elle a été victime et ce sera 
un beau branle-bas en Eu;ope. Mai3 
le cas de l' Anschluss est celui de 
bien d'autres stipula/ions des traités. 

La tension se m:irqua ce printemps 
et cet été; on faillit rompre. Pie XI 
cria à la persécution. Les Jésuites in
tervinrent. C'est l'un d'eux, Ta chi 
Venturi, qui se chargea de la réco 1-

ciliation. Celle-ci a été consommée. 
En apparence le pape a reculé ; il a 
banni de son Action Catholique les 
chefs << populaires » jugés trop tièdes 
par le fascisme. Cette A clion ne fera 
ni politique, ni sport, ni athlétisme. 
Le duce semble l'emporter, mais 
l'expérience montre que l'Eglise ne 
fléchit jamais que pour reprendre, par 
la suite, l'offensive. Elle représe'lte 
une dictature qui écrase tout ; le fas
cisme en est une autre. Il a sa milice; 
elle a son clergé ; il sert l'Etat, 
l'Etat capitaliste, son dieu ; elle sert 
sa divinité et ses intérêts temporels et 
spirituels. ' 

Ce n'est pas tant la répartition des 
forces mécaniques entre les deux 
tronçons, qui comple à l'heure ac
tuelle, que la répartition de ces for
ces entre les catégories sociales. On 
a vu dans le passé les nianda
taires du Labour Party voter avec 
les libéraux, puis siéger durant 
la guerre dans des cabinets de 
coalition, puis prendre le pouvoir 
et l'exercer avec le soutien des 
libéraux : hier encore, ils ne vi
vaient au gouvernement que grâce 
à l'appui de M. Lloyd George et de 
ses amis. Aujourd'hui, ils constituent 
un groupe autonome et combatif. lis 
ont renié MacDonald, Snowden, ]. 
H. Thomas et entrent en bataille et 
avec eux et avec les représentants de 
la bourgeoisie, dont ces hommes sont 
devenus les alliés. 

Sans doute, on peut se demander 
en se reportant au passé du Labour 
Party, et en appréciant son manque 
permanent de doctrine, combien de 
temps, il maintiendra sa position ac
tuelle. Mais les circonstances l'ont 
poussé dans l'opposition: il est tenu 
d'y rester sous peine de perdre les 
masses ouvrières, qui luttent désespé
rément pour ne pas subir une opposi
tion de plus. La formation du cabi-. 
net "dit d'union a eu poqr. effet im
médiat le redressement, un premier 
redressement du Labour Party et des 

Le Pape et le Duce 
se réconcilient ! 

Pour combien de temps ? 

Le Vatican et Mussolini ont signé 
un pacte de réconciliation. Combien 

De temps à autre les deux for~e~ 
se concertent, lorsque des forces me
naçantes se dressent en face d' el
les. Mais elles sont destinées à en'.rer 
en lutte l'une contre l'autre, pu:s
qu 'elles nourissent la même ambitiorJ: 
1 \ pratique du despotisme matériel et 
moral. 

JEUDI 3 SEPTEMBRE 
/.Jevant le Comité d'études de l'Union Euro

péenne, Les ministres des Al[aires Etrangères 
d'Autriche et d'Allemagne, MM, Schober et Cur• 
tius, renoncent à l'accord douanier. Mais cette 
renonciation ne ,;aut que pour le présent. 

Alexandre J•r de Yougo-Slavie, qui avait établi 
la dictature, en ianvier 19-W, et atrocement sévi 
contre tous les partis d'opposition, annonce le 
retour aux libertés publiques, On doit étre très 
sceptique sur la sincérité du personnage car il 
est certain que les partis, dits subversi/s, con
tinueront à étre persécutés. 

La flotte chWenne s'est révoltée à Coquimbo. 
La grève générale éclate à Barcelone affec

tant 300.000 ouvriers. C'est te plus gTand· con/Lit 
.çooial qui se soit produit depuis le re~versement 
de la monarchie. La confédération nationale du 
travail est en bataitle contre le gouvernement 
qui fait donner ta force publique el celle-ci tire 
sur la foule. 

• • • 
VENDREDI 4 SEPTEMBRE 

De nouvelles el sanglantes coWsions uni lieu 
IJ Rarcelone où la police et l'armée sont mobi
lisées. 

La presse anglaise attribue à la pressi'Jn de 1a 
France la décision prise par Alexandre de You
go-Slavie. Cette résolittion au.rait po11r but 
d'amener, dans I.e royaume des J{ara{Jeorgevitch, 
des capitaux étrangers. 

L'Autriche sollicite un emprunt de la S.D.N., 
en annonçant des économies budgétaires. Mais 
ce seront encore les maJJses qui feront les frais 
de ces économies. 

Le général de Bono. ministre des Colonies 
d'Italie, un des arttsans du meurtre de Matteotti 
tsl arrivé à Paris où il est reçu par Reynaud et 
Lyautey. Cordialités entre fascistes officiels el 
fascistes ol[icieux. 

• • • 
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 

Après de nouvelles échauffourées, la Confédé
ration nalional13 de Barcelone annonce la fin de 
la arève gènértûe. Il 11 a, dit-elte, repli stratégi
que, mais non défaite. Une tentative insurrec
tionnelle avorte à Jaca. La multiplication des 
grèves et des émeutes qu'on enregistre dans la 
Péninsule, al testent l'acuité d'un conflit social 
qui va croissant. 

La Cour de la Haye pubLie son avis consuUa
ti{ sur le pacte douanier austro altemand, tme 
déclare ce pacte incompallble avec la convention 
de Genète, mais la majorité n'est que d'une 

Jf ([)) 1[J ~ § 
voix. Une partie de la presse réclame à Berlin 
la démission de M. Curlius ; à Vienne. M. 
Scho/Jer est at/.aqué par tes journaux de toute 
opîn.[on. 

. Le parti conserrateur anglais, dans sa majo
rité, demande une prompte iissol_!llion des Com
munes, afin de poser devant le"s électeurs la 
question du protectionnisme. 

••• 
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 

Collision dans les rues de Madrid entre des 
cortèges ouvriers et la police. 

A Barcelone. les bagarres dea deU$ derniers 
jours ont coûté la vie à 8 personnes, d'après les 
données of[icielfes. 

• • • 
LUNDI 7 SEPTEMBRE 

L'assemblée de la S.D.N. élit président M. 
Titulesco (lloumanie) par 25 voix contre 21 à 
M. Apponui (llonarie) partisan de -la révision 
des traités. Ce n'est pas briliant, 

J,e Congrès des Trade Unions, réuni à Breslol, 
approuve le. rapport de son Conseil atnéral. Ca 
rapport lui-même était une déclaration de 
guerre au cabinet l\IacDonaid-Baldicin. 

La campagne contre !Il. Curlius, dont la d1!· 
mission est réclamée, s'étend dans les partis 
centnsles allemands. 

La [lotte chilienne s'est rendue au gouveme
mcnl. 

MARDI 8 SEPTEMBRE 
M. Granrli ministre italien des Affaires étran

gères, prend le premier la parole d l'assemblée 
de la S.D.N. sur le rap/JOrt général. Il traite en 
termes vagues du désarmement et de la crise -
mondial!'. 

La_ ville de Berlin Jl,C peut plus payer ses em
ployés_. C'élait autrefois la caractéristique de la 
Turqme. 

La conférence de la Table Ron'ie s'est ou• 
verte à Londres pour discuter de la ::tructu·re 
/Mérale de l'Indochine. Mais Gandhi n'est r,as 
encore arrivé. 

• • • 
MERCREDI 9 SEPTEMBRE 

Un prcm;er débat s'engage entre le cao;net 
de coalition anglais et l'opposition travailliste. 
BataiUe de classe : la majorité gouvernementale 
est de 59 voue. 

MONDE--

trade-unions. C'est une bataille 
de classes qui se livre outre-Manche., 
Suivons-en les péripéties. 

Alexandre de Yougoslavie 
veut légaliser sa dictature 

Il faut touiours se méfier des die .. 
talures qui prétendent rétablir la li
berté. La France a connu l'empire li-, 
béral, qui criblait de procès la l'• In
tenationale. L'Espagne a pu appré
cier, après la chute de Primo de Ri~ 
vera, les méthodes ou général Béren
guer. Alexandre de Yougoslavie a 
proclamé l'autre jour sa vqlonté de 
renoncer à l'absolutisme. Un bon bil
let ! Si la presse bourgeoise 1 • encei1~e 
aujourd'hui, comme elle l'a dé1à 
exalté après son Coup d'Etat de jan-, 
vier 1929, c • est qu'elle a ses raISon~ 
et qu'on lui a distribué des mots d ·or-, 
dre. Mais nous av.ans tous les motifs 
de ne pas la suivre. 

Pourquoi Alexandre J•r a-t-il, 
brusquement annoncé la promulgatio~ 
d'une Constitution ? On conte que 1~ 
Gouvernement français, rnn allié, lui 
en avait fait une obligation, availt 
d'octroyer un emprunt à la Y ougo-, 
slavie, c_omme il avait contraint Beth-! 
!en à quitter le miaistère hongrois, cq 
échange d'ul'l autre emprunt. La fi,.. 
nance internationale règne. li lui a: 
semblé qu'il était aventyreux de prê
ter de l'argent à un monarque qui ne 
s'appuyait point sur un ParleII1ent, cai: 
en cas de renverseII1ent violent de Il! 
dictature, le peuple Yougoslave au .. 
rait p~ ne pas se croir~ engagé. ~ 
Quai d'Orsay a donc prié Alexan~ 
dre I•r d'établir un nouveau statut. Si 
la Yougoslavie' avait, un beau jour;; 
une révolution ouvrière, il est permis 
de supposer que celle-ci ~ reccmnnî-, 
trait pas l'emprunt royal, même av~~ 
lisé par deux Chambres. 

Le futur statut n~ sera d' ailleur, 
qu'une duperie. On sait, dès à pré.i 
sent, qu'Alexandre l" St: dotera d~ 
prérogatives substa,ntielles, qu'il choi~ 
sira ou sanctionnera lui-même les 
sénateurs et qu'il interdira tout partt 
politique suspect de n'être pas à sa 
dévotion. C'est une caricature de li
berté qu'il donnera au peuple, et le 
Parlement, tel qu'il le conçoit, !JC 

sera qu'un conseil de notables. 

Révolution bourgeoise 
et agitation sociale 

en ];spagne 

L'Espagne a fait en avril sa révolu~ 
tian politique en chassant la royauté, 
Elle s • est pourvue alors d'un gouve1· .. 
nement qui, po(!r comprendre des s•.
cial-démocrates, n'en. est pas moins 
bourgeois. Le cabinet a prouvé son 
attachement au régÏme capitaliste t n 
sévissant sans ménagement contre la 
classe ouvrière. 

Le prolétariat espagnol, urbain ou 
rural, est mécontent de son sort : bas 
salaires, ch6mage, maintien de la féo
dalité foncière. Si une fraction, enr6-, 
lée dans l'union générale des travail-,. 
leurs suit les indications de la so
cial-démocratie (avec Cap/lllero) et 
sert de frein à la r~volution soc1ale, 
la Confédération Nationale très forte 
en Catalog,1e adopte une toute autre 
tactique. Elle ne cache pas sa vofonté 
de substituer un autre régime écono
mique, un régime qui abolisse la pro
priété capitaliste, à celui qui est en 
vigueur. Syndicalistes révolutionnai
res, libertaires, communistes, qm ,mt 
des racines en plusieurs provinces, de 
r Aragon à l'Andalousie, entendent 
pousser la République vers cJes voies 
différentes de celles où le gouverne, 
ment provisoire l'a aiguillée. La ba
taille a commencé : les grèves géné
rales de Saragosse et de Barcelon~. 
où il y a eu effusion de sang, et où 
l'armée est intervenue contre les ou
vriers, en ont marqué une phase. La 
lutte peut être longue et féconde en 
péripéties. Il est important de consta
ter qu'elle se développe et que la 
bourgeoisie espagnole en discerne li
gravité po!_Jr son propre avenir. 



----MONDE----------------------------------------- s--

N. Bonlcharine n'est pas seulement un nomme 
politique et un économiste qui a joué un rôle 
important dans le mouvement ouvrier russe. 
C'est aussi un lettré qui sa'it apptique1· la mé
thode du matérialisme historique à !'étude 
des problèmes Wtéra'ires, comme en témoigne 
l'étude sur Heine qu"on va lire. 

Heine appartient à la catégorie de ces hom
mes de génie autour desquels se sont engagées 
les plus chaudes luttes littéraires, critiques et 
politiques. On ne peut attribuer ce fait au 
hasard, à un caprice de l'histoire, et on ne peut 
davantage le considé~er corn.me étant dû aux 
extravagances idéologiques des partis opposés. 
Heine, le roi des visions et des rêves, le prince 
fabuleux du Romantisme, est en même temps 
le grand railleur, la personnification de l'iro
nie, le génial « persifleur ». 

Heine incarne l'art fragile de toute une épo
que. Alors déjà, la << taupe historique >> com
mençait à miner en Allemagne les fondements 
de l'aristocratie et de la noblesse, des corpora
tions moyenâgeuses et du << pays des poètes 
et des penseurs », encore féodal et politique
ment très divisé. Le changement des formes so
ciales et économiques, la disparition de la pe
tite industrie, l'avènement du siècle des ma
chines et la commercialisation de la vie furent 
suivis d'une âpre lutte des classes, d'une puis
sante fermentation idéologique, d'une division 
et délimitation des écoles et des mouvements. 
Comme des orages pleins de menaces éclatè
rent les premières révoltes des travailleurs. Les 
tisserands silésiens réduit, à la misère élevèrent 
la voix. L'idéologie de la bourgeoisie commen
çait déjà à frayer les voies de son avenir, la 
critique religieuse, la synthèse élevée de He
gel, la décadence de son école, la Jeune Al
lemagne, le Vrai Socialisme, Weitling, le dé
trônement du Ro1I1antisme, la gauche hégé
lienne, Feuerbach. De France, se répandit tout 
un faisceau de lumière intellectuelle : le Socia
lisme utopique de Saint-Simon et de Fourier,' 
les répercussions de la Grande Ré,•olution, la 
glorification· de Napoléon, dont l'action en Eu
rope avait été corn.me un prologue à l'anéantis-

, sement des valeurs féodales déchues, Prou
dhon. A ce choeur, si étrange1I1ent hétéroclite, 
se mêlaient les menaçants bruits d'alarme du 
communisme scientifique, l'airain de la théorie 
prolétarienne, oui devait par la suite détermi
ner le complet développement du mouvement 
ouvrier ré.volutionnaire; 1830 e~ France, 1848 
en Europe, l'insurrection hongroise, l'Union 
des Communistes, le M~,,;cP<,,-Î.nmrn11nistc. 

c· était l' epoyue ou 1 rutcu, ... 6ue commençait 
à se libérer des rêveries romantiques, de la tu
telle mi-patriarchale, mi-policière, de son som
meil idyllique de la nébuleuse théologique, de la 
métaphysique. Alors elle était entraînée dans 
le tourbillon d'une puissante lutte sociale, où 
s'entremêlaient bannières, symboles et solutions 
théoriques les plus divers, qui se créaient cha
cun leurs héros. A ce mo1I1ent apparaît 
l'éblouissant personnage de Henri Heine. Il se 
trouve à la limite de deux époques, où on voit 
la bourgeoisie tendre tardivement vers la con
quête du pouvoir, pendant qu'on aperçoit déjà 
à l'arrière-plan les bataillons, encore disloqués, 
sans équipement et san~ armes. de la Révolu
tion prolPtarienne. 

Et c'est d • ùne façon sa1s1ssante qu • apparaît 
dans toutes les oeuvres de Heine l'empreinte de 
cette période de transition, où. clevait se refléter 
toute 1' incomtance de la petite bourgeoisie, 
profondément divisée, mais qui néanmoins oc
cupa des positions nouvelles, correspondant 
à ses intérêts de classe. 

Les grandes Idées théoriques, les principaux 
problèmes de ce temps, l'esprit général d:une 
puissante époque, qui annonçait son approche 
par la diffusion cle la machine à vapeur, par le 
progrès victorieux et sa;is scrupules du grr~ ca
pital et par les premiers signes d'une solidarité 
de classe parmi ses futurs fossoyeurs, - tout 
ceci tourmentait Heine jusqu'à l'angoisse. Sa 

JHIENRX JHIEXNE 
ET LE SOCXALXSMCE 

curiosité d'esprit était sans limites, sa culture 
intellectuelle prodigieuse. 

Il était en relations per~onnelles avec les 
plus éminents çle s-ç_s contemporains, entre au
tres : Balzac, George Sa~d. Gautier, Freili. 
grath, Herwegh, Liszt, Berlioz, Alexander 
Von Humboldt, Enfantin, Lassalle, Engels et 
Marx, c'est-à-dire toute l'élite des talents et 
génies de l'époque. Tous ces grands esprits se 
sentaient attirés vers ce cc prince des contes de 
fées, le dernier venu au Romantisme et non le 
plus fidèle >>, comme Heine se nommait lui
même. Mais, Heine ne respirait pas en Alle
magne seulement, une atmosphère de lutte. 
Paris, !'Unique, cette ville puissante, centre 
de la civilisation d'alors, ville des révoltes, 
chaudière des passion politiques, gigantesque 
laboratoire de pensées, était la seconde patrie 
du poète. 

Vers la- moitié du x1x• siècle surgit la ques
tion du communisme, question essentielle 
et qui dorénavant devait devenir le centre 
autour duquel graviteraient toutes les autres. 
C'est alors qu'apparut le premier pro
gramme fondamental de la révolution prolé
tarienne internationale, le Manifeste Commu
niste. A cette époque les maîtres géniaux du 
Communisme scientifique commencèrent à for
ger leurs armes théoriques, et le puissant ré
flecteur du Marxisme vint éclairer les principales 
voies du développement de l'histoire mondiale 
Le communisme scientifique livrait ses premiers 
combats de reconnaissance. Aussi l'attitude de 
Heine à l'égard du Communisme présente
t-elle un intérêt scientifique. 

Frédéric Engels considérait le communisme 
scientifique comme le successeur et l'héritier de 
la philosophie classique allemande, de l' éco
nomie politique anglaise et du socialisme fran
çais. Il faut souligner que Heine, dès 1833, 
désignait lui aussi les artisans et les ouvriers 
allemands, comme les héritiers des plus grands 
philosophes. En ce qui concerne Marx et En
gels, leurs chefs spirituels, il s'est prononcé à 
ce sujet avec quelle hardiesse et perspicacité en 
proclamant que cc les prolétaires ont corn.me 
guides dans leur lutte contre les institutions ac
tuelles, les esprits les plus avancés, les philo
sophes des plus fameuses écoles. Ceux-ci pas
sent de la doctrine à l'action, ambition der
nière de toute pensée, et formulent le pro
gramme. » 

En fait, c • était une idée véritablement gé
niale qui au fond anticipait l'affirmation de 
l'action corn.me critère de la vérité, si vail lam
ment défendue plus tard par Marx dans sa cri
tique de Feuerbach. Mais Heine n'admettait 

l Tradnction 1 

pas de système philosophique définitivement 
clos. Il n'avait pas pris part aux mouvements 
philosophiques qui se poursuivirent à l'intérieur 
de la gauche hégélienne et trouvèrent leur 
couronnement dans la synthèse du matérialisme 
dialectique marxiste. Ses travaux philosophi
ques sont d'un art achevé et abondent en opi
nions clairvoyantes et pénétrantes, en fines re
marques de détail et en adroites pointes pous
sées contre ses adversaires. Toutefois, Heine 
hésite continuellement entre un sensualisme 
grossier et l'idéalisme classique allemand. Il 
concevait parfaitement ce qu'il y avait. de ré
volutionnaire dans le Hégelianisme, mais se 
montra incapable de mener à bien l 'oeuvre im
mense et créatrice, que Marx acheva, ou même 
d'adopter les idées de ce dernier. 

De même le socialisme français, l'autre 
source du communisme scientifique, trouva lui 
aussi un écho sensible dans le coeur dt:- poète 
inquiet. Les éléments fondamentaux de la dbc
trine de Saint-Simon et en partie de celle de 
Fourier, ce système socialiste parfaitement uto
pique, se changèrent dans l'idéologie de Heine 
en chair et en sang. La critique du système ca
pitaliste, l'attribution d'une importance secon
daire à la forme d'Etat, et au contraire d'une 
importance primordiale au statut économique el 
à la science, le cosmopolitisme, la lutte contre 
la religion et l' << ancien >> christianisme, enfin 
l'Evangile de la chair, annoncé par Saint-Si
mon et ensuite développé par Enfantin, tout 
ceci découlait du « Socialisme frança~ ». 

Toutefois Heine comprenait plus clairement 
que le socialisme utopique les relations géné
rales des choses et des événements. Les doc
trines hégéliennes n'étaient pas restées sans 
exercer sur lui leur influence. Par ailleurs, 
Heine s'était familiarisé avec des historiens de 
l'envergure de Michelet et de Mignet, qui 
commençaient déjà d'introduire dans la science 
la notion de classe, tandis que pour Saint-Si
mon les travailleurs et capitalistes représen
taient encore un seul et même groupe u indus
triel ». Les conclusions théoriques auxquelles 
put ainsi parvenir Heine, révèlent son passage 
à travers l'école hégelienne. cc Les nations, les 
partis. les masses elles-même.~ sont les héros 
des temps nouveaux », écrit Heine, manifes
tant ainsi un grand progrès sur le socialisme 
utopique, dont les idées concernant la légalité 
du développement de l'histoire étaient tout à 
fait naïves. Toutefois ici encore il s'arrête à 
mi-chemin et vacille sans cesse entre la concep
tion quasi-matérialiste des histo1iens fran~;:.i~ cie 
la Restauration et l'idéalisme nationaliste des 
utopistes. 
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Il est certain que Heine passa à côté d'une 
compréhension réetle de la théorie du socia
lisme scientifique et que par suite l'évolution 
doctrinale du « Docteur rouge n et de son ami 
ne suscita pas chez lui un intérêt profond. Il 
reste cependant tout à fait hors de doute, qu'au 
moins deux des sources du marxisme lui furent 
bien connues. Sous ce rapport il devança ua 
grand nombre de ses contemporains. Il fut a1ns1 
mis sur la voie de pensées qui se révélèrent par 
la suite comme de véritables prophéties. 

L'enthousiasme avec lequel Heine salua la 
révolution de 1830 est bien connu. Mais le ju
gement du poète sur le mouvement chartiste 
des ouvriers anglais paraît plus étonnant en
core. Il y voyait « le plus considérable événe
ment de l'époque ». C'est, proclame Heine 
« en envisageant ses conséquences, un boule
versement social auprès duquel la Révolution 
française apparaîtra bien modeste et timide ». 
Ici déjà il s'agit du caractère de classe de la 
révolution du prolétariat. 

Heine entonna des hymnes enthousiastes 
en l'honneur de la Grande Révolution fran
çaise du XVIII" siècle, et il accueillit chaque 
prodrome révolutionnaire authentique avec une 
joie non déguisée. Par contre les courageux 
bavards, les maraudeurs bourgeois de la Révo
lution, qui abandonnèrent par intérêt le mou
vement révolutionnaire, provoquaient son in
dignation et sa colère. Il reconnaissait dès lors 
avec une entière perspicacité to!Îte la fraude de 
la démocratie bourgeoise. Il aurait ainsi dû 
franchement en venir au socialisme. Mais une 
fois de plus il retomba à ses hésitations, pas- -
sant d'un camp à l'autre, ne s'approchant du 
socialisme que pour s'en détourner aussitôt. 
Il en comprenait parfaitement la nécessité 
historique et pourtant déversait sur lm ses 
amers sarcasmes. 

Il c_hante à pleine voix la Marseillaise et 
I~ Ç~ ira, pourfend le Christianisme et le Spi
ntuahsme, prêche les plaisirs charnels et cri
bl<: les f~es, les chevaliers et les princes des 
pomtes aiguës et toujours adroites de son rire 
de sa raillerie et de ses ironies. ' 

Mais à côté il existe un autre Heine celui 
qui voit les terribles souffrances des affamés 
perçoit« le bruit d'un couteau qu"on aiguise »: 
pressent déjà la maturation et le développe
ment de la puissante armée des rebelles et re
connaît que le <c nouveau n monde du p;ofit est 
condamné par l'histoire à disparaître dans une 
sanglante révolution. Cette contradiction fonda
mentale est la caractéristique de Heine. Il est 
le poète de la démocratie petite bourgeoise la 
plus avancée, le tambour de la révolution fran
çaise, l'apôtre de la liberté individuelle, mais 
il méprise et il hait les mercantis, la Bourse, 
Mammon, l'exploitation, les philistins et les 
petits bourgeois. Le mot « république >> ne ren
ferme pour lui aucun charme magique car lo 
régime capitaliste n'est qu'anarchie, co'ncurren
ce et famine. Il élève la voix en faveur du 
communisme et en· même temps s • en effraie, il 
est choqué par les rudes compagnons prolétai
res, par l'égalité brutale, s'inquiète pour la ci
vilisation, l'art, la danse des Nymphes et le 
chant des rossignols. Ainsi s'expliquent les 
contradictions inouïes de son idéologie. Il veut 
se_ retirer entièrement de la lutte politique et 
raille le mélange de la politique à la poésie. 
Et cependant, il se voit contraint d'entrer dans 
la lutte et de combattre. -

. Il appuie le « nouvel Evangile >> de Saint• 
Simon, y accentuant avec vigueur et même avec 
grossièreté le côté charnel et matériel 

Il pousse ici-bas assez de blé 
Pour tous les enfants des h 1mmes, 
Des roses aussi et des myrthes, de 1~ beauté 

Et quantité de petits pois. 
[ et de l'air, ) 

Oui des petits pois pour chacun qui vit, 
Et, aussitôt les cosses pleines, 
Abandonnons le royaume des cieux 
Aux anges et aux moineaux. 

En même temps, il déverse toute sa mau• 
vaise humeur sur les socialistes, les ouvriers 
et la révolution prolétarienne, parce qu'elle ne 
luttait, d'après lui, que pour les exigences du 
ventre ; en d'autres termes, il raille précisé~ 
ment ces « petits pois » qu'il venait lui-même 
de défendre. 

Il couvre de ses sarcasmes l'aristocratie, et 
néanmoins abonde en invectives haineuses contre 
les casernes de vertu républicaine <c le brouet 
spartiate », contre ceux qu'il' appelle les 
« ânes », pour qui le génie est un article bon 
marché. 

lkarü Hew 
Un autographe de Heine 

Il proclame que les masses sont les héros de 
notre époque et en même te1I1ps se moque des 



.. 

4--------------- .... -------------------------MONDE_;___:sw1---
(( compagnons cagneux n et << malodorants », 
ces compagnons, qu'il venait d'élever au rang 
d'héritiers de la philosophie allemande. . 

Des carnets posthumes d'Alphonse Daudet 

Heine vit clairement l'approche de la révo
lution et la nécessité du triomphe final des 
communistes. Le 15 iuillet 1843, année de sa 
ïencontre avec Marx, il écrit : LA\ DOllJLEllJR ID>H<CTIE 

11 Je· parle des communistes, dont le parti 
est le seul en France qui !oit digne d'une en
tière considération. Je réclamerais la même at
tention pour ce qui reste du Saint-Simo!1isme, 
dont les partisans vivent groupés sous d étr~~
ges ens_eignes, de même que po~r les Foun~
ristes, qui travaillent encore activelJlent, mais 
·ces gens estimables ne s'intéressent qu'à la _let
tre à la question sociale en tant que question, 
au 'concept qu'ils en ont reçu, et ils n'y sont pas 
poussés par un besoin démoniaque: lis sontA les 
serviteurs prédestinés, à travers q~~ l_a_ supreme 
volonté du monde transmet ses aec1s10ns pro
digieuses. Tôt ou tard la famille dispersée des 
Saint-Simoniens et \' état major entier des F o, 
riéristes iront grossir les troupes toujours plus 
nombreuses du communisme, et .en• mêm~ temps 
prendre vis-à-vis du !11ou~ement révolutionnaire 
le rôle des Pères de 1 Eglise >>. 

Ces p:iroles de Heine, écrites dans, l_e pa
thos hég;lien, apparurent co~me d~ ve!11:ibles 
prophéties. Ici, en effet, Heme amve a com
prendre les forces motrices déci~ives de,.1a Ré
volution et ses immenses proportions. L mlluen
ce du Titan de la scie:ice et de l'action ïévo
lutionnaire, Karl Marx, a beau s'y faire net
tement sentir, cela n'en diminue nullement l_a 
valeur. Heine par spn intuition profonde avait 
saisi la nécessité du communisme. Son Juge
ment historique allait loin: ~es di~ficultés ~u 
capitalisme et 5e~ cont~ad1ctlons, ,1~1 apparais
saient clairement. Par ailleurs, 1 t;lement bo1;~
geois n'était pas assez fort en \UI, pour q_u 11 
pût étouffer chez lui _les conn_aissances ration
nelles sous des impulsions sentimentales. Cette 

. dissonance trouve une forte expression dans la 
préface du poète à J' édition française de << Lu
tetia H : , 

« Je ne pense qu'avec _dégoût et horre~r a 
l'époque où ces sombres 1c~moclastes parv1_en
dront au pouvoir ; leurs mams calleuses bnse
ront sans pitié les statues de marbre d~ la beau: 
té, qui me sont si chères, _ils _démohr?nt aussi 
tout le matériel brillant et mullle de I art,. que 
le poète aimait tant ; ils abattront mes ~1s de 
lauriers et planteront des pomm~s de terre_ a !eur 
place ; les lys qui ne filaient ~1 ne tr~aill.uent 
et pourtant étaient vêtus aussi magmuque.nent 
que le Roi Salomon dans toute sa splenc:!ear, 
seront déracinés de la société, ce sera c:!onc 
qu'ils se sont décidés eux aussi à servir le f~
seau; les ~oses, ces ~isives fiancées des_ r~sr
gnols, subiront le meJl1e sort ; les ross1gt.o.s, 
ces chanteurs inutiles, seront pourchassés et mon 
livre de chansons hélas ! servira à l'épicier pour 
faire des cornets, où il versera du café o.i ~u 
tabac destiné aux vieilles commère~ de \' ~·;~mr. 
Ah ! je prévois tout ceci, et une mdescnpt1~le 
tristesse m'accable, quand je songe à la ruJ11e 
dont le prolétariat victorieux m_enace mes vers 
qui 1isparaîtront ave~ to_ut l,e vieux. m~nde ro
mantique. Et toutefois, 1e 1 avoue smcereu:ent; 
c~ communisme si contraire à tous mes intérêts 
et à mes goûts, exerce sur mon â!Ile un charme, 
auquel je ne puis me soustraire ». . 

Ici, nous n'avons plus seuleJl1ent à faire ?t u.-,e 
hostilité entre la connaiss<1nce et la volonté, ou 
à un désaccord entre la raison qui affirme et le 
sentiment qui nie, mais à ~n dé~accord à l'i!l" 
térieur de son monde effectif : d abord - tfls
tesse ensuite - charme. Ainsi le génie de 
Hei;e se meut dans la confusion et les contra
dictions de sa singulière nature sociale qui 
l'élève et en même temps le meurtrit. 

Hei~e était vis-à-vis du socialisme mi-ami, 
mi-ennemi, mais sa mordante satire et sa raille
rie destructrice dirigèrent leurs coups les plus 
vigoureux contre le monde du capital. L' œuvre 
cle Heine qui le nierait, a sa lumière et ses 
ombres. S~uls les marxistes sont capables J' ap
précier avec une entière objectivité historique 
sa personne et son œuvre. Nous voyons la 1éa
lité telle qu'elle est. Ni ses petits coûps de 
patte contre Bœrne: ni son indécisi~n. ~olitigue 
ne lui permettent d affronter la postente_Heme ~ 
survivra comme combattant du front révolution
naire, dénonciateur de la p-ctite bourgeoisie et 
prophète des preIIlières insurrections des exploi
tés. Plus tard encore, on admirera en lui le c!é
fenseur de toutes les joies de la vie, l'ennemi 
de l'hypocrisie puritaine, de \' ascetisme, de la 
mesquinerie et de ce qu'on peut appeler l'idéo
logie des eunuques. 

Heine était un poète de génie. Dans son 
œuvre se reflètent toutes les couleurs de la vie 
de so~ époque. Les grands maux de celle-ci 
étaient également les siens. Il représent::;, une 
énorme puissance culturelle. Dans sa poés;e 
rayonne la symphonie bariolée d'un art vigou-
reux. -

Sous la dictée de la douleur : dictante 
dolore, c'est l'épigraphe de ces notes pos
thumes d'Alphonse Daudet qu'on publie 
aujourd'hui (1). 

Depuis 1885 jusqu'à.l'année de sa mort 
189ï - pendant 12 ans - Daudet vit 
dans les affres d'un mal lancinant : le 
tabès. Il continue cependant a ecnre. 
Epuisé par des crises terribles, tenaillé 
par les brûlures et l'élancement du mal, 
il résiste, il s'installe dans la douleur et, 
ne pouvant plus vivre comme les autres, 
participe tout de même à la vie en créant 
ses personnages de roman, en tentant dt 
peindre la vie des autres. Ces carnets in
times qu'on nous livre aujourd'hui ne 
sont que la chronique, poignante et nue, 
des souffrances physiques, de l'angoisse 
d'un écrivain qui, au jour le jour, en 
quelques mots haletants, inscrit sa lutte 
contre le mal et contre la mort qui vient. 

Les témoignages d'écrivains sur eux
mêmes ont toujours une valeur de docu
ment humain plus vraie parfois que l'œu
vre elle-même. La Correspondance de 
Flaubert, le/ ournal intime de Baudelaire 
restent des œuvres aussi pleines, aussi ri
ches qu'un roman ou qu'un poème. Et il 
faut toujours répéter que les quatre volu
mes du f ournal de Jules Renard demeu
rent l'un des plus beaux documents de 
la littérature française : sources d'idées, 
d'images, de notations, d'ironie et de dé
senchantement, de courage humain et 
surtout de sincérité crue d'un écrivain 
parlant ~ur lui-même (2). 

Par certains appels d'angoisse, par cer
tains cris de douleur physique, par la con
fidence d'une âme écorchée, les notes pos
thumes de Daudet qui composent la Dou• 
lou peuvent faire penser - de loin il est 
vrai, et seulement par le ton - à cette 
fresque qu'est le Journal de Renard. 
Même besoin qu'ont ces deux écrivains à 
confier au papier leur tourment. 

Tels qu'ils sont, ces carnets de Daudet 
imposent l'émotion née devant la douleur, 
devant l'homme qui note : 

-:-- Qu'est-ce que vous faites en c,e mo
ment?· 

- Je souffre. 

Ou jetant ces cris du fond de sa « pri
son de douleur ii : 

- Deux jours de grande souffraµce. 
Contraction du pied droit avec fulgura
tion';usque dans les côtes. Tous les tirail
lements de ficelle de l'homme-orchestre 
agitant ses instruments. Sur la route de 
Draveil, fi.celles aux coudes, aux pieds; 
l'homme-orchestre de la douleur, c'est 
moz. 

Ou encore - tel Scarron, qui« souffrit 

Ainsi Pleine survivra non seulement dans ia 
préhistoire, mais aussi dans l'histoire propre
ment dite de l'humanité. Et c'est pourquoi le 
prolétariat vainqueur incline son drapeau sut la 
tombe de ce puissant génie. 

(1) La Doulou. Notes et carnets inédits 
• ._d' AlphOJl~ë _Dautler,. Fasqùelle, éditeur. 

N. BOUKHARINE. 

(2) Voir article n° 117 de Monde, 3 août 
.i:930 : Un écrivain et ses secrets, le Journal 
de Jules Renard. 

mille fois la mort avant que de perdre la 
vie n - gémissant : 

- Ah ! qu'il faille tant de fois mourir 
avant de mourir ! 

Des documents de cette sorte échap
pent, on le conçoit, à tout jugement litté
raire. Ils sont cris du corps qui souffre et 
qui lutte ; ii faut cependant y noter la 
même précision quasi-clinique qui saisit 
si étrangement dans les dernières notes du 
Journal où Renard inscrit, semaine par 
semaine, jour par jour parfois, la mort 
toute proche. A lire en parallèle les notes 
de ces deux écrivains qui écoutent et ins
crivent leur mal, devant cette même at
tente pathétique de la mort, la comparai
son s'impose. C'est curieusement la mê
me atmosphère, l'expression d'un même 
dé~ir, en images semblables, la même 
amertume, 

Daudet lit des voyages d'explorateurs, 
Nansen, Livingston : 

- Je suis en ce moment avec le vieux 
Livings/on au fond de l'Afrique ... Une 
lecture merveilleuse. Mon imagination ne 
demande presque plus rien au livre qu'un 
cadre où elle puisse vaguer. » « Je fais 
trois trous de plus à ma ceinture et je me 
serre n, dit le bon vieux fou un jour de 
famine. Quel excellent voyageur j'aurais 
fait dans l'Afrique centrale, avec ma 
contraction des côtes, l'éternelle ceinture 
que je porte, des trous de douleur, le 
goz2t de manger à jamais perdu. » 

Et Renard écrit : 
- Avant de mourir, je voudrais faire 

le tour de la terre, allet là, puis là. Oui, 
mais là-bas j'aurai une de mes migraines 
et ce sera la même chose. 

Avec une sorte d'acharnement ils ob
servent en eux ce mal qui est comme un 
étranger devenu de plus en plus intime. 

Renard note : « /' ai une maladie à ob
server en moi, ça vaut presque un crime 
dans la famille ... 

- ... Le cœur fait l'effet d'un pendule 
â' ouate qui parfois choquerait légère
ment les parois de l'horloge. 

- Encore une fois perdu l'équilibre. 
Je touche le fond. Tou( à coup guéri
son, si je travaillais. 

Et Daudet : 
- Mes amis, je coule, je m' enforzce, 

atteint sous la fottaison ... 
- Remis au travail doucement. Très 

content de l'état du cerveau. Des idées, 
toujours, la formule assez commode aus
si, mais - il me semble - plus de peine 
à coordonner. Peut-être aussi l' habitr,de 
perdue, car voilà six mois que l'usine chô
me et que les· grandes cheminées ne ti
rent plus ... 

Image de Renard quelque temps avant 
la fin : 

« Le cerveau quis' en va, im possiçle de 
le retenir. C'est comme si un pissenlit 
voulait rattraper ses poils. n 

Et chez Daudet, à la même distance à 
peu près de la mort : 

- Dans ma pauvre carcasse creusée, 
vidée par l'anémie, la douleur retentit 
comme la voix dans un logis sans meu
bles ni tentures. Des jours, de longs 
jours, où il n'y a plus rien de vivant en 
moi que le souffrir,: 

Ces notations du -processus d'un mal 
implacable forment 'donc la plus impor
tante partie des carnets posthumes d' Af .. 

phonse Daudet. Viennent ensuite âes 
souvenirs sur son traitement à Lamalou
les-Bains, des portraits pittoresques de 
certains malades, des réflexions sur la vie 
et la littérature, des premières ébauche~ 
de travaux littéraires. C'e~t là qu'appa• 
raît la figure d'Alphonse Daudet, homme 
de lettres, dont le temps n'a pas fait le 
très grand ecnvain que certains vou
draient qu'il fllt. Il y a en lui ces limites· 
de pensée qui lui cachent tout un pan de 
la vie. Dans ces quelques note~, on retrou
ve bien encore l'inaptitude foncière de 
l'auteur de Sapho à échapper au milieu,: 
aux mœurs, au conformisme de l'époque 
et de toujours ; un respect de la nais_.-. 
sance, de l'ordre établi (de quel ton di~._ 
tant, hostile, il parle de visage haineux 
d'ouvriers, aperçu~ un jour du haut de 
la calèche où il se promène !). Pas la 
moindre étincelle de cette révolte qui_ 
poussait un Flaubert à crier son dégout 
contre la Bassesse, rien de cette belle 
rage qui soulève un Renard le jour où 
l'on juge Zola, le jour où l'on fusille 
Ferrer. Sensible, Daudet a bien des sur• 
sauts devant la laideur, l'injustice, la: 
misère. Il croit tout résoudre par la cha
rité, la bonté, en donnant cent sous à un· 
mendiant ... En fait, pour qui est-il vrai ... 
ment ? Pour Sapho, la courtisane, la: 
pauvre fille, dont il montre l'amour et la: 
souffrance, ou pour le jeune homme de 
bonne famille, que la vie organisée, l'or .. 
are familial défend et reprend ? Il jus
tifierait tout, pour i;auver la famille, .la 
race et cette patrie de « Contes du Lun._ 
di n, d' Alsaciens iplorés, de vieux cui
rassiers de Reischoffen, tout ce chauvi.., 
nisme littéraire des Morceaux choisis pour 
les écoliers de la « Revanche >i ••• 

Auteur populaire cependant par ce do1' 
de conteur, le charme d'un style familiell 
et souple, qui n'effraie pas, où il sait ~ 
point « intercaler la banalité » ( comme 
disait Renard), et populaire aussi par u~ 
type, Tartarin, d'une réelle verve comi
que. Mais volontairement en dehors éie 
toute compréhension profonde des per
sonnages populaires qu'il veut peindre 
dans certains de ses livres. Il est le pein
tre des petits commerçants, des petits 
rentiers, de l'employé aisé et de certains 
bohèmes; il n'arrive pas à être le peintre 
d'une époque ou d'un milieu. Cette gran
deur et cette vérité universelle auxquels: 
touchent Flaubert, Zola, Jules Renard 
lui-même, nous ne la trouvons pas chez 
l'auteur de Tartarin et de l'Immo,rtel .. 

Mais de ses carnets poi;thumes sur.git 
avant tout le témoignage pathétique et 
sincère d'un homme sur lui-même; et 
aussi l'expression d'une conscience d'é
crivain, cette conviction passionnée de 
l'honneur d'un métier, de sa grandeur, 
qu'il est toujours si bon de rencontrex 
chez les écrivains de cette époque, Flau• 
bert, les Goncourt, Zola, Renard ; cette 
conscience de bon ouvrier d'art ... qui ne 
tourmente plus tant de nos fournisseurs 
littéraires d'aujourd'hui ... 

GEORGES ALTMAN. 
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Le . , 
c,n_ema_: La radio 

Programm~ d'hiver guerre des ondes 
La grande firme allemande Uf a annonce 

pour cette saison un.,. prograII\me chargé. 
Quelques-uns seul~ment parmi les films qu'on 
va nous présenter ont quelque rapport avec la 
vie. Citons : 

T emp~tes de la passion, \!Il grand film dans 
lequel Jannings mène une double existence 
entre la bourgeoisie et les bas-fonds ; 

Le Vainqueur, avec Albers qui, d'une 
existence étroite de petit fonctionnaire, s'élève 
aux plus hautes destinées ; • 

La Comtesse de Monte-Christo, vanation 
d'après le célèbre roman d'Alexandre Du
mas, avec Brigitte Helrn dans le rôle princi
pal ; 

- Le Chant du Marin, avec Albert Préjean, 
comédie musicale tournée en _partie en haute 
mer, en partie dans différents ports ; 

Le Mystère de la Comtesse KarinskJ/, q(!i 
traite d'une substitution ~•enfant; . 

Un film de sujet encore inco1mu de Wer
ner Krauss. 

Commentant ce programme, notre collabo
rateur S. Kracauer écrit dans la « Revue du 
Cinéma »: 

« Comme il est aisé de le deviner par les 
articles de publicité, les problèmes brûlants 
de l'heure présente ne jouent dans ces films 
qu'un rôle très modeste. Les sujets modernes 
que l'on y trouve sont de ceux qui ne nous tou• 
chent qu'indirectement. lis émanent tous du 
genre du r<>man d'aventures ou du roman le 
plus superficiel et n'effleurent jamais cette 
âpre réalité quotidienne qui est la v~aie phy
sionomie de notre temps. 

« Quant aux autres films que présente la 
Ufa, loin de nous offrir quelques aspects des 
problèmes que nous pose impérieusement la 
vie moderne, ils ne sont qu'une simple parade 
de stars célèbres et de ptocédés déjà connus 
qui, dit-on, satisfait les goûts dl.! public. Mais 
il reste à établir que les goûts du public sont 
bien ceux qu'on lui impute et qu'on veut 
arbitrairement foi imposer. Je pourrais, en 

tout cas: rappder plusieurs films qui, du 
moins en apparence, avaient obéi rigoureusc
ll!ent aux exigences du goût officiellement 
reconnu et qui ne trouvèrent aucun succè.s 
auprès du public berlinois. 

« Le programme présenté abonde en opé
rettes sonores, en comédies musicales, en 
bouffonneries et en vaudevilles. On connaît 
ce genre qui nous déiivre beaucoup moins de 
la misère des temps qu'il ne nous en détourne 
artificiellement. 

<< Le genre des pièces historiques apparaît 
également dans la production de la Ufa avec 
un nouveau film parlant, York, (avec Werner 
Krauss), que le Filmk,urier place sur le même 
rang que le Concert de flîlte de Sans-Souci, 
lequel « a inauguré une série de succès sans 
exemple >>. 

<< Quant aux films instructifs et documen
taires, ils se traînent toujours dans les mêmes 
ornières. Il suffit, pour n'en plus douter, de 
lire leurs titres : Gibier à plumes, Ibis et Hé
rons, Chez le vétérinaire, Dans la nursery du 
Zoo, La Vie secrète des étangs et des mers, 
Ce qui rampe et ce qui vok Si cela continue 
ainsi, le règne animal sera bientôt épuisé. Il 
est peut-être utile pour nous de devenir de 
grands zoologues, mais il serait indiscutable
ment plus important d'élargir nos connais
sances de la vie humaine et ~ociale. Je pour
rais indiquer aux scénaristes de films docu
mentaires toute une série de sujets de cet 
ordre, et dont la réalisation ne serait pas par
ticulièrement dispendieuse. 

« Le Filmk,urier justifie ainsi les grands es
poirs que l'on fonde su~ cette prochaine pro
duction de la Ufa : << Certes, les sommes 
d • argent destinées au plaisir sont actuellement 
plus faîbles qu'autrefois. Mais, toujours da:ns 

les temps où la m1sere accable le plus cruel
lement les esprits, le public_r.édame non seu-~ 
lement du pain et du travail, mais aussi des 
distractions pour échapper à I' obsessien de sa 
détresse. li en est, et il en sera 1:oujours 
ainsi. » Ces phrases expriment parfaitement 
l'esprit qui a inspiré le programme actuel de 
la Ufa. Il n'est, sans doute, pas blâmable en 
soi de faire des films qui nous donnent cette 
dist~action tant désirée. La question est seu
lement de savoir si les esprits accablés appel
lent simplement la distraction. C'est là que 
m'apparaît l'erreur fondamentale de la nou
velle production. Elle néglige trop c-0mplète
ment les aspirations intellectuelles du public, 
son désir de s'instruire, de s'éclairer. Que ces 
besoins existent, cela est surabondamment 
prouvé par le succès des films qui traitent des 
problèmes actuels. La Ufa, en renonçant à 
établir dans les cadres de sa puissante pro
duètion des films d'actualité qui touchent 
réellement aux intérêts vivants des masses en 
détresse, prouve un aveuglement que l'on 
peut difficilement approuver. La distraction 
est agréable, elle est peut-être même utile 
mais si elle devient un leit-motiv et écarte 
toute recherche d'enseignement, ses heureux 
effets sont entièrement faussés. Pendant 
q,u • elle occupe les esprits abattus, les nuage3 
s amoncellent, la dure réalité devient plus im
périeuse, et la détente que l'on apporte au pu
blic risque de conduire à son aveuglement. 
Puisque la Ufa Jl1et tant de prix à la variété 
de ses programmes, elle avait doublement le 
devoir d'offrir, à côté des films faits unique
ment pour distraire, des histoires susceptibles 
d'apporter aux masses des éclaircissements sur 
le conditions de leur existence et de les rendre 
ainsi plus clairvoy11ntes. L'homme qui réclame 
du pain et du travail a besoin encore de sa
voir QÙ il va et comment il doit diriger sa . 
vie. ,, 

S. KRACAUER. 

Les journaux spécialisés anno[lcent 
un <c locarno radiophonique ». A l'ini
tiative du Bureau 'l'élégraphique Inler
national de Berne, des prises de 
contacts aurai~nt eu lieu entre les gou
vernements en vue de négocier une 

-nouvelle répartition des longueurs d'on
des. 

De quoi s'agit-il ? 
Chaque pays s'est vu atLribuer p:ir ce 

qu'on appelle le cc plan de Prague », 
pour les émissions de ses slalions, une 
certaine bande de longueurs d'ondes 
ou de fréquence, ce qui revient au 
même. Cette répartHion permeLlait aux 
stations des différentes nations de ne 
pas se brouiller mutuellement. Et les 
choses ont marché sans tr-op de difficul
tés jusqu'au jour où les différents pays 
se sont lancés à corps perdu dans la 
« course à la puissance ». 

Tant que la puissance des stations 
d'émission était faible, deux postes très 
éloignés géographiquement mais dont 
la fréquence -était voisine, ne se trou
blaient pas. Mais peu à peu, on a aug
menté la puissance des stations, et 
avec la puissance, la portée et les possi
bilités d'interférence. Aujourd'hui, de 
nombreuses stations se gênent mutuel
lement, surtout dans les grandes villes 
où les stations locales couvrenL s-ouvent 
les émissions étrangères. 

Il y a deux ans, on comptait en Eu
rope deux cents statiOIIls d'émission, 
avec une puissance totale de 600 kilo
watts. Il y en a aujourd'hui 261, avec 
une puissance dont le total atteindra au 
printemps prochain 2860 kw. En deux 
ans, la puissance des ondes qui vibrent 
dans l'éther a été multipliée par cinq. 
Et tandfs qu'en 1920, il n'y avait qu'une 
seule station de cinquante kilowatts, 

QUELQUES LIVRES 
Initiation de la Préhistoire. Ce qu'il n'est 

pas permis d'ig~orer sur ('âge de la pierre, 
rar _ S. Blanc, directeur d'ecole publlque, les 
Eyzws (Dordogne). Droch. de 82 p., illustrée, 

Appelé par sa situation d·insLituLcur aux 
Eyzies à servir de guide bénévole à de 
nombreux tourisles parcourant les stations 
paléolithiques de la Vézère, M. Blanc a été 
amené à écrJre l' lriiliat ion à la Préhistoire 
pour_ préparer à. la vi~ite des grottes et des 
musces un public curieux et icrnor.::mt à la 
fois. Le titre dit bien ce qu'a"' voulu l'au
teur : cette petite brochure, sans vaine éru
dition, mais bien documentée et clairement 
présentée rendra des services; l'illuatration 
(à l'excerlion de quatre images scolaires 
qui ~e s'imposaient peut-être pas) présente 
un mtérêt documentaire tt scientifique 
incontestable. 

Il est regrettable que M. Blanc ·aoucieux 
de parler surtout de ce qu'il connait bien 
- et non sans raison : on le sent plus 
solide sur le terrain des faits que lorsqu'il 
avance que « seul l'amour de l'art a inspiré 
lea artistes n d-es cavernes - ait fait une 
place vraiment trop réduite au néolithique. 
Puisqu'il cite dans sa bibliographie l'excel-

lente brochure de Le Rouzic sur les monu
ments mégal'ithiques de Carnac et de Loc
mariaquer., il a1_1_rait pn, faisant œuvre de 
vulgansat10n, emprunter aux travaux du 
9?-Vant breton les éléments que son expé
rience personnelle ne lui fou.rniasait pas. 

Le XVIII• Siècle, par H. Salomon. (Hachet-
te, Encycl. par l'image, 5 fr.}. · 

. « 11 suf~t de prononcer le nom du xvm• 
s1èele, écrit M. Salomon pour évoque,r les 
i-dtées d'élégance, de raffi~ement et de beau
té ». C'est assez dire que ce fascicule 
appell~ les mêmes critiques que la récente 
expos!1ton du. Musée. Ca.rna_valet. On y cher
cherait en vam une md1cal10n ·aur les condi
ti~n~ de vie des 9/10 de la population, _ 21 
millions de paysans, 2 millions d'artisans 
et d'ouvriers dont l'exploitation assure la 
subsistance et les loisirs bien rentés d'une 
petite minorité de privilégiés aristocrates 
et bourgeois. 
. Cett!'l réserve faite, et malgré quelqueil 
mcer~1tudes de plan (poUI'quoi les peintres 
sont-ils partagés enlre l'avant-propos et le 
chapitre des salons ?) on lira avec agré
ment cette esquisse illuatrée avee goût et 
intelligence. • 
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on en comptera viin.gt-sepL au pn_µ '.em ps 
prochain. EL pai-mi ces. sLalions, plu
sieurs dépasseront, les ceint kilovmits. 
L'Angleterre, l'Allemagne, la Pologne, 
la Tchéc•oslovaquie, l'Autriche, la Fran
ce augmentent considérableme,nt la 
puissance des stations existantes, et 
créent des stations nouvelles. L'U 
R. S. S. a1nnonce un poste de 500 
kw. Les interférences, déjà sl nombreu
ses aujourd'hui, vont encore se multi
plier. 

C'esL là un résultat du faiL que la ra
dio est dans chaque pays un instrument 
de propagande plus ou moins franc. La 
grande slalion soviétique de Cht-chelko
wo diffuse chaque ,semaine, avec une 
puissance de iOO kw .. des discours de 
propagande dans les diverses langues 
européennes. La Roumanie répond en 
créant à la frontière une slaticxn anti
soviétique. La station na1ionale alleman
de de Kœnigswuesterhausen (75 kw.) 
lance dans l'éther une série de confé
rences sur ru. R. S. S. faites par les 
adversaires du régime. La station p-olo
naise de Raszin s'est portée à plus de 
i50 kw. Strasbourg avec ses 25 kw. s'ef
force de· contrebatt.re en Alsace l'in
fluence du poste allemand voisin de 
Muehlacker (75 kw.). Pour lutter contre 
Langenberg et Aix-la-Chapelle, l'Insti
tut National de Radiodiffusion de Bel
gique envisage la création d'un poste 
de langue _allemande à Eupen. En Sici
le, l'Italie a inauguré un poste destiné 

• à rayonner en TUJnisie, en Corse et dans 
le Midi de, la France, sur tous les terri
toires qui, selon les termes des discours 
officiels, << sans être italiens, sont fé
condés par Je travail italien ». Elle va 
inaugurer la station de Trieste, puis 
celle de Bari destinée à la propagande 
clans les Balkans .... 

C'est la guerre des oncles, qui déjà a 
provoqué des interventions diplomati
ques. Incident germano-soviétique, 
aboutissant à la bataille verbale d'au
jourd'hui, entre Kœnigswuesterhause[l 
et Moscou. Incident germano-polonais, 
provoqué par les commentaires des pes
tes allemands relatifs au traitement des 

• minorités en Pologne. Incident étouffé 
dans l'œuf entre l'Allemagne et la Fran
ce, à propos des informations sur la 
crise ullemande, diffusées en allemand 
par Radio-Strasbourg au moment ,où les 
postes allemands cachaient au public 
la gravit.é des événements .... 

Tout cela mootre que, quelle que soit 
l'action d.e la radio dans les domaines 
de l'éducation et de la distracliolll, elle 
est aussi et surtout un instrument de ~ 

propagande. Les impérialismes s'en 
servent pour .exercér leur influence au
delà des frontières, sur les minorités 
nationales. Ils l'utilisent pour se com
battre mutuel!eni'ent, et l'on comprend 
facilement qu'ils poussent à l'augmen
tation de la puissance des stations sans 
tenir compte des effets de cette aug
mentation sur la qualité de la réception 
dans le pays. L.e c< prestige de la culture 
nati•ona:le >> est en jeu, les soucis de la 
propagande nationale passent avant les 
in lérêt des auditeurs. 

On voit tout de suite quels dangers 
cette politique comporte pour la paix du 
monde. Les i1ncidents capables d'entraî
ner une guerre peuvent désormais nai
tre dans l'él,her aussi bien que dans la 
presse et dans les cou lisses de la diplo
matie. 



6 
____________________ .:,_ _________________ MONDE---

LCOOL 
nouvelle inédite 

par Albert Souli .. lou 

Les tablées se Luisent. Silence oppres
sé. Le docteur est au-dessus, chez 
Louis. Ils ne Louchent mùmc pas à leur 
vcr·re. Le docteur redescend. Ils se lè
vent à demi à son passage. L'homme 
de savoir leur inspire un grand respect 
gauche. 

cc Alors, docteur ? » demande l'hôte
lière. 

Il fait ulile moue, puis parle. La moue 
du docteur attire autour de lui l'équipe 
des clients. La condamnation de La,uis 
leur donne un coup. 

<< Bah I s'exclame Leuraut, finir 
c-omme çà ou autrement ! Pour la vie 
qu'on a I » 

Le docteur couvre le groupe d'un 
regard désolé. Il s'éloigne sans plus 
rien dire. Il n'a pas fini de revenir dams 
la maison des hommes seuls. 

..... 

Quinze chambres, quinze hommes. Il 
n'y a que trois ou quatre jeunes gens. 
Le reste est fait d'hommes mûrs plutôt 
blets. Quelques célibataires. La plupart 
ont été un jour ou l'autre quittés par 
leurs femmes. Ce sont des manœuvres. 
Ils eurent un métier. La boisson le leur 
a fait perdre. De ceux qui furent intelli
gents et gardent quelque esprit on dit 
qu'ils sa,nt un peu loufoques. Leur tra
vail est dur et les laisse chaque soir 
éreintés. Ils s'installent, c•oudes sur la 
table, et se reposent en buvant. Ils 
n'ont plus même le goût de jouer. A 
minuit la mère Lepoujé envoie tout le 
mo111d.e au lit. 

• • r 

La maison des hommes seuls dort. 
Elle dort au coin d'une rue très mo,rne. 
Des deux côtés, des terrains divers. Au 
bout une suiLe d'usines basses. Puis 
toute une plaine triste et laide qui 
atteint la Courneuve, une sœur déser
tique de la Plaine-Saint-Denis. Dans 
cette pla~ne clos ruisseaux sales. Urines 
d'usines. Tout y meurt, les herbes et 
les araignées d'eau. Au fond une inter
minable et accablante barrière d'usines 
sans allure, puantes et sournoises. Des 
fumées lentes, rampaintes et malsaines. 
Aux heures de sortie, des hommes di
vers, cagmeux, noueux, -terreux, bas 
sur terre. Des molles de terre un peu 
animées. Des hommes presque retom
bés en boue qui vont demander à l'al
cool une illusion de sursaut. De banales 
griseries les emporteront hors des 
horizons harassants de la banlieu.e
nord. 

••• 
La nuit est chaude. Toutes les fenê

tres sont ouvertes chez Lepoujé. 
« Je suis pour l'humanité partout », 

pI'oclame une voix qui conti~ue sur ce 
thème. 

« Qui c'est donc qui crie là-haut, 
hurle la mère Lepouje clu b::i~ des esca
liers. 

« C'est Feodor Ociotre, répond Feo,• 
dor Ociotre eintr'ouvant sa parle. 

<< Et avec qui diable causez-vous ? 
« Avec "Feodor Ociotre, madame. 
« Crétin l Tâchez voir de roupiller 1 
« Mais· j~ dis, madame, que ie suis 

pour l'humanité partout 1 

Feocl-or Ociotre, ancien off1cier inter
prèle de l'armée russe, six langues. 
Maintenant manœuvre aux élmes 
d'une fabrique de toile cil·ée. Trois 
francs cinqu:rnte ùe l'heure. MaigTe 
comme un cure dents. De grands 1'1•-:tes 
de distincliun. Encore des lueurs sur
prenantes d'intelligence. Aux portes du 
délirium. Une de ses recr'!ès : café
marc. Dans nn verre à café, quatre 
petits verres ùe marc, le resle en café. 

• • • 
Rigard préfère le gros rouge, mais ne 

le supporte plus. JI a de terribles maux 
d'estomac. Cela fait six mois qu'il se 
traîne. Il devient taciturne. Ses rares 
priopos sont incohérents. Il prend la ma
nie de perséculion. Il 111e dégrise plus. 
Depuis qu'il a été à la visite, tubercu
lose. Le foie aussi. 

' 
« Allons Rig::ird, redresse-toi », lui dit 

un jeune en le secouant par l'épaule. 

« Laisse-moi, petiL )), 

Le gosse retourne au comploir. 

« C'est terrible_ quand rn0rne: Dire 
qu'il ·a été contremaître. f:'est depuis 
qué sa femme est marie. )) 

Le.·gosse, un pelit breton sec, venu 
travailler à la papeterie de Stains, a 
déjà les yeux.trop brillants Pl un regard 
plein de heurts. Le même reg-anLque 
Barto, le grand piémontais hirsute 
et sale à l'allure de peu]>lier en ballade, 
qui, parce qu'il travaille daus wne fa
brique de peignes en exhiJ,:i.it ù tous les 
repas une c•ollection. Jl s·est résïgné 
l'autre jour à partir à l'ht',]Jilal de Saint
Denis. Il est parti sans le moindre pa· 

qnet. Il n'avait que la veste qu'il por
tait, que la chemise qu'il portait. Les 
Lepoujé, eux, parle111t déjà de se retirer. 

• • • 
Lepoujé est un ancien contremaître 

de Pantin. Un jour il eut une idée. Sa 
femme était active, bien plantée, bien 
embouchée, lui chanceux au zanzi. On 
lâchérait l'usine et on prœd·rait ~n bis
trot. Le contremaître Lepoujé 'acceptait 
de servir les ouvriers. Il peinsait y ga
gner .plus qu'à servir les patrons. 

• •• 
La vie de la maison des hommes 

seuls n'est jamais monotone, mais tou. 
jours navrante. Qui lll'a eu bruit dans le 
pa·y!3 des histoires d_e Baptiste ? Qui ne 
c~mnaiL le grand Malle~et_, son visage 
viveur, ses ré parties souvent trop sales, 
son passé d'ancien officier êt d'aincie111 
colonial, les exploits' dont il éberlue les 
autres déchus ? Et Jobert, le boueux, et 
toute l'équipe des boueux de la Cour-
111euve et de Stains qui ont toujours 
plein de poussière dans le gosier. 

Jobert s'accoude, la casquette sur 
rorcille, se lissant les moustaches, noir 
de saleté, débraillé, pas ras.é. 

<c Vous ne me direz pas que ça s~ 
fait ! Entrer sans frapper chez ma char-

IS 
bannière ! Bien sûr, j'avais laissé le 
tombereau devant la porte. C'était Ju
les. Vu la ~ueule qu'il a, ce cheval, 
vous pensez bien qu'il l'a reconnu. Le 
flombereau il aurait eu honte de le re
connaître. Alors, j'avais ma charb0111· 
nière sur les genoux. 

Voilà le .Régis qui entre. Et je vous 
le dis, sans dire bonjour à la dame ét 
qui me commande de rentrer pour pas
ser à la caisse. 

<< Evidemment que ton patron ne {e 
payait pas pour faire ça. >) 

« Vous, vous 111e c•ompreinez pas la 
vie l >) 

_Taule une philosophie. Baptiste, lu1,. 
s'mtéresse à l'histoire, tout en allant de 
table en table quêter les fonds de bou
teilles. 

c< ••• Même qu'on l'a occupé corrims 
garde champêtre. Mais il ne se dé
brouillaiL pas. Alor~ le maire lui a payé 
un coup de blanc et l'a reoonduit au. 
bout du pays. On ne l'a plus revu. Il 
était en chemise. Il avait un bâton. Il 
était descendu du ciel en parachule, à 
Richebourg, chez ma mère. On lui a 
demandé ce qu'il voulait. Il a dit qu'il 
cherchait de rembauche. Comme on 
n'avait pas de garde champêtre on l'a 
_engagé. Moi, je l'ai vu. Même qu'il avait 
des leggins qui ressemblaient à des 
houseaux d'artilleur. Comme ça on 
n'avait pas besoin de lui acheter des 
bottes. Vous savez, il était gentil. Ainsi 
Baptiste vit-il Jésus. » 

La j-ournée d'hier a été chargée d'évé
nements. Le docteur a été appelé au 
chevet cle Lap,oujé qui avait vomi de 
g-ros caillots de sang. Il buvait trop 
aussi. Le matin, Rigard était parti pour 
l'hàpital, trop tard peut-être. Grimaud 
s'était fait ,expulser parce qu'il avait 
encore fait pipi au lit. Il partait avec 
une caissette de bois pour valise, son 
melon de travers, sans dire adieu aux 
copains. Il ne savait pas où il allait. Il 
n'avait plus d'arge,nt, personne sur 
terre. Il venait, en deux jours de saoùle
ries, de manger tout son mois, ailleurs 
que chez le père Lapoujé. Peut-èll'e son
geait-il à la Seine? Personne ne disait 
mot dans ia salle. L'heure était lourde. 
Cette dêchéance d'homme prenait au 
cœur. EL e111 même temps on demcllrait 
impit-o.yable. Faire pipi dans son lit à 
quarante ans ! un aide-comptable ! Il 
toumait encore autour de l'hôtel que la 
mère Lapoujé surgissait déchaînée et 
lui arrachait sa caissette. 

cc L'horloge cle la garniture de cllerni• 
née ! » 

Mais le docteur redescendait, rn y 
avait à comprendre dans ses propos que 
Lapoujé était conc;amné. Il passa une 
lueur dms les yeux des hommes finis. 
Comme si une justice venait enfin ue 
jouer. -
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« Knock », la comédie de Ju

les Romains, n'est pas i,eule
ment une véridique satire sur 
la médecine qui suggère des ma
ladies, mais elle peut s'appli
quer parfaitement à la vie tout 
entière de nos temps, surtout 
en Amérique. Ici, étant donné 
la naïveté, la bêtise, la volatilité 
des Américains, la puissance 
de la suggestion est à son apo
gée et elle ne tarde jamais à 
répondre à l'appel de l' « effi
cience » bourgeoise, scientifi
quement perfectionnée. 

Le peuple remue, parle, 
s'émeut, exactement comme le 
veulent ceux qui tirent la ficelle 
ou, du moins, il le faisait 
encore il y a quelque temps. On 
s'habille comme on vous ordon
ne de le faire, on mange ce 
qu'on vous dicte ; on s'amui,e, 
on fait l'amour, on moralise 
d'après les ordres d'en haut .. 
On lit ce qu'on vous force de 
lire et l'on pense ou l'on ne 
pense pas, selon la volonté des 
dieux supérieurs qui conduisent 
vos destinées. Mais ce n'est pas 
la vraie mode ou la vraie opi
nion publique qu,i règnent. Car 

elles sont elles-mêmes dans les mains des 
bras$eurs des grandes affaires - de ce 
qu'on appelle ici (( Big Business », avec 
majuscules ! 

Toute la u prospérité » de$ << bonnes 
années » a été fabriquée. On l'a bâtie en 
compliquant la vie, en créant des besoins 
non-naturels, en faisant acheter aux gens 
ce dont ils pouvaient se passer, pour le 
rejeter le lendemain et acheter autre cho
se - toujours acheter, acheter. La tour 
montait, brillait au loin, mais elle n'avait 
pas de base, ou bien elle était basée sur 
du charlatanisme. Elle était faible et ne 
pouvait tenir debout. Et, fatalement, elle 
a dû s'écrouler-· ce qu'elle a déjà com
mencé de faire. 

Les gouvernements fédéraux, provin
ciaux, municipaux, la presse, l'école, ont 
aidé << Big Busine$S », dont 11s ne sont 
que les agents. 

Certes, il y a eu de petits marchands 
indigents qui se sont enrichis. Il y en a 
chez Yous aussi, mai$ ce n'est pas à com
parer. Le saut était d'une hauteur et d'une 
rapidité vertigineuses, le sommet atteint 
était fabuleux, les moyens employés, lé
gaux ou non, ceux de voleurs gigantes
ques, brutaux, inhumain:;;, absolument 
éhontés. 

Tenez : mon petit voisin hongrois d'il 
y a vingt ans. Commis apothicaire ga
gnant à peine assez pour vivre. Puis pro
pri6taire d'une de ces pharmacies améri
caines où l'on vend plus de bro$ses à 
denls, de savons, de romans sensation
nels, de cadres aux images vulgaires, de 
bonhons, etc., etc., que de médicament:;; 
- tant mieux, peut-êtrè, car ces derniers 
sont probablement plus dangereux que 
les autres marchandises. Et, en montant 
l'échelle, il est devenu le représentànt des 
fabricants de certaine;; drogues patentées. 
Il me disait tout le temps qu'il n'y avait 
qu'une chose à faire en Amérique - de 
l'argent, et il se moquait de moi parce 
que ce n'était pas mon idéal. 

Comme pour ceux qui avaient leur ca
pital dans les couvres-chefs, les hommes 
pos~édaient des têtes seulement pour por
ter des chapeaux. Pour mon pharma
cien, les ventres n'existaient que pour ab
sorber des remèdes, bons ou mauvais. 

Alors il commença par fabriquer un 
laxatif qui, annoncé partout, poussé de~ 
vant tous les nez, devint familier - que 

dis-je ? - une nécessité indispensable. 
C:etté purge a sûrement réussi à rendre 
plus malades qu'elles n'étaient des mil
liers de personnes auxquelles elles promet
taient la santé parfaite et une longue vie. 
Son succès dura jusqu'à l'acquisition du 
premier demi-million de dollars, quand 
son propriétaire la fit disparaitre pour 
s'occuper de quelque chose de plus grand. 
Ce fut, dans le pay;; entier, une « chaî
ne » de centaines de pharmacies étince
lantes, aux enseignes lumineUS!:!S féeri
ques et aux marchandises miraculeuses. 
Pui:;; il y eut des acquisitions de toutes 
sortes de manufactures ; des jeux de 
bourse fantastiques ; ; des mines creusant 
et fouillant le ventre de la terre ; des spé
culations sur des terrains dans les quatre 
coins du pays ; des constructions de mai-

sons et de gratte-ciel. L'argent arrivait 
à flots. Il venait du travail des muscles 
et des cerveaux, d~ la chair et ·de la pen
sée. Il venait de l'ouvrier suant dans les 
profondeurs, dans les usines, sur les 
champs, dans les ateliers ; du loyer de 
celui qui avait encore foi dans l'existence 
de l'ancienne famille ; du fou qui croyait 
encore que par de petit:;; paiements il 
pourrait fonder un chez-soi et posséder 
son lopin de terre ; de tous les maux 
d'estomac aggravés et de tous les maux 
de tête rendus plus fréquents et plu;; ai
gus ; de toutes les maladies futures cau
sées par les « patentes » horribles ou par 
la confiance naïve de milliers d'hommes 
qui, se sentant soignés par cl.es pillu1es, 
négligeaient leur vraie santé ... 

Mais, tout à coup, crac, patatras ! Sur
vint le coup de Bourse de Wall-Street, la 
grande dégringolade de 1929. Et voici 
que le bonhomme, dont la puissance s'é
tait multipliée et dont les tentacules ser
raient, par ses forces légales, par ses sa
vants et malins jurisconsultes, par sa cor
ruption des gardiens de la loi, la vie de 
milliers d'hommes, femmes et enfants; 

dont les griffes rentraient dans la vie in
time de ses titulaire:;; dt partout - voici 
qu'il s'affaissa soudain. Il fit faillite. 

Mieux encore, il se vit traîner devant 
les tribunaux pour avoir trompé ses 
clients, pour - admirable poète plein 
d'imagination - leur avoir vendu des 
actions sur des valeurs, non existantes. 

Et il n'est pas le seul, et il est loin 
d'être parmi les plus importants. Moi qui 
n'ai que très peu de contacts avec les 
millionnaires, j'en connais quelque;;-uns 
qui ont fait de ces fortunes de feux d'ar
tifice. 

Mais ce n'est pas de ces exemples que 
je veux parler. Je les mentionne seule
ment pour mémoire. 

La grande illusion montée par l'im
mense charlatan aux milliers de têtes, 

connu sous le nom de la bourgeoisie amé
ricaine, inoculée à tous les esprits, c'était 
celle-ci : que nous sommes trop riches, 
heureux, glorieux, supérieurs à tous les 
pauvres diables des autres pays, qui 
osent encore s'appeler hommes. 

Prenez l'automobile, qu'on présente 
comme le signe distinctif entre l'espèce 
américaine et la pauvre race européenne 

. qni rampe sur ses pattes ou se traîne en
core à l'aide de chevaux surannés. Des 
commis-voyageurs ont été envoyés dans 
les villages les plus obscurs et ont forcé 
par tous les moyens - ce n'est pas une 
exagération - les gens d'acheter de~ voi
tures. La « mode » a été faite, elle est 
descendue de certaines origines mysté
rieuses et s'est installée parmi nous - la 
mode d'avoir des autos, ou au moins une. 
Quelques centaines de mille en avaient 
besoin, quelques milliers pouvaient ;;e 
permettre le luxe de les acheter. Des 
centaines de millions de voitures ont été 
\'endues. La suggestion nous a pénétrés, 
povoquée par le;; journaux, les conver
sations, les anecdotes, créée par des 
services spéciaux, avec une ruse et une 

01 
habileté infinies. Ne pas avoir une c< ma
chine » était un signe d'inféri01 ité, non 
seulemt>nt dans les classes riches et 
moyen~es, • pou~ lesquelles l'argent ne 
jouait qu'un rôle minime, mais même 
pour la couche la plus basse de la petite 
bourgeoisie et pour ceux des ouvriers qui 
gagnaient assez pour vivre. On se rui
nait, on se privait des choses nécessaires 
pour acquérir le véhicule convoité. La 
jeunesse d'il y a quinze et dix ans ne 
parlait que des divers modèles d'autos et 
leur érudition consistait à en connaître 
mille détails de construction. Les jeunes 
filles avaient un profond dédain des jeu
nes gens qui ne disposaient que d'une 
pauvre Ford. Et beaucoup de voleurs et 
de criminels de profession ont commencé 
leur carrière, dans leur tendre jeunesse, 
par le vol d'une aµto, et l'ont continué, 
poussés par le grand besoin de choses non 
néces;;aires, rendues indispensables à 
cause de la suggestion qui suintait de tous 
les pores de l'édifice. 

Ou bien, voyez le téléphone. Une in
venti0n utile - qui ne l'avouerait pas ? 
Mais sur se;; millions d'abonnés à New
York, il n'y a qu'un dixième qui en ont 
vraiment besoin. En écoutant ce que les 
gens se disent par le téléphone, on est 
bientôt convaincu que la plupart auraient 
facilement pu s'en passer. 

Et ainsi de suite. 
Tout notre système de H prospérité » 

était échafau~ sur cette méthode de créer 
des besoins, de nous forcer d'acheter. 

Les plus grands talents, le;; savants, les 
écrivains, les artistes sont employés à 
transformer le citoyen ordinaire en ache
teur. 

Le fameux professeur de philosophie 
Waston a quitté sa chaire pour« travail
ler » dans ce métier publicitaire au service 
d'une grande industrie. Le célèbre ro
mancier Sherwood Anderson nous racon
te comment il a plié son génie à rédiger 
âes articles pour inventer des besoins. 
Un :\conomiste montre dans un livre com
ment il a changé, en faveur de ses pa
trons, l'opinion des femmes sur bien des 
chose;;. Les Universités sont remplies de 
cours qui enseignent la vente des objets 
dont personne n'a besoin et toutes les 
théories modernes de psychologie servent 
à donner de;; leçons de vente, des infor
mations sur l'acheteur. 

On voit même les écrivains aimés du 
public s'efforcer d'écrire âe telle sorte que 
leur texte soit en relation - et jamais en 
contraste - avec les annonces des revues 
où ils collaborent. Leur fortune pécu~ 
niaire et ltur renommée sont dues à leur 
soumission aux règles du jeu, à la pros
titution abjecte de leur talent - qui 
souvent a commencé, dans leur jeunes
se, par être révolutionnaire - aux maî
tres qui tiennent l'auge. 

Imaginez une boutique de foire : c'est 
ce qu'on a voulu faire de la :;;ociété amé
ricaine, pour créer la « prospérité », so
lution du problème social. Une façade 
éblouissante et derrière le mensonge et le 
vide. La baraque s'est écroulée. La trom
perie éclate aux yeux. On cherche à re
conquérir les badauds devenus sceptiques. 
Ce ne sera pas chose facile. 

Même eux ne croient plus. Le charme 
s'est évanoui. 

B. LIBER. 
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SOCIETE PRIMITIVE H1ST01RE ANTIQ.UE 

.DU TOTEMISME 
cc L'origine de la famille de la propriété 

privée et de l'Etat )), dont la première édition 
allemande a paru en 1884 (et dent une nou
velle traduction française vient d'être éditée 
chez Costes) ( 1 ), s'appuie essentiellement sur 
les recherches ethnologiques et historiques de 
L.-H. Morgan, ;:iubliées en 1877 à Londres, 
sous le titre cc Ancient Society )>. 

Nos connaissances actuelles sur les sociétés 
primitives, préhistoriques et antiques imposent 
une mise au point sérieuse de plusieurs thèses, 
et no11 des moi11s ;mpc[tant,es, de Morgan. Ce
pendant, disons tout de suite, que celte mise au 
point non seulement ne saurait avoir des réper
cussions sur la théorie du matérialisme histori
que, mais encore laisse intactes celles des con
séquences idéologiques --!~ l' œuvre de Morgan 
par lesquelles l' ethnologiste américain parais
sait, aux yeux de Ma[x et d'Engels confirmer, 
d'une façon éclatante, leur propre position phi
losopique : 

En décrivant l' ooganisation de plusieurs so
ciétés primitives de l'Amérique du Nord et en 
en identifiant les bases avec celles des sociétés 
préhistoriques telles que l'archéologie et la 

Mammouth (FGnt de Caume) 

mythologie permettent de l~s reconstruire, Mor
gan a apporté une preu·,e nouvelle et fort pré
cieuse en faveur. clu caractère fondamentalement 
dynamique de l'histoire. 

En mettant, à l'origine de l'histoire humaine 
des collectivités dépourvues de famille mono
gamique, de propriété privée et de tout organe 
autonome cf état, Mcu-gan a démontré que la 
structure sociale projetée par le matérialisme 
historique, dans l'avenir, comme une possibilité 
humaine et comme une inéluctable nécessité so
cial~. avait déjà été, mus 1,!ne forme rudimen
taire, une réalité vivante. 

Cependant l'intérêt du livre d'Engels n'est 
pas d'avoir dégagé et souligné les enseigne
mel'\tS de Morgan. Leur valeur, comme celle 
des· enseignements de toute autre science étran
gère au domaine propre du matérialisme _histori_
que, devient, de notre temps, fort restreinte, si
non nulle. Le dynamisme philosophique en gé
néral le transformisme social en particulier, 
ont, 'depuis longtemps cessé de caractériser le 
matérialisme historique. lis sont devenus des 
lieux communs pol!vant abriter toutes les forfai
tures idéologiques ou politiques. La démo!_1stra
tion de l'existence, dans la préhistoire, des so
ciétés à structure communiste, n'a pas non. plus 
de valeur d'argumentation : c'étaient des sau
vages··-. peµt-o·n objecter - et riotre civilisa
tiori s'éloigne de la leur. 

Nous avo~s; pour détacher du mat~ialisme 
historique l'apport des sciences qui lui sont 
étrangères, une âutre raison; aussi, que celles 
de l'utilité objective de cet apport. Ce que la 
théorie du socialisme peut, en cherchant des 
points communs av~c d'autres sciences, gagner 
en largeUJr, et en généralité, elle le perd néces
sairement, au point de vue de la pratique, en 
concentration, en puissance d' actio.i, en poten
tiel de la lutte. 

Et nous estimons que malgré les apparences 
contraires, le livre d'Engels prouve implicite
ment que même la ~cie.1ce des rnciétés primi
tives reste en dehors du domaine propre au so
cialisme scientifique. 

<c L'élément déterminant en dernière ins
tance dans l'histoire est 'a production et repro
duction de la vie immédiate... Moins le tra
vail est encœe développé, plus est restreinte la 
somme des produits et par conséquent, la ri
chesse, plus se mo:itre prédominant l'empire 

(1) Lrr tracluclion, exécllcntc, est duc il \1. 
Brnckc, qui fern p::irnîtrc chez l'éclileur Costes 

, les œuvrcs complètes d'Engels. 

exercé sur l'ordre social par les liens du 
sang. n (Préface de l'origine de la famille.) 
C'est avec la prnpriété privée, consiituée en 
principe social et ,es défenseurs, l'Etat et la 
fami!l.e monogamique que l'ordre de la prédo
minance est ren.versé et l'empire des relations 
familiales remplacé par celui des rapports de 
p:oduction de richesse. C'est alors que l'impla
cable rigueur de l'analyse ll'!atérialiste de l'his
toire ccmmence à s' exetcer Sl!r son véritable 
terrain. 

Le livre d'Engels demeure un document ma
gnifique de doctrine socialiste comme l' œuvre 
de Mcrgan garde ta haute valeur, parce que, 
préciséme.nt, ils nous permettent d'assister à la 
naissance c!e ces institutions fondamentales de 
la civilisation; parce qu'ils nol!S font, \Ille fois 
de plus, saisir leurs iiens internes, de même 
que le rôle néfaste, c< l'action dissolvante n 
de cette invention démoniaque de la civilisa
tion : la marchandise, créatric'e de la richesse 
et de la misère, cause de tous les troubles de 
la société. 

Soulignons encooe, avant -le passer à l' exa
men critiqu~ des 1hèses ethnologiques et histo
riques du livre, l'analyse admirable que donne 
Engels de l 'é,volution du mariage et du rapport 
des sexes. C' ~st incontestablement, le chapitre 
le plus pénétrant, mais le plus humain aussi, 
que \' on ait jamais écrit sur ce sujet. Il faut 
lire - on ne le fera pas sans émotion -· les 
pages où Engels, en étudiant le problème de 
J 'amocr et du mariage de son époque et des so
ciétés futures, démontre que 11! véritable mo
nogamie, - celle qui n'aura pas, comme co
rollaire indispens:ible, l'adultère et la prosti
tution - ne pourra ~e réaliser que da,ns la col
lectivité socialiste, la sel!le qui puisse permet
tre à l'homme et à la femme de se lim, l'un à 
l'autre, par les seules attaches de !_'amour. 

* * * 
Morgan 

et les h1stitutions primitives 

Observateur pénétrant et sans préjugés L. 
H. Morgan a, le premier, éclairci les my~
tères des relations familiales des peuples pn
mitifs. E.n partant du cc système classificateur n 
que ·form_ent les appellations employées par les 
primitifs pour désigner la parenté (chaque 
homme appelle père, màre, sœur, frère, etc., 
non seulement ceux qui le sont réellement 
mais tous ceux qui auraient suivant leur position 
dans le groupe, pu le devenir), Morgan a 
d'abord déll'!ontré qu'à un niveao très bas de 
leur évolution, le ma1iage de groupe (la pro
miscuité complète) a,aient existé dans les so
ciétés inférieures. Partant de là, il a décrit les 
diverses formes plus restreintes de mariages 
jusqu'à la monogamie et, surtout, précisé la loi 
de l'exogamie qui les régit (loi interdisant, en 
premier lieu, le mariage entre personnes appar
tenant aii même clan, en ~ecoud lieu, entre pa
rents proches). 

Mais Morgan a décrit, a,vec autant de pré
cision, l'organisation sociale des primitifs, 
aussi. C'est à Mac Lennan que l'on attribue la 
découverte d'u totémis:ne, c'est lui en effet qui, 

• le premie~, a employé cette expression pour 
désignea- l'ensemble des obligations religieuses 
et sociales qui lient, les uns aux autres, les 
membres d'un clan ayant le même cc totem n 
et nous verrons plus loin le iôle important que 
ioue ce dieu rudimentaire dans la vie des peu
~les primitifs. Mais, à ;:,art cela, l'organisation 
gentilice décrite par Morgan, n'est autre chose 
que le clan totcmique de Mac Lennan. Ces 
deux institutions fondamentales : l'exogamie et 
le totemisme restent encore au centre des préoc
cupaiions et à la base des discussions des ethno
\ogistes modernes. Et s'ils ue r_etiennent pas 
toujours les hypothèses émises par Morgan 
quant à l'origine et à la corréhition de ces i;1s
tiiutions, l'accord, à ce sujet ne règne pas en
tre eux, non plus. 

* * * 
L'exogamie 

Morgan voit dans la loi de l'exogamie une 
manifestation admirable c!e l'instinct vital de la 
race, qui se protège, ainsi, contre la dégéné
rescence. W estermarck et Havelock Ellis se 
rapprochent de cette thèse quand ils ramènent 
l'interdiction de \' inceste à \' aversion sexuelle 
naturelle des personnes ayant vécu ensemble 

depuis leur e11fance. Cependa,nt, l'interdiction 
légale des relations incestueuses s'explique mal 
par l'existence d'un instinct ql!i, r.aturellement, 
s'oppose.à c~lles-là. 11 aurait dû, s'il avait ef
fectivement existé, r~ndre superflu l'interdiction 
sévère par une loi, e11 supprimant dès le début 
tous désirs incestu~ux. Frazer, un des meilleurs 
connaisseurs de la ql!estion, dit (T otemisne and 
Exogamy) : cc On ne voit ~s bien pourquoi un 
instinct humain profondément enraciné aurait 
besoin d'être renforcé par une loi ... la loi ne 
cléfend qµ,e ce que les hommes seraient capa
bles cle faire sous la pression de certains de 
leurs instincts ... au lieu de conclure de l'inter
diction légale de l'inceste qu'il existait, pour 
l'i11ceste, '-!ne aversion natrnrelle, nous devrions 
plutôt en conclure à l'existence d'un instinct 
naturel poqssant à l'inceste ». Lui-même 
s'avoue d'ailleurs incapable de donner une ex
plication satisfaisante des lois exogamiques. 
Durkheim (cc Les formes élémentaires du senti
ment religieux ») les rattache aux interdic
tions, selon lui, plus générales dl! totémisme et 
croit que les membres d' l!fi clan étant, tous, 
porteurs du sang totémique, veulent, en inter
disant le mariage à l'intérieur du clan, empê
cher cjue 1 • on se • souille par le sang {>1lcré. 
Mentionnons encore la théorie de Mac Len
nan qui ramène l'exogamie à la pratique d'u rapt 
des ferrµ11es. Cette pratique, justifiée au début, 
par la pénurie de l'élément féminin dans le 
clan, serait clevenue par la ;uite, l 'obligatrun 
formelle de se marier en dehors du clan. En
gels s'est chargé lui-même de démontrer les 
faiblesses évidentes· de cette théorie ; la pénu
rie de femmes, au lieu de pousser les hommes 
à se marier avec des femmes étrangères, aurait 
dû, au contraire, leur faire appa:écicr encore 
davantage les femmes de leur propre sang.-

* * * 
Le totémisme 

En ce qui concerne l'origine du clan et du 
culte de l_' animal totémique les explicaÜons ne 
sont que plus nombreus-es. Nous n'essayerons 
pas, devant leur divergence déconcertante, 
d'indiquer notre préférence, mais nous devons 
reconnaître que le point de vue de Morgan 
n'est repris par aucune d'elles. Morgan consi
dérait le clan, division élémentaire de la tribu, 
comme la famille primitive consanguine, la col
lectivité solidaire des descendants d'un ancêtre 
commun, symbolisé ou divinisé sous les formes 
les plus variées. Unité naturelle à laquelle s' ap
plique la loi naturelle de l'exogamie. Les 
auteurs modernes s'accordent à voir dans le cl an 
totémique b eaucoup plus qu • une simple fa
mille consanguine ayant élaboré un mythe et un 
culte familial complexes. Les observations abon• 
dantes fait~s parmi les peuplades de l' Austra
lie, de l'Océanie et de l'Afrique paraissent dé
montrer sans équivoque le rôle non pas acces
soire, mais fondame11tal qu~ joue dans la men
talité des primitifs comme dans les moindres 
gestes de leur collectivité cette force sacrée 
ou ll'!agique qu'incarne presqu~ toujours l!Jl ani
mal particulier au clan : le totem. Ce n'est pas 
le lien du sang. mais -le cufte du même totem 
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qui paraît êll'e le véritable signe dt: pare11té. 
Dans son livre q'-!e n,ous avons déjà mentionné, 
Dürkheim écrit à ce sujet : « le clan est une 
société dom~stique puisqu'il est composé d«; 
gens qui se regardent coll!m~ issus d'une même 
origine. Mais contrairement a\lX ,,utres sortes ~ 
familles, la parenté t'st fondée l!lliquem~nt sur 
la communauté du totem et non sur des rela. 
tions de· con~anguinité Jéfinies. n Frazer qui 
pourtal'\t combat avec véhémence la théorie re
ligieuse du totémisme de Durkheim, écrit que 
1~ lie11 totémique est senti parfois plus fort que 
le lien du sang et l'obligation totémique arrive 
à faire dressa-, les 1,!IlS contre les autres, les 
membre~ d'une même famille mais de totem 
différent. • - -

Il est possible que le culte de l'animal toté
mique se ramène, - comme avec 1\1.org_an, 
Marx et Engels l'ont pensé - au culte des 
morts et des ancêtres (les primitifs voient dans 
l'animal totémique leur véritable ancêtre), mais 
indiscutablement le seul appel du sang est in
suffisant pour expliquer cette puissante mystique 
social~ q'-!i domine et peuple les collectivités 

• 

Représentation de l'homme 
au début de l'ère pharaonique 

♦ 

primitives el qui en· fait un ,?rganisme_ ab~olu
ment homogène r.essentant I msulte faite a un 
quelconqu·e de ses membres comme frappant le 
clan tout entier, comme· le corps humam tout 
entier souffre cle la blessure d'qn dè ses orga
nes. 
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u Plutôt que le lien de sal'\g naturel, ou le 
besoin de l'entre-aide, c'est le culte commun 
et mystiqu~ du totem qui explique l'identifica• 

, t1 

• tion complète de l'individu avec son clan, sa 
sub~ersion complète clans celui-ci, sa vie corn-. 
posée· uniquement de gestes et de représe!lta
tions collectifs, vie qui, telle une obsess10n, 
évite d'être autre chose ql!'un moment de; 
l'existence du groupe. 

Wilken rattache le culte totémique à la 
croyance - génér~le - de la' transmigration de 
l'âme -cles animaux dàns _!'_homme. On vénère: 
le t~tem comme étant l'animal protecteur dans 
lequel passent les âmes -:les morts. Son sa~g e~t 
ainsi comme avec la leur. Wuntt aussi voit 
dans le c~lte de l' anim~l totémique une forme 
de la croyance de la tr'ansmigration de l'âme. 
La théorie ~méricaine <le l'esprit gardien se 
rapproche de ces conceptions animistes lors
qu'elle affirme, en s'appuyant sur les mythes 
de plusieurs tribus améric<!_ines, que le totem 
est un ·esprit gardien qu'un ancêtre s'était atta
ché dans '-!Il rêve et transmis à ses descendants. 

Les nomifialistes - çlont Spencer - croient 
que c'est le besoin de ~e distinguer les unes 
des autres qui a obligé les tribus à adopter des 
~oms - de préférence des noms. d' an_im~u~ -:
et ce n'est que bien pl us tard qu oubliant I ori
gine de ces appellatiot1S, ils ont cru descendre 
des animaux dont ils partaient le nom. Frazer 
et Durkheim l?assent ei;i revue et rejettent tou
tes ces théories (que nous. q.Vons citées de leur 
ouvrages). Après avoir ab;;,.l)donné ses de':1x pre
mières hypothèses, f'razer propose la smvante: 
Des observations faites en Aus:r:alie montrent 
que, bien souvent, les peuples primitifs igno
rent le processus de la fécondation et la cause 
de la maternité. Ils croient que c'est l'esprit 
d'un animal ou d'une plante qui entre dans la 
femme et la fécon2e. lis descendt"nt donc d'un 
esprit dont ils portent le ,-ang et à qui ils vouent 
leur culte. Cette théorie, à son tour, est réfu
tée par Oi:rkheim, dont la belle théorie du to
témisme n'est qu'une illustration de sa philo
sophie sociale générale. D'après lui, le totem 
est l'expression visible de la religion sociale 
des peuples primi·ifs. Il incarne la collectivité, 
qui, elle, est le véritable ob;et du culte. Le 
totem matérialise la puissance mystique que 
les primitifs rcc.onnaissent à leur proi:;re soli
darité et à leur propre scn:.imrnt collectif. 
Le mystère du totem n'est autre chose que le 
mystère que représente pour le primitif la 
force démesurément accrue • du groupe soli
daire. 
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Mentalité primitive 

Mais le culte de l'animal totémique n • est 
qu'une des manifestations de cette m)'.stique 
fondamentale dont est imprégné le monde de5 
primitifs, et qui en fait le monde le plus irréel, 
le plus spirituel. Ce monde ne contient _aucune 
démat"cation nette entre la réalité sensible et 
les créations d~ la fantaisie primitive. Bons et 
mauvais esprits, âmes des morts, puissances 
occultes, ordalies, rêves, sorcelleries, pra
tiques magiques, tout fait organiquement par
tie de ce monde. Lévy-Bruhl, dans ses ou
vrages si suggestifs (Fonctions mentales dans 
les sociétés inférieures, Mentalité primitive et 
Àme primitive), dit : << ... Des pouvoi~s. oc• 
cultes, des actions mystiques, des part1c1pa
tions de toutes sortes •e mêlent aux données 
immédiates de la perception pour constituer un 
e.n'semble où le réel et l'au-delà sont confon
dus. ;, La mentalité primitive est imperméa~le 
à l'expérience et méconnaissant la causalité 
naturelle rattache tout événement le cou
rant aussi -bien que le fortuit, aux agissements 
des puissances occultes. Elle remplaœ les 
liaisons causales, qui, à nos yeux, régiss~~t 
to~s les phénomènes de la vie, par des IJaJ
sons préétablies ((( préliaisons » L.B.). Nous 
empruntons quelques exemples à ) 'o~vrage ~e 
Lévy-Bruhl pour illustrer ce carn_ctere. p_a~h
culier << prélogique » de la mentalité pnm1tive 
d~nt 'la compréhension nous paraît indispen
sable à la juste connaissance des sociétés pri
mitives. << Toutes les maladies de toutes sor
t~s, depui~ les pll!s simples jusqu'a~x p(us .~é
rieuses, sont attribuées ~ans except10n a I m
fluence maligne d'un ennemi sous la forme 
d'un homme ou d'un esprit. » Les primitifs 
vont, sans prendre aucune précaution, se bai
gner dans les rivières où abondent les croco
diles car << un crocodile ne vous touchera 
jamais, à moins que quelqu'l!n n'ait fait puri
puri contre yol!s (ne vous ait en~<:'l"celé) ... Les 
crocodiles n ont réellement pas. d importance. » 

Nous avons déjà dit qu'ils attribuent la fé
condation à une participation mystique et si 
une femme veut éviter la grosJ.esse, ell~ évi
tera les endroits où séjournent les espnts ou 
les enfants-esprits qui désirent revenir dans le 
monde visible. « Les choses vues en rêves sont 
véritables et réelles; bien plus, les actes c_om
mis en rêYe entraînent la responsabilité de leurs 
~uteurs et on peut leur en demander compte. » 

Ce sont les rêves qui réalisent précisément la 
communication la plus immédiate et la plus 
co~plête entre << le Ïnon, le visible et le mo,.de 
invisible qui, pollî la mentalité primitive, n:en 
font qu'un. » << Souvent, l'événement futur, 
s'il est ~onsidéré comme certain et s'il pro
voque une émotion forte, est senti comme déjà 
présent. >> 

A peine sortie~des ténèbres de l'animalité, 
et non encore limitée par la discipline de la 
logique, la conscience humaine, heure1:1s~ de 
se sentir vivante, s'affirme par une prod1g1euse 
activité, comme le· nouveau-né qui agite ses 
bras dans une magnifique indiscipline. Et, 
éblouie par sa propre puissance, elle peuple 
son monde de l'armée fantastique de ses créa
tions. 

Là encore se jl!stifie notre point de vue. de 
replacer le matérialisme historique sur son vé
ritable terrain, qui est ce! ui des sociétés pro
ductrices de marchandises, sociétés· à antago
nisme de classes. L'esprit primitif est un défi 
à l'expérience et ses créa•ions mystiques ne 
peuvent, pa[ leur caractè~e essentiellement ir
réel, être ni ramenées ni même rattachées aux 
clonnées immédiates du monde sensible. 

Ce n'est que bien plus tard. lorsque d'au
tres puissances occultes - celte fois-ci bien 
réelles - se crisla/Iiserc,,1/ dans le sein même 
de la société el commenceront - comn.e cel
les des primitifs - à par/ici/Jer à feus les ges
tes de la vie sociale, nous voulons dire, ce 
n'est que lorsque les puissances occultes de 
l'argent et de la dominalion de classe w:n
mencercnt à étendre leur emprise sur la so
ciété et que le nouveau H fétiche », celui de 
la marchandise (Marx) viendra détraquer les 

rapports naturels des hommes ; ce n'est qu'alors 
. que la conscience humaine devieTJ.dra, Jg_ns son 

contenu. un produit social. 

* * * 
Une hypothèse féconde de Morgan 

La grande hypothèse de Morgan d'_identifi<;t 
les sociétés préhistoriques avec ks sociétés pn
mitives existantes, s'est avérée très féconde et 
est devenue une méthode d'investigation défi
nitive des sciences historiques et archéologi
ql!eS. • A l'heure actuelle, la compré~ension, de 
l'histoire antique, gv-ecque et romam~, n e~t 
pas possible sans la connaissance de I orgam
sation des sociétés primitives. Cette méth_ode 
semble avoir reçu une nouvelle confirmation. 
Autant la Grèce antique, par sa division en 
petits Et~ts, gardant jalousement , leur indivi
dualité et leur autonomie et par I attachement 
de ses citoyens aux idées de la liberté et de 
l'égalité pcde ên elle les empreintes profon
des de l'organisation gentilice _primitive, au
tant l'empire colossal des pharaons, avec son 
teuitoire centralisé immense, sa hiérarchie so
ciale rigide portant à sa tête un roi _tout-puis
sant paraissait une énigme incompatible avec 
nos connaissances sur les sociétés primitives. 
Or l'éminent archéologue et ethnologiste 
h:a~çais, Mcll'et, dans son liv_re_ . << _My~tères 
égyptien », a montré que la c1v1hsallon egyp
tienne avait connu, à son début, la division 
en ;me grande multitude de petites royautés, 
dont les chefs - comme c'est le cas dans 
toutes les royautés primitives, - furent essen
tiellement des grands prêtres, dépositaires 
de la puissance magique, intermédiaires entre 
lés forces occultes et la tribu, Pharaon, 
en réunissant • ces petites royautés, n'a fait 
que centraliser en sa personne toute << la 
mana », toute l'essence divine qui, avant 
son avènement, était présente dans tous les 
membres des tribus. Durkheim, de la théorie 
duquel Moret s'inspire visiblement, explique 
en ces termes le passage ·de la communauté 
fraternelle à. la royauté sacerdotale : << Les in
dividus, au liel! de se subordonner au groupe, 
se sont subordonnés à oelui qui le repüésente, 
et comme l'autorité de la collectivité quand 
elle était diffuse, était absolue, celle du chef, 
qui n'est qu'une organisation de la précédente, 
prit naturellement le même caractère (absolu) ... 
La supériorité individuelle du chef explique 
qu'il est chef. mais non l'intensitt', de son au
torité. » 'Et Davy (2) dans son étude : << Des 
clans aux. empires » : << En appa.ence, il n'y 
a pll!s rien de commun entre ces empires im
menses peuplés de millions d'hommes et les 
minusrnles cellules par où la vie sociale a 
commencé : le clan. Cependant, la même 
conception mystique domine encore la vie spi
rituelle de ces colossaux groupements humains. 
Par son principe mystique, le clan a survécu 
dans l'Empire... Le Pharaon se croit un dieu 
incarné sur terre, héritier des dieux. » 

L'ombre lourde de l'Egypte des pharaons 
ne fait que mieux ressortill' les reliefs lumineux 
de la Grèce antique : << En face du barbare 
qui subit 'le despotisme, qui le divinise, le 
Grec est le libre citoyen ; en face de l'empire, 
création massive de l'Orient, il aménage ingé
nieusement son Etat minuscule. La cité grec
que est aussi << miraculeuse » que l'art ou la 
pensée de la Grèce. J> (Glotz: « La Cité 
grecq~e u) (2). 

* * * 
Engels et l'antiquité 

Engels est resté indifférent à ce miracle et 
critique durement la Grèce antique qui n'a pu 
sauvegarder, dans leur pureté primitive, 
!'.égalité et la liberté si réelles, le sens collec
tif si profond dé l 'ccganisation gentilice et qui 
les a -remplacés par une fausse démocratie 
dans le cadre de laquelle les premières 
formes . de la domination de classes parvien
nent aisément à se cristalliser. L'esquisse ad
mirable que donne Engels cle ce processus de 
cristallisation g~rde entièrement sa valeur his
torique, mais les regrets qu'il exµrime de voir 
disparaître l'organisation gentilice proviennent 
de l'insuffisance des connaissances que son 
temps avait sur le caractère réel des sociétés 
primitives. 

Le mysticisme qui, nous l'avons vu, do
mine le clan et forn1e le lien de ses membres, 
dresse, avec les pré!iaisons surnaturelles qu'il 

(2) Bibliothèriue de synthèse historique diri
gée ))fi r l lcnri. Berr rLa n.cnnissance du Livre). 
Les illuslralions de cette page sont empruntées 
à des ouvrages de ceffp r.ollection 
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substitue aux liaisons courantes immédiates, un 
mur 'pre~qu~ infranchissable devant tout pro
g~ês. Il ferrne l'horizon ~e la _commu_nauté, e!1 
annule pratiquement la hberte, car il ~n ~ait 
l'esclave des forces occultes (aucune act10n 1m
pcrtante, collective ou individuelle, n'est en
treprise sans consulter préalablement les es
prits et si les présages oont mauvais, les pri
mitifs renoncent à faire même l'indispensable: 
l'ensemencement p. e.). La solidarité et l'éga
lité des individus - si l'on peut appeler ainsi 
les hommes qui n'opèrent qu'avec des représen
tations collectives, - ressemblent à celles 
des persécutés marchant dans les ténèbres, 
elles proviennent surtout des mêmes forces 
occultes. Dans les sociétés plus évoluées, le 
culte de l'animal totémique disparaît pour cé
der la place à celui des dieux et des ancêtres. 
Et sur l'individu pèsera, avec non moins de ri
gueur, l'oppression du roi despotique ou de la 
famille patriarcale restreinte. C'est en compa
rant la Grèce à cet état initial et à celui où est 
parvenu l'Egypte des Pharaons que l'on aura 
mesuré exactement le progrès vraiment mira
culeux que représentent dans l'histoire humaine 
les quelques siècles de l'antiquité grecque. Et 
cela non seulement dans le dornaine de la pro
duction et de l'échange de_ la richesse, non 
seulement dans ceux de 1 'art et de la pensée 
(où la logique formelle et la causalité di[ecte 
se sont définitivement installées), mais encore 
dans celui ·cre la libération de l'individu, qui a 
été, certes, la condition pré.liminaire de la mer
veilleuse ascension de la Grèce. Engels, avec 
son intuition extraordinaire, dit à la fin de son 
livre : << . . . les instincts et les passions les 
plus vils... la basse cupidité ont été l'âme 
motrice de la civilisation depuis son premier 
jour jusqu'à aujourd'hui. » Mais l'épanouisse
ment de l'individu n'a été possible que grâce 
aux victoires remportées par la cité, nouvelle 
unité sociale. territoriale, sur les privilèges du 
génos de la famille patriarcale. Dans cét 
ordre d'idées, Glotz ramène toute l'histoire 
des institutions grecques à trois périodes : 
dans la première la cité se compose de fa. 
milles qui gardent jalousement leur droit 

Enseignes de claus 

prim()(!'dial et soumettent tous le~ membres à 
leur intérêt collectif, dans la deuxième la cité 
se subordonne les familles en appelant à son 
aide les individus libérés ; dans la troisième, 
les excès de l'individualisme ruinent la cité au 
~int de rendre aécessaire la constitution 
d'Etats plus étendus (ce qui se produit dans 
la ligue de Corinthe.) Pourtant la victoire de 
la cité n'a jamais été complète et elle n'a su 
concentrer en elle, clans I' Acropole qu'une par
tie de la mystique familiale. A côté du culte 
<< poliade J> que les citoyens célèbrent au 
<< foyer commun », les membres de la famille 
continuent à se réunir devant l'autel du foyer 
domestique. La parenté et avec elle l'ordre 
de l'héritage continue dans l'antiquité grec
que et jusqu'à Ciceron, dans l'antiquité ro
maine, à ne pas coïncider avec la véritable 
consanguinité. (( La parenté reste la COIDml!
nauté des dieux domestiques. JJ 0n est pa-

rènt - dit Platon (cité par Fustel de Cou. 
langes) - si dans ses rites religieux on 
s'adresse à un ancêtre commun. J> Mais, en 
même temps, I<\ vie de la cité, avec ses éma
nations administratives, déborde de toutes parts 
les cadres de la famille. C'est là, dans le << po
lis » grec q11e poua- la première fois dans 
l'histoire, l'individu a pu, comme tel, entrer 
dans l'arène de la . ie rnciale, de la vie 
<< politique ». C'est là que pour la pre
mière fois dans l'histoire, la souveraineté 
de la famille a 'été rompue et la tenta
tive a été faite de !a remplacer non par le 
despotisme (comme dans !es empires orientaux) 
la tyrannie 011 l'oligarchie (comme dans la 
phase précédente de l'histoire grecque) mais 
par la souveraineté du peuple, du <c démos », 
par la démocratie. 

<< L'ancien sens de responsabilité collective, 
toutes les garanties, que donnait l'ancienne col. 
lectivité primitive en égalité, en liber!é et en 
indépendance - les Grecs en ont investi 
l'Etat en créânt la démocratie. Ayant eu peu1 
d'eux-mêmes, de la tyrannie, voyant que I 'oli
garchie et le; vices trio;npheront facilement de 
leur sens de solidarité trop caché, ils ont cris
tallisé leurs aspirations dans leur état démocra
tique. J> (Glotz). Engels ne voit dans l'Etat 
grec que le premier organe de domination et, 
arrivé sur ce tern-ain, l'histoire ne peut le désa
vouer. Il est possible que, comme Glotz le 
~ense, la démocratie grecque ait été un effort. 
smcère - le premier conscient - d'organiser 
socialement la liberté, l'égalité et la fraternité 
des citoyens (sous la réserve tout~fois de main-· 
tenir l'esclavage). Mais lorsqu'il reconnaît que· 
<< l'excès de l'individualisme a ruiné la dé-'. 
rnoaratie » il ne fait qu'admettre que, trop fai
~le, celle-ci est .devenue la proie facile des 
mtérêts particuliers. Née sous le signe de l'in
dividu libéré, so11s le signe d~ la richesse et de. 
la misère grandissantes, la démocratie grecque 
a dû, dès son premier pas, se heurter à la con-· 
tu-adicti.on caractéristique de toutes les démo
craties jusqu'à hos· jol!rs : tant' que la propriété 
privée reste uh principe social et l'accumula
tion de la richesse-individuelle: une possibilité 
légale;, l'Etat ~ même démocratique ...- ne 
peut éviter de devenir, au seroice des puissances 
d'argent; un organe d'exploitation de classe. 

La victoill'.e de. Philippe, le· Macédonien a 
fini par iinposer l'unification 'de la Grèce. Elle 
a slémoli, en même temps, les derniers rem
parts - déjà vacillants - de l'esprit de li
berté et a· égalité : les cités. Le premier soin 
du vainqueur fui: d'édicter l'interdiction d' af" 
fr,rnchir les esclaves et de consacrer, ainsî, 
l'exploitation dé classe. 

Et c'est le Capital de Marx dont 
« L'origine de la famille >J représente en quel, 
que sorte, le premier chapitre - ql!i. tirace le . 
chemin par où lès antagonisIJ!eS. de classes. ont 
évolué et par où ils se résoudront définitive~ 
ment. 

F, ÀLEXANDRE. 

Prisonniers asiatiques à ·1a éharrua 
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LA CRISE ANGLAISE 
ET SES RE_M.ÈDES 

A LA VEILLE DE TRAFALGAR 
(1-laagsclie Post) 

Il serr.it vain et dangereux de ne voir que 
\J' as~e~t financier de., la crise an~lai~e, et de 
·cons1derer cette dermere comme liqu1dee, de
puis que la financê française et aJ1'1éricaine a 
pris la résolution aussi généreuse que lucrative 
.de se porter au secours du cabinet d' « union 
nationale ,i. 

Dans tcus les pays, la crise économique ris
{!Ue, en se prolongeant, d'engendrer des dif
ficultés budgétaires assez graves et de compro
mettre finalement la stabilité du change. La 
c:1épressian atteint lourdement les revenus qe 
lla plupart des classes sociales. La diminution 
:oes re,cnus fait diminuer les rentrées budgé-
1taires : en raison de leur base progressive, les 
!impôts directs se réduisent plus fortement e~
ltore que les revenus ; la stagnation des affa1-
11es, la diminution du pouvoir d'achat des gran-

~

es masses réduit les rentrées provenant des 
pôts indirects (silns parlt;i: d:, la contra<:;tion 
s rentrées provenant de l 1mpot sur le chiffre a· affaires) ; la paralysie du commerce extérieur 

~éduit les recettes douanières (l'Angleterre, 
~estée plutôt libre-échangiste, est évidemment 
1moins atteinte par ce dernier facteur). En mê
me temJ;S, l'accroissement d.u chômage fait 

~
,. IBIDe.nter les dépenses budgétaires partout où 

Etat participe d' ~ne :manière quelconque à 
assurancc-ch8mage. 
En tenant compte de ces données, on s' aper

j;:oit que des remèdes purement financiers (em
prunts extérieurs ou intérieurs, à court ou à 
iong terme) ne peuvent constituer que des ad
ôuvants éphémères, s' a.vérant fatalement inef6-
;c::aces à la longue. L'équilibre du budget dé
pend en àernière analyse cle l'augmentation des 
~ettes et de la compression des dépenses. 
llVlais l'augmentation des recettes a pour condi
iion l'accroissement des revenus ; la compres-
1·sion des dépenses présuppose, entre autres, la 
Himinution du chômage. L'accroissement des 
irecettes et la diminution des dépenses dépen
èlent donc, en fin de compte, de la reprise des 
[affaires, è-:: la liquidation de la uise. 

Certes, on peut augmenter les impôts sam 
9ue les I evenus s'accroissent .. M~is d~s im
P.Ots accn•s sur le revenu capitaliste risquent 
lcfe dimim ::r la capacité de concurrence sur les 
,marchés <'xtérieurs, ~e compromettre encore 
jpavantage les exportations déjà fortement 

l~omprorr;: , ,, d'aggraver la crise et de réduire 
la mass:! Ù, rentrée fiscales en dépit du taux 
r.ele~é. Cr :~s. on peut diminuer, voire suppri-!er, les dlocations aux chôrrieurs sans que le 

hômage c'i;ninue. Mais' ce remède risque 
• exacerber les antagonismes iOCiaux et de 
éer une situation révolutionnaire. 

Rii:MEDES CAPITAUSYES 
A LA CRISE ANCLAISE 

, L'Angleterre est \!De partÏC! intEgrante de 
_~économie mondiale. La ente anglaise n'est_ 
• u'une fraction de la crise lll'JD[!iale. La lutte 
,es dasies en A11gletere ~ c::mnprend qu'une 
_anchée, une tranchée importante, il est vrai, 

la bataille sociale qui se d&ou:e dans tous 
es pays du monde, Ce qui fait l'impuissance 

s gouvernants britanniques dennt cette crise, !epuis la grève générale de 1926 jmqu'à nos 
ours, c'est l'impossibilité de résoud!'e. dans le 
adre d'une nation, des problèmes qui se po-

1

. e,!)t à \' éd1elle rnondiale et qui ne peuvent 
tre résolus qu'à cette échelle. Qu.il ••agisse 
'un gouvernement conservateur, libéral ou 

~a'Vailliste, les dirigeants britanniques ne peu
ivent légiférer qu • en Angleterre et dans ses 
F~lonies. 

Or, la crise de I' écono~e anglaise ~t due 

seulement un débouché de moins. Par sur
croît, les pays non capitalistes, de plus en plus 
rares, sont aujourd'hui des débouchés fort peu 
satisfaisants, soit à cause de luttes intestines 
qui y créent une situation extrêmement instable 
(Chine), soit à cause de la crise <!_gricole qui ré
duit leu,; capacité d'absorption et les empêche 
d'obtenir des crédits massifs (Amérique latine, 
Europe orientale), soit à cause de la faible 
densité de leur production (Afrique équatoriale 
et méridionale). 

Ces causes générales de la crise mondiale 
du capitalisme frappent particulièrement I' An
gleterre : la plupart des régions aujourd'hui 
industrialisées ou en voie d'industrialisation 
sont d' anc.iens marchés anglais (Japon, Indes, 
Canada, Australie) ; la Chine se ferme sur
tout aux marchandises britanniques ; sur d'au
tres marchés, le commerce anglais recule 
devant le commerce américain, allemand, 
français, etc. Si les débouchés non ca
pitalistes du monde sont devenus insuffisants 
pour le capitalisme dans l'ensemble, ils se 
sont rétrécis tout particulièrement pour le ca
pitalisme anglais. 

Dès qu'on adniet que ce sont là les causes 
essentielles de la crise anglaise, on doit re
c~aître que le capitalisme britannique ne dis
pose d'aucun moyen efficace pour remédier à 
cet état de choses. Aucune force au monde 
ne .peut .<1 désindustrialiser JJ les pays qui ces
sent de plus en plus d'être des débouchés. Les 
efforts de l'Angleterre e11 vue de conserver 
son hégémonie en Chine ont fait faillite. 

L'Angleterre est-elle assez forte, possède-t
elle les armes nécessaires pour y réussir 1 Elle 
ne peut refouler ses concurrents qu'en vendant 
moins cher qu'eux et en arrosant les débouchés 
convoités de crédits plus copieux et consentis à 
des conditions plus avantageuses. 

Pour vendre moins cher, tout en sauvegar
danJ des profits appréciables, il n• y a que deux 
moyens : la compression du prix de revient (soit 
baisse des salaires, soit rationalisation, soit les 
deux à la fois), et le dumping. 

Le dumping ne peut être pratiqué que par 
des industries fortement monopolisées s' ap
puyant sur un vaste marché intérieur suffisam
ment protégé. Depuis quelque temps, on ob
serve en Angleterre une recrudescence des 
tendances protectionnistes et un mouvement de 
concentration accentué. Mais le marché inté
rieur anglais n'est pas assez vaste pour que la 
spoliation des consommateurs nationaux puisse 
compenser les pertes énormes découlant d'un 
dumping qui devrait affecter les deux tiers, et 
dans certaines branches, les trois quarts de la 
production. 

En ce qui concerne la compression du prix 
de revient, le capital anglais s'y applique de 
son mieux. Depuis l'échec de la grève géné
rale de 1926, il poursuit une offensive inlassa
ble pour l'abaissement des salaires, pour le 
prolongement de la journée de travail, et il 
renforce à l'heure actuelle ses attaques contre 
l'assurance - chômage, moins à cause des 
complications budgétaires qu'elle entraîne que 
parce qu'elle permet aux salariés de résister 
mieux aux exigences patronales. L'on sait 
qu'une armée de chômeurs non soutenus pa
ralyse immanquablemeat l'action des syndicats. 
La rationalisation aussi a pris une certaine am
pleur au cours des dernières années, bien 

~ cles causes q\lÎ sont en dehors des frontières 
iju Royaume Uni. La dépression prolongée 
~e nos jours provient du rétrécissement àu mi
[ieu non capitaliste du globe, indispensable 

~

mme débouché à l'économie capitaliste. Ce 
ébouché se resserre à ,mes\lre qu'il s'indus
ialise. Et H se resserre en ,progr.essio.n. gé.p- r"' 
étrique, car chaque région où le éapital s'im- ' 
lë\nte constitue un concurrent de plus'.· et ~~ • .! 

DESTINAl'IQ}'I INCotÙIUE 

fl'he (. /arion) 

qu • elle retarde de beaucoup sur celle d' Amé
rique et sur celle d'Allemagne. 

Les deux méthodes, la compression du prix 
de revient et le dumping, lèsent d'une manière 
absolue les intérêts de la classe salariée et 
toutes les couches populaires. Point n'est be. 
soin de parler des effets de la réduction des 
sal_aires. Le pro\011gement de la journée de tra
vail augmente le chômage et épuise la force 
du travailleur, la rationalisation aboutit aux 
mêmes résultats. Le dumping a pour corollaire 
i~disI;>Cnsable la Jl\Onopolisation et les protec
tlonmsme, donc la hausse des prix intérieurs et 
partant_ 1~ diminution du salaire réel, ainsi que 
la spoliation de toute la population laborieuse. 

Cependant, il ne suffit pas de vendre moim 
cher que les concurrents. Pour conquérir ou 
élargir un débouché, il faut pouvoir lui avance, 
les sommes nécessaires à payer les marchandi-

, ses qu'on lui livre. Là encore, !'.Angleterre 
recule devant les Etats-Unis et la France. La 
dépression permanente de l'économie anglaise 
~alentit la foID!ation de capitaux nouveaux et 
réduit ain~i la puissance de l'arme financière 
par laquelle l'Angleterre s • était ouvert, dans 
le passé, tant de vastes marchés. Pour accélé
rer l'accumulation du capital. la bourgeoisie 
anglaise devrait renforcer s-a pression sur les 
salariés. 

Le capitalisme brita11niq4e se tro~ve dam 

Tandis que dans le li_assffe, la prospérité du ca• 
pital cornportàit parfois un certàin bien-être 
pour la classe ouvrière, prospérité capitaliste et 
bien-être prolétarien sqnt devenus aujourd'hui 
les deux termes d'une contradiction jnréclucti. 
ble. 

Dans ces conditions, l'opposition du Labour 
Party et des trade-u11ions à la politique de 
MacDonald implique la négation catégoriq~ 
d.e l'existence même du capitalisme angla:is. 

Cependant, il est douteux que le mouve
Jl\ent travailliste, dans sa grande majorité, se 
rende déjà ~n compte exact de toute la portée 
de son attitude et des dernières conséque.ncet 
qu'elle implique. La masse du prolétarÎ<\t bri
tannique interprète son opposition . d.' une ma
nière moins catégorique : el-le croit en appeler 
du réfocni,me « JI!al inspiré >J de MacDonald 
au réfoi:misme <( ll\it;ux inspiré » d~ Hender .. 
son. Mais aµ cours des évén_ern"~n~, au tra
vers de ses expérie11ces, la classe ouvrière an,, 
glaise sera amenée à comprendre que tout ré
formisme en g~ral, qu'il soit bien ou mal ins
e_iré, au seul remède efficace, au socialisme. 
tlle complètera et exécutera la sentence dont 
ses organisatio111 viennent de rédiger la premiè
re phrase. 

Pourtant, le· socialisme peut-il constituer un 
remède · efficace à la crise d.e l'économie an
glaise ? Nous disions que cette crise ne peut 

L'APPAT INSUFFISANT 

une sitÙation où toute tentative de redressement 
comporte, comme condition indispensable, l'ex
ploitation intensifiée des masses laborieuses, 
l'abaissement de leur niveau d'existence, I' ag
gravation de leurs conditions de travail, le sa
botage et l'anéantissement de leur puissante 
législation sociale, fruit d'une lutte ~éculaire. 

. LA SOLUTION SOCIALISTE 
ET LE MOUVEMENT TRAVAILLISTE 

En se dressant contre l'aventure des Mac
Donald, Snowden, Thomas et consorts, le 
mouvement travailliste, épaulé par les trade
unions, s'est élevé contre une politique qui ap
paraît, à la lumière d'une analyse approfondie, 
comme la seule possible sur la base du capita
lisme, comme une nécessité vitale et pnmor
diale pour le capital anglais. Celui-ci ne peut 
plus se permettre fe luxe d'entretenir, pour re
prendre un mot de F. Engels, un « prolétariat 
bourgeois i,. Pour subsister, le capital doit an
nuler ce qu'il a pu concéder au cours du der
nier siècle. 

En refusant de s'incliner devant une politi
que qui est une nécessité inéluctable pour le 
capitalisme anglais, le parti travailliste risque 
de compromettre l'existence de ce capitalisme. 
Son refus de laisser toucher aux conditions 
d' extistence des travailleurs est susceptible 
d'affaiblir la position du capital anglais dans la 
concurrence mondiale, de réduire encore da
vantage les exportations, de faire augmenter le 
chômage et de rendre illusoire toute action ré
formatrice ultérieure, qui, 011 le sait, n'est fé
conde que dans la prospérité. D'autre part la 
solution capitaliste de MacDonald et con;orts 
(qui n'est que la première étape d'une offensi
ve. antiouvrière plus vaste et plus générale) si
gmhe que la prospérité du capital anglais -
si elle peut être reconquise - ne pourra dé
sormais être obtenue que par l'avilissement dé
finitif du niveau d'existence des travailleurs. 

(Puncll) 

être résolue en Angleterre, parce qu'elle ~ 
une répercussion de la crise mondiale. Même 
une Angleterre socialiste ne dominerait pas le 
marché mondial, mais continuerait à en subir 
les lois. 

Précison~ tout d'abord que, pas plus en An
gleterre qu'ailleurs, le socialisme ne pourra 
ê1!e ~éal_isé du jour au lendeJ:I\ain. Il ne pour
rait s agir, pour comme.ncer, que de la sociali
sation des industries vitales, les plus centra
lisées, les plus puissantes. 

Mais la transformation de ces industries en 
propriété collective comporterait une modifica
tion sensible de la répartition du revenu natio
nal et détruirait pour elles la loi fondamentale 
du capitalisme dont périt actuellement I' éco
nomie anglaise. Pour ces industries, la nécessi
té d'un débouché non capitaliste serait abolie. 
Au lieu de devoir chercher des consommateurs 
en Chine et en Amérique latine, la production 
anglaise les trouverait en Angleterre même, 
dans la masse du peuple. La nécessité d'ex
porter ne serait plus déterminée par le manque 
de consommateurs solvables à l'intérieur du 
pays, tnais uniquement par le besoin d'impor
ter les objets d'alimentation et les matière5 
premières indispensables. Il en résulterait deux 
avantages : 1 ° la pénurie de débouchés exté
rieurs n'étranglerait plus l'économie britanni
que; 2° da~s _la mesure où il faudrait exporter 
(pour pouvoir importer), une économie anglaise 
réorganisée et rationalisée sur des bases socia
listes aurait un prix de revient assez ft,vorable 
pour trouver moyen d'écouler ses produits sm 
le marché Jl\Ondial malgré la concurrence effré
née des pays capitalistes. 

L'Angleterre gagnerait ainsi un répit lui 
permettant d'attendre que la crise de I' écono
mie capitaliste pousse d'autres pays dans la 
même évolution inévitable et aboutisse à l' avè
netnent du · socialisme à l'échelle internatio
nale. 

A. MINARD. 
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Leurs figures 

STANLEY BA'LDWIN 

STANLEY BALDWIN 

Mr Stanley Baldwin! est un enfant de 
la Fortune. 

Né le 3 août i867, à Bewdey, dans Je 
Worcesterhire, un siècle après que son 
arrière grand-père, abandonnant sa pe
tite ferme, était venu établir une petite 
fonderie de fer, il fut _élevé dans le tu
multe infernal des wagons, aux bruits 
des laminoirs et des marteaux pilon;;, et 
à la lueur des hauts fourneaux. 

• • • 
M. Stanley Baldwin n'est certaine

ment pas un homme d'action. C'est 
étonnant chez ce capiLaine d'indusLrie. 
S'il sut manipuler des ouvriers dociles, 
il ne fut et ne sera jamais un aùimaleur. 

Ce grand industriel, ce grand admi
nistrateur, ayant pour ainsi dire enLre 
les mains le pouvoir absolu, avec de-r
rière lui une majorité parlen1enLaire for
midable, n'a pas su s'atLaquer au chô-
mage. • • 

Cela fixe dMinilivement la valeur de 
l'homme. 

Ni son air de bonl1omie supérieure, ni 
son contentement de soi-même évident, 
ni ses préten Lions lil.téraires, ne peuvent 
donner le change, pas plus que l'admi
ralion héaLc de sa femme ne neut faire 
croire à des qualilés eL des dorîs insoup
çonnés. 

Cependant, s'il parle sans<< brillant>,, 
et si parfois, comme le diL M. Lloycl 
G-eorge, il use d'un (( lan1:rnge grossier 
Pl vulgaire », il sait écrire un discours 
r)t se servir de réminiscences et .cle ci
laLions. 

Mais la clarté des phrases, la poésie 
même des mots, ne cachent pas la pau
vreLé des idées. 

En pleine dépression économiqur, 
alors que la banqneroule industrielle 
commençait à frapper à la pol'le de_ l'An
g-leterre, il se déclara réconforté, et cer
lain de 1'avenir ... parce qu'il avait v:u 
un wagon de choux-fleurs partir d'un 
village de son comté à clcslimilion de 
l'étranger ! L'Angleterre qui, en tous 
Lemps, peut êlre réduite à la famine en 
sept semainrs, devenue nourricière de 
l'Europe I M. Baldwin allaü évidem
ment un peu fort. 

Par contre. il a eu une trouvaille n-our 
servir sa fortune polilique. En WI!). il 
nt un don « anonyme » à l'Echicruior. 
Il remit, pour être annulér, clcs tiLres 
rie l'F.mnrunt de Gurrre, cl'une valeur 
clc 150.000 livres slerling-s. 

Comme on achète un Lilre de no
blesse, on achète un tilre de paLrioLisme 
et de désintéressement. 

Depuis, M. Baldwin n'a jnrnais man
fJUé de poule_t à table. 

• • • 

Son ascension a été rapide. En quelques 
années, il est arrivé au sommet de la 
carrière, sans de grands efforts, par une 
de ces poussées de la Fortune qui porte 
au pinacle des hommes moyens. Cet 
avancement météorique est une autre 
preuve du manque de grands hommes 
qui carac-térise l'après-guerre imrnéd iat. 

A quarante-et-un ans, fatigué du << bu
siness », il rêve comme tant d'autres 
hommes d'affaires, à terminer sa vie 
dam; la politique. 11 a des prétentions 
cachées, qui ne se r_évèlent qu'au hasard 
des circonstances. 

Son entrée aux Communes, le 3 mars 
tü08, passe inaperçue. Il fait partie de la 
«fouir>>. Son discours contre la jo11rnée 
de huit heures dans les mines - il est 
propriétaire de charbonnages - man
que entièrement d'éclat. Tl ne relient 
pas l'attention. Ses collègues considè
rent son jntervention comme une de ces 
audiLions gratuites avec lesquellf's cer
tains directeurs· de music-halls pauvres 
remplissent leur programme. On ne lui 
accorde aucun avenir politique. F.t, en 
vérité, ce petit bonhomme calme, mo
deste, n'en impose pas. 

Pendant des années. il végète. fait 
partie des (( chœurs » du parLi conser
vateur. Sa grande fort11nc lni permet ce 
délassement. 

La situation chaotique des années de 
guerre lui ouvre, comme à tant cl'autr,~s. 
la voie de la fortune politique. On a be
soin d'une « utilit.é >>. de quelqu'un que 

• la situa Lion de fortune personnel met à 
l'abri des tentalions. En décembre mm, 
il devient secrétaire narlemenlaire par
ticulier de M. Bonar Law. 

Il s'attache à la fort,me ·politique de 
son chef. Il a le pied dans l'étrier. nn 
assisLe alMs .à 11n avanrement ultra~ra
pide. presque unique dans les annales 
politim1es an~daises. l Tn mois après. il 
commence à monlrr lrs gradins de l'es
calier minisl.l1riel. ll frtit. son slr1cre com
me Lord Junior du Trésor. dont six 
mois anrès il drvient lr, Sf'crélaire flnan
cier. Tl rr,rnit la cnns, 1rralion minic:;té
rielle en 1\:l?I en rntranL dr1ns le Cr1hinet 
avec le norlefrllil!e clu l;ommcrce (Board 
of 'Prade). 

L'année s11ivante. la Coalilion formi5e 
par M. Llovd George en 1!llô. est hri
sée. Les conservalrurs veulent le 11nu
voir pour eux seuls. 

C'est à cc moment que M. Baldwin 
joue ré0llf'rnent un grand role polilique. 
JI est, plus CTue son chef M. Bonar Law, 
le nrinciprtl r1cte11r dA la fameuse assrm
hlée du Carllon Cl11h (19 oclohre 1!)'22), 
qui fut le Vhllf'rloo rlr Sir AllSlen Cham
berlain et de Lord Balfour. 

La Coalition est condamnée à mort. 
Des élections ont lieu. M. Bonar Law 
succède à M. Llovd Georg-.:1. et M. Bald
win devient Chancelier de !'Echiquier. 

C'est ncndant son passa!rf; aux Finan
ces qu'il s'en va en Amérique engager 
sur place la guerre et la livre sterling 
contre le dollar. Il la perd d'ailleurs. 
En janvier 1923, il est à \Vashington, 
négociant la consolida lion de la Dette 
de Guerre de l'Arntleterre à l'Amérique. 
Il élève 1m puissant barrag·e contre tou
tes les théories d'annulation des det
tes. Il nense de celle manière rélahlir 
la suprématie fmancièrr de la Grande
Bretagne sur Ir resl.e de l'Europe. La 
livre sur pied d'é~·alilé a.vrc le dnllar, 
c'est, nense-t-il. rendre ?t ln Cité. la maî
trise du marché de l'or. la fairr usuri~re 
seule, d'une F.nrone ép11isér m1i ne tra
v:=iillr,ra pliis <Tne nnur les financiers de 
Tl1reaflnePClle fHreet. 

Le calcul a été faux. 
Le voya~re <'l'Amérique de M. Baldwin 

en J()')R a été le coun de grâce donné à 
l'indn,:frie et élll comnrnrcR de l'Angle
terre. Néanmoins le préf('mdu succès de 
ses nr!rnciafions a flatté pour un temps 
le patriotisme ang'lais, et, sur 1e mo
mrnt, M. Baldwin est porté en triom
phe. 

d'êLre emporlé par la maladie qui le mi
nait - M. Stanley Baldwin lui succède, 
supplantant habilement Lord Curzon 
dont les rêves se trouvèrent à jamais 
anéantis. 

Son minislère est toutefois de courte 
durée. La clépressio n industrielle et 
commerciale ne fait que s'aggraver, le 
chancre du chômage fait cles ravages 
rapirlrs. ProLec lion niste sans audace, 
M. Baldwin cherche un remède dans de 
timides mrsm·es de sauvegarde. Mais il 
ne possède pas un pouvoir sufflsant 
pour les imposer et il jrnrn prudent de 
faire un appel au pays (<;J,éccmhre 19'2.3). 
Le pays ne veut pas encore dè protec
tionnisme. Tl ne peut croire que l'in
vinrihlr An.a-le!rrre en soit arrivée là. 
M. fü1lrlwin rentre au Parlement sans 
majorit.<5. Prndémt deux mois il lutte dé
sespérérnrn t.. nuis il nasse la main à M. 
Rnmsay Mac Donald. 

PRs ponr lontzlemps. Juste la durée 
d'un in lrrmècle. 

On a prétendu que M. Baldwin 
n'avait pas trempé dans le coup qu'il 
est convenu d 'anpeler le « faux Zino
viev ». (;'est douteux. Quoi qu'il en fut, 
il en a eu le nrofit. Les élections d'octo
bre 1fl?l1 le renlacent au pouvoir avec 
une maiorité aui n·a eu d'égale que 
celle rlu Parti Libéral en 1906. 

M. Raldv;,in est maintenant maître ab
solu. Tl nf'ut Rccomnlir de grandes cho
Sf'S. rn hien et en mal, s'il le veut. Pen
dant, rrnafre annérs et demi il détient le 
prrnvoir. ]\!Tais il n'Rimite rien à la gran
cle11r rie son parli ni de son pays. 

Prnrlr1nt la rrrève générnle dr. 19"28, il 
a flonni:I tonfr s::i rnec:1 1re. 'Pout antre que 
lui r.nt ;~:isst. à la Dictature. Laissant 
innpr ]P <:rr11nrl rAT,-. FI 1\,f_ \Vinstone Chur
chill il rest.-, A l'nrrii\re-nlan, manreu
vrnnt nlns 011 moins hnnnf>tcmcnt. TI a 
eu rén 1 Jnrnnnt n("lP d'une révolution 
clnnt il r0rln11 f::iif l'issur. 

SR nolitim1e lonvantr, n'a nas su ar
rf>l,,r. s11r 1::i nenfr irrr'-i,Hihle. l'effon
rlrrmnnt. i:lrnnnrnirr1Je rlfl l' A nœlrterre. 
Snns Sfl Inn o-11e :>rhnin i<::f ration, son 
r,::irli s'rc:;f. rl-1,.,nnc:;irléré rt SR chute, en 
10°~. n':=i nfls f.1° 1mr s11rnrise. 

Voila m::iinfrnRnf. M. Ralflwin aux pri
$rs avrr rlr11x nnic:;sflnts larrons de la 
Pr0c:;c::n rlnn ! les ronns rrni\tés en vien
dront finnlrmrn! ~ lîout. 

Pl 11s qne tout autre politicien, M. 
R:cild,vin a e11 fo,it. le t.emns et toutes les 
occasions de rlonnrr rlrs nre11ves de ;i-é
nie. S'il rvnit rn J'r,tnffr d'1m grand 
hommp d'F:f~t. il se f11t certflinement 
révi51é. M. ,vi,.,khnm Slrrcl montre par 
trori de comnl,lis::inre en parlant de 
« l'éniirmr de RRlrlwin n. 

Il n'existe pas d'éniœme à son sujet. 
Il n'est pas un génie. Tl reste et res

tera un homme d'Etat moyen, exploi
tant le pouvoir au profit de sa classe, 
à la manière d'un paysan madré. 

C. DAVID, 

A TRAVERS 
LA CRISE ANGLAISE 

L'Angleterre se trouve chargée clepui~ dix 
ans, d'une masse incompressibl~ de chô
meurs qu1 el,le est dans ! 'impossibilité de 
faire travailler de façon rémunératrice, sur
tout à cause des difficultés de ses. industries 
d'exportation. , 

·Nous examinons ra p; clement aujourd'hui 
le développement de cette question si • im
portante du chômage au cours rle ces dix 
dernières années. Nous continuerons cette 
étude sur l'Angleterre cl 'aujourd'hui en1 

examinant dans notre numéro prochain 
comment, en étudiant la balance des paie
ments, l'équilibre se rétablit par une modi
fication profonde clans l'orienta6on de l'éco• 
nomie britannique : le développement de 
l'activité financière international"e de l 'An
gleterre et des profits de son commerce mon
dial au détriment de l'activité industrielle. 
C'est surtout à partir de 1920-1921 que le 
nombre des chômeurs a commencé à s'élever
dans des proportions considérables. 

% par rapport a11 
Nombre de nombre des 

de chômeurs des travailleurs 

Janvier 1021 ..... ••• 1.010.000 6,4 
Juillet 19~1. ........ 2.508.000 15,5 
Janvier !92-2. ••••••• 2.003.000 14,2 
Juillet 1922 ......... 1.H3.000 12,6 
J·anvier 1023, ....... 1.511.000 13,3 
Juillet 1923 ......... 1.226.000 11,6 
J~,nvier 1921 .••••. ,. 1.268.000 11,9 
Juillet 1924 ......... 1.025.000 9,8 
Janvier :l 925 .••••••• 1.307 .000 11,2 
Juillet 1925 ......... J.300 .000 11,2 
Janvier 1026 ....... • 1.252.000 11,1 
Juillet 1926 ..••••.•• 1.6115.000 14,6 
Jn11vier 1927 ...••••• 1.496.000 12,1 
Juillet 1927 ......... 1.054.000 9,3 
Janvier 1928, ··•••·• 1.336.000 10,7 
Juillet 1928 ......... 1.217.000 11,6 
Janvier 1929 .••••••• 1.<153.000 12,1 
Juillet 1929 ......... 1.142.000 9,7 
Janvier 1930 .•••.• ~. 1.479.000 12,6 
Juillet 1930 ..... •••• 2.070.000 17,t 
Janvier 1931. ••••••• 2.663.000 21,5 
Juillet 1931. •••••.•• 2.732.000 

Ce qui paraît inquiétant, cl' après ces chif, 
fres, ce n'est pas tant la recrudescence du 
chômage au cours de ces derniers mois, recru~ 
descence qu'on peut attribuer à la crise mon. 
cliale présente - le chiffre de 2 millions et 
demi de chômeurs avait déjà été atteint lors 
de la crise mondiale de 192'1 - c'est la per
manence, pendant dix ans, d'une masse d'un 
million à un million et demi de chômeurs. 

Il est intéressant à cet égard de rechercher 
les branches de la production les plus tou. 
chées. Le tableau ci-dessous donne le pourcen
tage des chômeurs par rapport à l'effectif ou· 
·vrier dans diverses industries au mois de juil. 
let des cinq années (1921, 1926 et 1930, an
nées de crise aiguë, et 1923-1928, années de. 
crise atténuée) : 

1921 1923 1926 1028 1930 

(1) 
Charbon 

•••••••••••• 
8,1 3,0 8,8 29,1 28,3 

Construction navale 32,8 43,2 41,5 28,3 31,7 
Mécanique 

•••••••••• 23 20,8 17,5 9,7 16,7 
Métallurgie du fer. 48,8 19,9 66,2 21,2 28,5 
Goton 

••••••••••••••• 10,5 21,3 28,1 15,2 4<1,7 
Laine ............... 14,6 9,3 23,3 15,1 26,t 
Commerce de dis tri-

bution 
•••••••••••• 

6,7 5,9 6,6 5,2 8,3 
Bàtlment ............ H,9 12,2 9,4 10,4 13,9 

On voit que le centre de la dépression n'es! 
pas le même tout au long de la période envi, 
sagée. En 1921, c'est surtout la métallurgie 
du fer, la mécanique, la construction navala 
qui sont touchées ; mais, à partir de 1925-

26, c'est surtout le charbon, pui~ le textilê• 
coton, dont la situation en 1930 apparaît in•, 
quiétante. Toutes les industries ccinpromises 
sont des industries d'exportation et ce sonl 
spécialement celles sur lesquelles l' Angle
terre avait établi pendant le siècle dernier sa 
prospérité. Ce commentaire ~e confirme si 
l'on considère la répartition géographique du 
chômage : la carte du chômage correspond 
approximativement à la carte houillère. 

(1) Pour des raisons de statistique, les chiffres dt 
l'année 1921 ne sont pas exactement comparalJ.les 1 
ceux des autres annéas. 

J. M. F. 

POUR NOUS AIDER A FAIRE CONNAITRI! 

« MONDE », ENVOYEZ-ROUS CINQ FRANCS 

EN MEME TEMPS QUE LE NOM ET 
L'ADRESSE D'UNE PERSONNE DE VOTRE 

CONNAISSANCE. NOUS FERONS A CETTE 
PERSONNE PENDANT CINQ SEMAINES LE 
SERVICE ÇRATUIT DE 11 MONDE II ET EN 
FIN DE SERVICE NOUS SOLLICITERONS 
SON ABONNEMENT. NUL DOUTE QU'AIN1 
SI NOUS N'AUGMENTIONS RAPIDEMEN1\ 

Bien que député de Bewdl0y depuis 
i908, M. Stanley Baldwin est un nou
veau venu dans la politique anglaise. 

Et, lorsque M. Bonar Law, que la 
mort guette, donne sa démission au 
mois de mai suivant - cinq mois avant LE NOMBRE DE NOS LECTEURS, -



---12 --------------------------------------------MONDE ---

Un soulèvement 

m1l1 taire au 

PORTUGAL 
J,isbonne, seplembre, 

Le :ë.5 .'coulé, ·rien ne faisait prévoir que quel-
. que cho~~ <le grave se passait derrière les coulis
ses. To-;;t était calme et les bruits qui avaient 
couru une semaine auparavant s'étaient dissipés 
depuis qt:~'.ques jours. 

Aussi les habitants de la capitale furent sur
pris le lendemain matin, en entendant le gronde
ment ces c;mons qui annonçaient qu'une nouvelle 
révolutio.1 avait éclaté à Lisbonne, malgré les 
mesures rrises par le gouvernement de la dicta
ture. 

La vil'.e sut bientôt qu'à l'aube les révolution
naires av2.ient pris d'assaut les quartiers des ré
giments d'artillerie n ° 3 et de mitrailleuses n ° 1, 
les deux unités les plus importantes par le ma
tériel de guerre dont elles disposent. 

La ville eut l'espoir que cette fois la révolu
tion trio.npherait de l'étouffante dictature qui 
nous écrase. 

Les canons de part et d'autre 'grondaient et 
• les miirail!euses crépitaient sans cesse. Pourtant 

cette révo!ution devait échouer une fois de plus, 

Les civils se sont bellement battus, ouvriers, 
étudiant:;, journalistes employés, fonctionnaires 
de l'Et11!, etc., ayant pris les armes pour ren
verser t•n régime de honte et de misère. Mais 
c'est la classe militaire qui commande toujours 
ces mouvèments, et faute d'armes, ou plus pro
bablement parce que les chefs militaires révolu
tionnaires évitent toujours d'armer les civils, de 
crainte qa'ils ne tournent leurs armes contre qui 
les leur a fournies, la plupart des civils qui se 
sont pr( sen tés ont dû se résigner à ne pas avoir 
.d'arme. Quelques-uns en pleuraient de rage 1 

Mais la c;ause essentielle de l'échec de la révo
lution est assurément due à Ja trahison et à la 
Jâchet1 des éléments militaires. Des troupes sur 
lesquelles les rebelles comptaient pour adhérer au 
mouve~wt, ont pris le parti de la dictature et 
combattu les révolutionnaires. 

La lutte fut acharnée. 

Le lendemain matin, le 27, des affiches annon
çaient que par ordre du commandant militaire 
(( tout individu de la classe civile portant des 
•rmes serait fusillé ». 

Classe civile. C'est ça ! Le pays est divisé en 
deux classes ; la classe militaire et la classe ci
vile. 

L'affiche du commandant militaire ne fut pas 
vaine, puisque de nombreuses exécutiofis ont eu 
lieu au Quartier du Carmo, siège de la Garde 
Républicaine, et en plusieurs points de la ville. 
On apprit plus tard que ces ordres n'avait pas 
,· ,.! don:-iés par le commandant militaire, mais par 
le génfral Farinha Beirao, commandant de la 
Carde R1publiaaine. Le commandant militaire, le 
brigadier Daniel dé Sousa démissionna ; alors le 
Couvcrnement le promut au grade de général 
par distinction, pour son dévouement à la cause 
de l'orrire. 

Le scir de la Révolution, lorsque le feu avait 
presque pris tin et que le Couvernement était déti
nltive:nent victorieux, les correspondants des jour
naux étrangers et des agences télégraphiques 
Havas, United Press, etc., parmi lesquels quel
ques étrangers, se sont rendus au Bureau de la 
Censure pour y soumettre les dépêches qu'ils 
allaient expédier à leurs journaux... La Commis
sion de Censure rejeta ces dépêches et rédigea 
elle-même un télégramme que les journalistes 
durent traduire dans les langues respectives et 
faire expédier. 

C'est ainsi que la Commission de Censure Por
tugaise devient collaboratrice des journaux 
étrangers et des agences télégraphiques inter
nationales! 

Des centaines d'arrestations ont été effectuées 
depuis la révolution. La nuit du t•r septembre 
vit 400 déportés pour Timor, à bord da trans· 
port Pedro Gomes, les trois quarts de la « clas
se civi1e »... Et comme quelques déportés refu
saient de se mettre en marche à la sortie de la 
Penitenciaria sans dire adieu aux parents venus 
aux abords de la prison, l'officier de la Garde 
Républicaine commanda de tirer. Il y eut des 
morts. 

. Après les déportations aux îles des Açores, à 
Angola, en Mozambique et à l'île du Sel (Cap 
Vert), où il y a un camp de concentration avec de 
nombreux Mportés depuis la révolution à Ma
dl>re, '10tts avons maintenant les déportations 
pour l'î!c lointaine de Timor, où t.ant de mal· 
heureux jeunes gens rnnt finir leurs jours. 

Le Couvernement a forcé les journaux à pu
blier un article contre la révolution et suspendu 
tous les journaux républicains qui ont refusé de 
le faire. 

Maintenant la faible presse libérale, républi
. caine ou révolutionnaire, qui restait encore, est 
rout à fait écrasée. 

P. B.· Q. 

IL' A\ IL L H A\ N <CE 

LA GUERRE, dessin de Daumier 

« 1l est incroyable que le pays dont la 
diplomatie est la plus secrète soit jus
tement celui qui se croit le plus cons
tamment maitre de ses destinées. » 

A. DE MUN. 

Dans un article sur les responsabilités de la 
guerre (Monde, 25 avril), M. René Gérin, 
s'appuyant sur une publication officiel le récent~, 
se demandait quelles étaient, en 1913, les obli
gations de la France envers la Russie. Ce qui 
se trouve ainsi posé, c'est tout le problème de 
l'alliance franco-russe dans ses rapports avec 
la paix de l'Europe. Revenant sur cette al
liance dont nous avons dégagé naguère le ca
ractère scandaleux au double point de vue 
financier et moral - escroquerie et contre
révolution - nous voudrions montrer aujour
d'hui de quel poids elle a pesé sur la politique 
extérieure de la France, jusqu'au delà d~ la 
mobilisation - qui fut la guerre (1), 

ET D'ABORD, QU'EST-CE QUE L'ALLIANCE 
FRANCO-RUSSE ? 

Dès 1886, voulant mettre fin à un isolement 
de quinze ans, le gouvernement français cher
cha à se rapprocher de la Russie que la po
litique balkanique avait éloignée des Empires 
centraux • les besoins d'argent du tsar I' em
portèrent' sur ses répugnances, et on aboutit non 
sans peine à l'accord du 27 aoO.t 1891 ; « ... les 
deux gouvernements déclarent qu'ils se 
concerteront sur toute question de nature à met
tre la paix générale en cause. Pour le cas où 
cette paix serait effectivement en danger et spé
cialement pour celui où l'une des deux parties 
serait menacée d'une agression les deux p:irties 
conviennent de s'entendre sur les mesures dont 
la réalisation de cette éventualité imposerait 
l'adoption immédiate et simultanée aux deux 
gouvernements >>. 

Ce n'était là qu'un accord de principe, si
gné par les Ministres des Affaires étrangères et 
dont l'Allemagne ne s'inquiéta pas, mais que 
le gouvernement français entendait compléter 
par une convention militaue. Les démarches 
pressantes et répétées de Freycinet et de Ri
bot aboutirent à un projet signé en août 1892, 
par les chefs d'état-major et ratifié seulement 
en décembre 189-3, après l'échec des négocia
tions pour un traité de commerce russo-alle
mand et parce que la Russie ne pouvait se pas
ser de l'appui financier français. Cette conven
tion militaire de 1893, « Il• ayant• d'autre but 
que de parer aux nécessité d'une guerre dé
fensive provoquée par une attaque des forces 
de la Triple-Alliance contre l'une ou l'autre » 
des parties contractantes, de,vait avoir « la mê
me durée que la Triple-Alliance ». 

li s'agissait donc, cela résulte de l'ensemble 
des deux textes éclairé par les déclarations des 
négociateurs, d'empêcher une agression non 
provoquée de la Triple-Alliance. Malheureu
sement, et ici commence l'écrasante responsa
bilité des dirigeants fra11çais, alors qu'Alexan
dre Ill était ve11u à uous poussé par la néces
sité on s'est pré._ipité vers lui comme vers un 
sauveur, on laissa croire que l'alliance fondée 
sur le statu quo devait nous rendre l'Alsace
Lorraine : la presse qui fabrique l'opinion (et 
les feuilles radiq1les n'étaient pas les moins ar-

(1) Nous renvoyons une fois pour taules nu 
livre de Georges Michon, L' ,!lliance franco-russe. 
que nous avwns· dêjù ul,ilisé <lnns notre préc6-
dE·nt article, Emprunts d'hier el d'aujourd'hui 
(Moncle, 11 avril). 

, - . 

ET IL.A\ 
àentes (1)) déclancha un mouvement de fréné
sie revancharde, et la France apparut comme 
une obligée dont la politique devait se subor
donner aux intérêts tsaristes. Ainsi s' expli
que que nos hommes d'Etat, si chatouilleux 
d'ordinaire pour l'amour-propre national, aient 
accepté les pires humiliations : complicité dés
honorante du silence dans les massacres d' Ar
ménie. intervention des agents russes dans no
tre politique intérieure. (2) Surtout, à la faveur 
du secret, l'alliance a changé de caractère : 
d'abord simplement défensive, elle est devenue 
un instrument de guerre en subordonnant la po
litique française aux ambitions balk,anique3 des 
panslavistes. 

LA POLITIQUE PERSONNELLE 
DE DELCASSE 

Ministre des Affaires 1898 à 1905, sous da 
présidents du conseil absorbés par la politique 
intérieure, Delcassé modifia la signification et 
la portée de l'alliance. Appuyé par le prési
dent de la République, mais à l'insu cle la 
plupart des ministres, il partit pour Saint-Pé
tersbourg, où il signa avec le comte Mouravieff 
l'accord secret du 9 août 1899 (connu seule
ment en 1918) qui donnait à la convention mi
litaire de 1893 (d' abo~d limitée à la durée de 
la Triplice) la même durée que l'accord de 
1891, et en même temps étendait la portée de 
ce dernier aw • ~ment ; l'objet n'était plus 
seulement le c< niaintien de la paix générale », 
mais le « mai11tien de l'équilibre entre les for
ces européennes ». Or, cet équilibre pouvait 
être rompu par la dislocation de l'Autriche
Hongrie ou des changements territoriaux sur
venus dans les Balkans : politique dangereuse 
qui contient en germe la guerre de 1914 en 
enchaînant la France à la conception qu'une 
créature de Raspoutine se fe~a de l'équilibre 
européen. 

Delcassé alla plus loin et, en 1902, au len
demain du traité anglo-japonais, tandis que les 
troupes russes envahissaient la Mandchourie, il 
signait un nouvel accord étendant le champ de 
l'alliance à l' Extrime-Orient. Nicolas II ainsi 
encouragé se lançait bient6t dans la guerre de 
Mandchourie, où la France faillit être entraî
né~ à son tour : après l'incident de Hull, fe 

(Dessin de Duhoiiy) 

gouvernement français réussit à éviter un élar
gissement du conflit qui aurait fait de l' Alle
magne la maîtresse d~ la situation, mais en 

(1) Cf. Clemenceau : (Dépeche de Toulouse) : 
" Nous voulons qu'après avoir été le complice 
de notre écrasement, la nussie devienne l'ins
trument de notre complet relèvement, c'est-à• 
dire - pour appeler la chose par son nom -
de notre revanche ». Klotz (V ollaire) : « Si le 
tsar avait accolé l'idée de paix au mot alliance, 
il eût ruiné nos plus chères espérances ». L.-V. 
l\leunier (Rappel) : « Nous sommes en pleine 
veillée des armes. Si le tsar a bien entendu, il 
sait que tous les cris passionhés qui lui ont 
fait cortèg<', doiyent se résumer en celte courte 
phrase qui dit tout ; • « Sire, la Frunl'e est 
prêle l " 

(2) RcmonlrtmcPs de l'o.llaché militaire russe 
au général André qui a ctéplacé des officiers lac
tieux; clémarche de l'ambassadeur Saléologut 
réclaumnt en juin 101 '. le maintien de la loi de 
3 ans que les élections venaient de condamner; 
existence à Paris d'une police russe dirigée par 
un agent provocaLeur. 

même -temps, il violait la neutralité en laissant 
la Hotte n1sse se refaire longuement à Nossi-Bé 
et en lndo-Chine. La presse,déchaînée prépa
rait le pays à l' ~ventualité d' u11e guerre. Bra
vant avec un beau courage injures et calomnies, 
Jaurès dénonça le péril et la duperie de I' al
liance ; il songea même à demander la publi
cation de tous les docume11ts relatifs aux enga
gements de la France ; malheureusement, ras
suré par Combes, il renonça à son projet et ce 
fut une faute irréparable, car l'occasion de fai
re la lumière sur cette politique d'aventures ne 
se retrouva plus. 

LA PRATIQUE TSARISTE DE L'ALLIANC2 

A Pétersbourg Oil traite la France· avec d'au
tant plus de désinvolture que ses ministres se 
montrent complaisants. Le 24 juillet 1905, le 
tsar rencontre Guillaume li, à Bjerkoe, à l'in
su du gouvernement français et signe un traité 
d'alliance défensive à laquelle, il s'engage à 
amener la France; sans doute le traité reste 
lettre morte parce que le comte Lamsdorf et 
Witte lui rr\Ontrent l'impossibilité d'une telle 
politique quatre mois après l'incident de Tan
ger, mais il reste que Nicolas II a pu croire 
que la France, pour complaire à la Russie pou.., 
vait entrer avec l'Allemagne dans une coali. 
tion contre l'Angleterre. 

Les désastres de Mandchourie ont ramené 
l'impérialisme tsariste vers le proche Orient : 
il ~e s'agit pas seulement de chercher un dé
rivatif à la Révolution, mais les Détroits sont 
la route du blé et du pétrole, et les industriels 
du Donetz, appuyés sur les capitaux français. 
veulent assurer leur hégémonie sur les Balkans. 
Une entente est conclue avec l' AngTeterre, dé, 
sormais rassurée en Asie, et inquiète au contrai
re des progrès de l'Allemagne (1907); puis 
lsvolsk_y, qui sera jusqu'à la catastrophe l' hom
me de cette politique, négocie successivement 
aoec l'Autriche. l'Italie et l'Allemagne sans 
avertir le gouvernement français qui ignorera 
longtemps l'essentiel des tractations. 

A Buchlau (septembre 1908), lsvolsky 
abandonne à l'Autriche la Bosnie-Herzégovine 
e.q échange de so~ appui en vue du libre 
passage des navires de guerre russes dans 
les Détroits. On • sait comment d' /Erenthal 
brusqua I' annexio)l ; l'Angleterre refusa de 
Illodifier le régime des Détroits et lswolsky 
ne put que crier à la violation du droit 
international, alors que depuis 1876 la Rus
sie avait cinq fois reconnu à l'Autriche le 
droit de cette annexion, simple régularisation 
d'un état de fait datant du Congrès de Berlin. 
L'Europe fut durement secouée par la crise, 
mais le ministre français des Affaires étran
gères, Pichon, in,vita la Russie à éviter une 
guerre qu'elle était d'ailleurs incapable de sou
tenir. lsvolsky, « complice et dupe », selon la 
juste expression de Jaurès, devait travailler 
sans répit à sa revanc;he. 

L'année suivante (1909) l'accord de Racco
nigi, signé par le tsar et le roi d'Italie réalisait 
un marchandage analogue - les Détroits con
tre la Tripolitaine; M. Poincaré n'obtint com
munication du texte qu'eq 1912, et à condition 
de n'en pas parler aux autres ministres ! 

Enfin, en novemb~e 1910, les deux empe
reurs, accompagnés de leurs ministres des Af
faires étrangères, s'étant rencontrés à Potsdam, 
prirent ! 'engagement réciproque de ne pas faire 
partie d'une combinaison de puissances formée 
contre l'un ou l'autre ; l'Allemagne reconnais
sait les intérêts politiques russes en Perse, la 
Russie se déclarait favorable au chemin de fer 
de Bagdad (alors que la France avait compro
mis ses relations avec l'Allemagne en s'y op
posant pour servir son alliée). Peu après les 
corps d'armées russes de Pologne étaient rame
nés très en arrière : la presse française dut s' ap
pliquer à rassurer l'opinion, et M. Stéphane 
Lauzanne, toujours plein de zèle, affirma aux 
lecteurs du Malin que ce << retrait inquiétant. n 
,,otre état-major r avait (( vu avec joie, l'avait 
presque demandé n ! 

Une fois de plus Paris avait été laissé dans 
l'ignorance de ce qui se préparait. Cependant 
la Russie ne pouvait s'entendre avec les Cen
traux qu'en aban<lonnant les Slaves du Sud et 
les Détroits ; quel pays, d" autre part, aurait 
cMsenti à remplacer la France comme ban
,jUÎer du tsarisme ? Le gouvernement français 
·po\_\vaÎt donc se montrer ferme : il allait au 
·contraire s'asservir plus que- jamais à la politi-

. que d'lsvolsky. 



---MONDE-~---------------------------------------13-.....ol!I~ 
' 

FRA\N<CO=RUSSE 
.. . 

GllJERRIE 
POINCARE-ISVOLSKY 

Après Agadir, lsvolsky, ambassadeur à Pa.
ris depuis 19 IO, avait déclaré à M. Caillaux 
que la Russie ne voulait pas d'un conflit « pour 
une question de pourboire plus ou moins im
portant ». Pour s'assurer à l'avenir l'appui de 
l'incertaine alliée, M. Poincaré encouragea 
sans réserve ses vues balkaniques et, suivant le 
mot du chargé d'affaires à Vienne, de Saint
Aulaire, il « nourrit l'alliance franco-russe par 
la rivalité austro-russe ». C'était du même coup 
donner satisfaction au nationalisme d'affaires 
dont le porte-parole Tardieu réclamait une ·po-, 
liti{Jue extérieure active pour faire diversion 
aux réformes fiscales et sociales. 

On sait quel fut l'enchaînement sanglant des 
aventures impérialistes et comment l'occupation 
de Fez déclancha l'agression italienne contre la 
Tripolitaine. Occasion favorable pour atteindre 
la Turquie dans les Baikans : n • étant pas prête 
pour une guerre européen.ne, la Russie organisa 
et lança en avant la Confédération balkanique. 

tiques et militaire~ français : M. Poincaré ac
ceptait un conf li't armé pour sauvegarder 
l'alliance, d'accord en cela avec Delcassé, 
avec Paléologue, avec P. Cambon qui rêvait 
de « reprendre la lutte livrée par la monarchie 
française contre la maison d'Autriche J> ! Les 
témoignages russes ne laissent aucun doute sur 
cette attitude belliqueuse et paradoxale : << Ce 
n'est plus l'idée que la France peut se voir 

gagement d'honneur résûltant pour eux d'une 
alliance formelle avèc là Russie·». Nous savons 
ce qu'il faut penser de cet c_c engagement d'hon
neur », mais il est étrange que le 4, lorsqu'ils 
dénoncèrent devant le Parlement l'agression 
« ~oudaine, odieuse, inouïe » de l'Allemagne, 
ni M. Poicaré, ni Vi~iani ne firent allusion à 
l' alliancy et à ses obligations : ils devaient se 
rattraper largemènt après 1917. 

Anodin en apparence, le traité serbo-bulgare 
du 12 mars 1912, auquel adhérèrent bientôt la 
Grèce et le Monténégro, prévoyait dans ses 
clauses secrètes une action commune contre la 
Turquie avec l'assentiment de la Russie et ré
glait à l'avance les annexions. L'ambassadeur 
de Russie à Belgrade aya1t préparé l'alliance; 
son collègue à Sofia et l'attaché mi li taire, 
étaient intervenus dans la discussion ; le tsar, 
dont l'arbitrage était prévu pour les questions 
litigieuses, approuva le traité. 

(Dessin de Dunoyer de Segon~ac) 
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(Dessin d'Otio Dixi 

La France fut tenue à l'écart, et c'est seule
ment au mois d'août, pendant son voyage en 
Russie, que M. Poincaré connut le texte de 
cette « convention de guerre » dont il avoue 
qu • elle u contenait en germe, non seulement 
une guerre contre la Turquie, mais une guerre 
contre l'Autriche >>. Quelle fut alors son atti
tucl'e ? 

Il venait, en juillet, d'accorder à la Russie, 
sans contre~partie, une convention navale se
crète: au risque, de compromettre les relations 
entre l'Algérie et la métropole, la flotte de la 
Méditerranéç, renforcée, devait être concen
trée plus vers l'est, à Bize.rte, pour neutraliser 
la flotte autrichienne. En août, tout en recon
naissant le rôle de Pétersbourg dans l'accord 
balkanique (cc C'est la Russie qui a ail umé le 
moteur » écrit-il à Paul Camboi:i), il promet à 
Sazonof l'appui militaire de la France pour 
une question purement balkanique au cas d'une 
intervention de l'Autriche appuJ;ée par l' Alle
magne, sans envisa;r_er la question de la provo
cation, primordiale vingt ans plus tôt aux yeux 
de Ribot et d'Alexandre Ill. Désormais sûre 
d • être soutenue, la Russie pourra s • engager à 
l'heure choisie par elle dans le conflit austro
serbe. 

Les victoires des alliés, célébrées malgré 
les pires atrocités par la presse française qui . 
saluait en elles le double triomphe de la chré
tienté et de l'artillerie du Creusot, amenèrent 
les Serbt;s à Durazzo, futu~ débouché du cbe
min de fer Danube-Adriatique, auquel s'inté
ressaient particulièrement Schneider et la Ban
que qe Paris et des Pays-Bas. L'Autriche mo
bilisa pour conserver -la route de Salonique, et 
lorsque la Russie, qui n'était pas encore prête, 
refusa de faite la guerre pour le port serbe, la 
déception f"Qt grande da}ls le~ µiiliet1x diploma-e 

imposer la guerre pour des intérêts étrangers 
que j'aurais à combattre (écrit lsvolsky à Sazo
nof), mais plutôt la crainte que nous ne soyons 
trop passifs dans une question touchant la si
tuation et le prestige de toute l'entente », et 
l'ambassadeur de Russie en Angleterre, Benc
kendorf d'ajouter peu après : « La conviction 
me vient que de toutes les puissances, c'est la 
France seule qui, pour ne pas dire qu'elle 
veut la guerre, la verrait sans grand regret. 

La crise européenne aboutissait· à la création, 
derna:,dée par l'Autriche et l'Italie, d'un Etat 
albanais. La Serbie lésée obtint l'appui de la 
Grèce pour se dédommager en Macédoine, 
mais les Bulgares, n'acceptant aucun remanie
ment du partage de mars 1912, se jetèrent 
brusquement sur leurs alliés de la veille. Au 
lendemain du ttaité de Bucarest, qui consacra 
leur défaite, la Turquie était démembrée et 
l'Autriche coupée de Salonique, mais la Rus
sie restait privée des Détroits, la France 
s • était brouillée pour elle avec la Turquie, la 
Bulgarie et l'Autriche, l'influence allemande 
se trouvait consolidée à Constantinople et à So~ 
fia. 

La confédération balkanique n'ayant pas 
donné au gouvernement russe ce qu'il en alten• 
dait, celui-ci, sûr de l'appui de la France (1), 
s'oriente maintenant vers une guerre européenne, 
Dès mais 1913, Sazonow dit à l'ambassadeur 
de Serbie que le petit royaume recevra « beau
coup de territoires cle l'Autriche n et il écrit à 
l'ambassadeur de Russie à Belgrade que « la 
terre promise de la Serbie se trouve dans le 
territoire de l'Autriche actuelle ». Le 21 fé
vrier 1914, il réunit Ulltl sorte de conseil de 
guerre dont le tsar approuve les conclusions : 
« Notre problème historique en ce qui con
cerne les Détroits consiste à nous en emparer ... 
-Il est fort vraisemblable .qu~ nous ne résoudrons 
ce problème que pe11dant une I guerre euro
péenne. La possibilité de s'emparer des Dé
troits dépend d'l!ne conjonc:_tu:re favorable. La 
créer est le but de l'action du ministère des 
Aff aires étrangères ». Et quinze jours avant 
l'attentat de Serajevo, tandis que Paléologue 
annonçait la guerre « fatale et à brève 
échance », la Gazette de la Bourse avait pu
blié une article du ministre de la Guerre 
Soukhomlinof intitulé . « La Russie est prête, 
la France doit l'être aussi ». 

Notre intention f!• est pas refaire après tant 
d'autres le récit des négociations et des intri
gues de juillet 1914, mais il est établi que la 
France a été entraînée dans la. guerre au nom 
d'une alliance détournée de son objet primitif 
(et d'ailleurs secret) en vue de la reprise de 
l'Alsace-Lorraine. Avant l'ultimatum autri
chien M. Poincaré avait dit à Viviani : « Il 
faut que Sazonof soit ferme et que nous le 
soutenio11s >J. Le voyage présidentiel en Rus
sie s • est déroulé dans une atmosphère belli
queuse ; I' arnbasS'adeur Paléologue, le 28 juil-s 
let, et Viviani le lendemain font savoir au gou
vernement russe qu'il cc peut comptèr entière
ment sur l'appui de son allié~ >J. C'était l'as
surance d'une aide illimitée avant même la m<r. 
bilisation allemande. • 

<< Si le gouvetnernent français et la France 
se soient mêlés a la guerre, disait Grey aux 
Communes le 3 août, c'est à cause d'un en-

(1) • Dans les questions orientales, dit Je 
Temps, c'est la Russie qui mène le jeu de l'ai• 
linnce ~t qui a le droit de donner Ja premièNt 
son avis •· 

La guerre déclarée, la Russie, dont l'impé
rialisme s'exaspérait malgré les défaites, conti
nuait de traiter ses alliés avec désinvolture. 
Dès le d ~;)Ut d'août 1914, Sazonof repoussait 
une offre d'alliance de la T ur!=Juie, el lorsque 
plus tard le commanda.nt du I or corps d'armée 
turc proposa de rompre avec l'Allemagne si on 
lui garantissait !.'intégrité de la Turquie, il se 
heurta à un nom eau refus. Le prince Tou
betzkvi, ambassadeur en Serbie, exprimait bieir 
la pensée des dirigeants russes lorsqu'il écri
vait à Sazonof en mars 1915 : « Les Détroits 
doivent être à noÙs. Si nous pouvons les obte
nir avec l'Allemagne contre eux >J. 

Paris et Londres multiplièrent les conces
sions pour conserver leur alliée, mais à la fin 
de 1916, Sturmer était prêt à une paix séparée 
en partageant avec les Empires Centraux la 
Roumanie qu'il avait laissé écraser. 

Le dernier épisode de ces maquignonnages 
de la « guerre du droit >J fut le voyage de M. 
Doumergue en Russie (février 191 7): à l'insu 
de lord Milner qui l'accompagnait, le représen
tant de l Ïmpérialisme français promettait au 
tsar Constantinople et les Détroits en échange 
de l'Alsace-Lorraine et de la Sarre, les autres 
territoires de la rive gauche du Rhin devant 
former un Etat neutralisé occupé par les troupes 
françaises aussi longtemps que I 'i_ntérêt des al
liés l'exigerait. Et le 12 mars, avec le sou
rire, il confiait ses impressions au Matin : « Je 
rapporte de mon voyage une impression excel
lente... Il ressort de toutes les conversations 
que j'ai eues, de tout ce que j'ai vu, qu'il 
existe là-bas une volonté unanime de poursuivre 
la guerre jusqu'à la victoire complète. » La 
veille avait éclaté la Révolution. 

Ce serait méconnaître la complexité du pro
blème que de prétendre expliquer par lâ seule 
alliance franco-~usse le déclenchement d'une 
guerre que d'âpres rivalités impérialistes ren
daient inévitable. Il reste que la France a 
traîné jusqu'au bout le boulet de cette alliance 
qui a contribué pour une si large part à ensan
glanter le monde. Lourde est la responsabilité 
des dirigeants qui en ont fait l'instrument de 
leur politique belliqueuse, et du Parlement qui 
~· a jamais cherché à connaître le contenu d'un 
pacte qui engageait si profondément l'àvenir. 
Cependa11t, loin d'avoir dû rendre des comptes 
pour leur ambition criminelle ou leur aveugle
ment complice, les mêmes hommes, appuyés sur 
la même presse menteuse et corrompue, conti
nl!ent, au nom de la démocratie bourgeoise, à 
prépare~ les hécatombes de demain. 

GEORGES AUBERT. 

Le régime poli

tique supprimé 

en POLOGNE 

A qnclques heures de train de l'Europe 
civilisée, il se passe actuellement une chose 
sans nom, la Pologne de Pilsudski vient 
de_ supprimer le régime politique pour ses 
pnsonniers, sans qu'aucun journal, ici, n'en 
souffle encore mot. 

Il y a en Pologne dix mille priso1miers_ 
politiques torturés, massacrés dans les affreu
ses casemates de Luck, de Vronki de Ra· 
witch, de Koronovo et autres. ' 

On v:ent de renforcer légalement, de lé• 
gali_scr _ l'infâme traitement de fait qu'ils 
sulJ1ssa1ent déjà, on Yient de les livrer à la 
merci de leurs garde-chiourmes directeurs 
policiers et gardiens. • ' 

Le ministre de la fustice publie officiel-: 
lement un 1iouveau règlement pénitentiaire 
qui assimile en fait les prisonniers politi~ 
ques aux prisonniers de droit commun / 

(1~11Si, les ~nsom1iers politiques sont-ils, 
prives des ~r?1_ts, élémentaires reconnus par 
tout pays c1v1lise. Dans le journal socialis· 
te polonais Robot11ilt, l'avocat modéré Ber
cuson reconnaît lui-même : 

« Toutes les ordonnances antérieures, et en 
prenuer lieu, la cirrnlaire de l'année 1919 
sont ammlées à partir du moment de l'a/ 
pluation du nouveau réglement. l l ne reste 
donc, ce qui découle d'ailleurs de tout le 
réglemcnt, que le nom du prisonnier politi
que. N.ien de plus, tout ce- qui. dans le do· 
maine de la répartition des prisonniers, des 
promenades, nourritures. jouissances de vê
tements et linge personnels, visite et lectu
res, dérivait soit directement de la circulai
re sus-nommée, soit des coutumes reconnues 
e~ _appliquées par l'administration -f!éniten
tzazre, tout porte à présent le caractère .de 
« fa_veurs e:-cceptionllelles n accordées par le 
nmmtre de la justice sur la pro fosition du 
pr~cztreur et après l'avis du directeur de l~ 
P:zson. Il en résulte que le prisonnier poli
tique va dépendre complètement de la 
«_bonne v_o!o,nté » ~u directeur de la prison 
sz u:1 _P~zvllege lut est accordé. cela sera 
conszdere clzaque fois comme une récom
pense. » 

De ~outes les prisons de Pologne viennent\ 
des cns de douleur et de colère: la moindre/ 
protestation de prisonniers est considérée· 
comm~ une révolte. On to,rture, on bat, on 
assass11:e .. Il ne res'.e plus qu'un moyen
aux milliers de pnsonniers politiques: la 
grève cle. la faim. Et l'on annonce que déjà 
cette ultime protestation s'organise ce mot 
d' ~rdre. de désespoir va être exécuté par les 
pr~sonmers unanimes à défendre leurs droits 
et leur dignité. 

Certains journaux polonais eux-mêmes, 
ont ~û c~mstater l'infamie et le danger qua 
const1~u~1t cette _s7:ppression pure et sim,plt 
des regzmes polttzques; des journaux étran
gers, tels que la Gazette de Francfort ont 
exprimé leur étonnement devant cet acte 
inouï d'un gouvernement. Et cependant il 
se trouve, en Pologne même, des âmes asse2J 
basse pour « justifier II l'assassinat légal 
des prjsonniers politiques, que l'on prépare 
dans l ombre. Une certaine comtesse Wielo-
polska vante dans le Kurjer Posanny le 
«, _n<;>uveau. règlement pénitentiaire, et se 
fel~c1te sad151~e!11ent que du fait qu'il suj;
P~tme la dzvzsi;1n des détenus politiques et 
detenus de droit commun. pâture e:-cception
n~l~e pour ,Jémagogi~ (sic). Selon cette im
~e~1le et feroce « anstocrat :e le crime po, 
h~i_que envers la Pologne est indigne de pri
vtleges. 

« .... 07:e ce rai'!~ssis d'individus a-ppoin-' 
tés, soi-disant -j)olitzques, fassent du vacar-· 
~e der_rière les. barreaux, pro~estent, fassent 
des demonstrattons par la greve de la faim. 
- cela ne vaut pas la peine de s'y arrêter. 
Quelques énergiques mesures répressives rië 
l'administration pénitentiaire - et le cazm-e' 
règnera ». • 

Voilà comment une noble dame polonaise 
parle des prisonniers politiques. • 

_II est. impossible que le monde civili~ 
laisse faue cela ! Il est impossible que les 
travailleurs manuels et intellectuels da 
France se taisent devant cette ignominie," 
Un Comité s'est formé à Paris toutes les 
personnalités intellectuelles de gauche vorit 
être sollicitées d'élever leur vois pour em-' 
pêcher le crime. -

Puissent-elles l'élever assez haut pou,!; 
faire reculer les bourreaux de Varsovie." 



14--------------------------------------MONDE--

Avant la Conférence de la 11 Table Ronde !I I 

p 
Voici, commcnll'cs par un de leurs compatrio

tes. les cléctaral ·ans clc cleu:v réL,olulionnaire.• 
/iinrlous. a,,nt l'1m fut condamné à mort et 
l'anfre ù la ùéoorlalion pcrpéluelle. Nos lec
teurs or/mireront leur courage devant l'oppres
seur. el c,r1,li,rneront par le milieu et les cir
conslonr,:s. un méla11r,c TJO[[Ois inallcncltt de 
!'csnrit rr.'vululionnairc et d'un idéalisme 
quasi-lil,,'r"J.. 

La plupm·l des gens crue j'ai rencontrés 
d'une façon génerale en Europe eL, plus 
parLiculiùrerneut. en Fr.once, qui préten
daient sïnlére ser à l'Inde, m'ont toujours 
posé les trois questions suivantes 

1° Combien de langues et de religions 
existe-t-il dans l'Inde? 

2° Avez-vous vu Gandhi et Rabindranath 
Tagore ? 

3° Y a-t-il beaucoup de fakirs là-bas ? 

Je ne pouvais m'empêcher de sourire et 
je m'abslcnais de répondre, Qu'aurais-ie pu 
faire d'autre ? Quelle réponse pouvais-je 
donner à des questions aussi fantastiques ? 
Qu'aurais-je bien pu dfre à ces gens qui se 
représentent encore l'Inde comme un pays 
anachronique où les hommes vivent cc par 
l'esprit " au lieu de se nomrir de pain, à ces 
gens qui ne voient da,rn les Jndous que des 
sujets d'études pour les experts en ethno
logie ? Comment auraient-il jamais daigné 
croire, par exemple, qne les problèmes de 
l'Inde, à l'heure actuelle, sont précisément 

. les mêmes que ceux qui se po 0 ent pour lout 
autre pays et qu'ils tournent tous autour du 
pain quotidien ? 

On trouvera ci-dessous le texte complet 
des déclarations que firent deux jeunes ré
volutionnaires devant le tribunal qui les ju

. gea pour avoir jeté deux bombes dnns 

.l'Assemblée Législ live. Les bombes en 

. question ne provoquèrent aucun dommage 
grave et explo-èrcnt sur des bancs vides. 

_L'expert du Gouvernement reconnut même 
dans sa déposition qne les bombes ne 
contenaient aucun cc projectile "· A près 
avoir lancé les bombes, les deux jeunes 
gens se rendirent à la police sans tenter la 
moindre résistance Comme ils l'ont fort 
bien expliqué dans leur déclara lion, ih lan
cèrent ces bombes cc par amour de l'huma
nité pour donner un avertissement à ceux 
qui se bûlent de courir au devant des plus 
graves dnJ1"·0rs sans les voir n. 

Malgré cela, l'un d'entre eux : Dutt, fut 
condamné à la déportation perpétuelle, et 
se trouve actuellement en prison. Quant à 
Bahgat Singt. il fut pendu en mars dernier 
avec deux autres jeunes révolution n·1 ;res. 
Ils étaient accusés d'avoir tué deux poli
ciers et d'avoir fait un complot. 

Il y eut environ 30 jeunes gens d'impli
qués dans le complot el presque tous furent 
condamnés à des peines de prison de lon
gue durée. L'un d'entre eux mouru'. après 
une grève de la faim de 6) jours qu'il fit pour 
protester contre le traitement inhumain et 
scandaleux que durent subir les prisonniers 
politiques. La plupart des témoignages sur 
lesquels tous ces jeunes gens furent 
condamnés furent fabriqués par des dé• 
nonciateur~. Leur cas fut jugé par un tri
bunal spécial, en leur absence, car iLs 
avaient refusé de prendre part à cette 
11 farce "· Lorsque ie procès - _toucha à sa 
fin, leurs parents demandèrent la permis
sion de citer des témoins à décharge, mais 
ce droit élémentaire de la défense leur fut 
même refusé. 

Au cours de JL,ur déclaration, ces deux 
jeune, gens ont exprimé l'espoir que leur 
geste pourrait devenir m1 jour un événe
ment historique. Cet espoir est loin d'être 
chimérique. Les bombes qu'ils ont lancées 
dans l'assemblée sont effectivement deve
nues un événement historique. Leur esi)oir 
s'est trouvé réalisé beaucoup plus tôt qu'ils 
ne l'avaient espéré. Cet événement est une 
véritable borne-frontière qui trace la dé
marcation entre la nouvelle génération in
di.enne et l'ancienne, entre leurs méthodes 
et leur idéal politique, enlrc leur attitude et 
leurs réactions à l'égard de la vie elle-mê
me. 

Mais ici il convient de mettre en garde 
quiconque s'intéresse à l'Inde contre ce qui 
pourrait l'amener à considérer l'Inde des 
livres de l{ipling comme étant l'Inde d'au
jourd'lrni, ainsi que le fait M. André Mau
rois. On aurait lort de considérer Gandhi 
et Tagore comme représentant la pensée 
indienne et la véritable Inde moderne. Quel• 
que insignif1anle qu'elle puisse parnilrc ù 
l'heure actuelle, J.n vérilable Inde moderne, 
tell~ que ces jeunes gens la rcprésen lent, 
est que:que chose de tout clifféreht. .C'est 
une Inde qui est à la veille d'une rcnais
sanc~ complète. 

IGBAL G.-P. SIHGH 

PLE IND-OU ACCUSE 
DECLARATIONS DE BHAGA SINGH 

ET B. K, DUTT 

« On nous accuse d'avoir commis un crime 
grave et c'est pourquoi nous tenons· à expliquer 
notre conduite. 

Voici les questio~s posées : 
1 ° Des bombes ont-elles été jetées à la 

Chambre et clans l'affirmative, pourquoi? 
2° L'accusation, telle qu'elle a été établie 

par la Cour, est-elle exacte ou non? 

Pour la première moitié de la première 
question notre réponse est affirmative. 
• Dans notre réponse à la seconde moitié de 
la première question, nous nous trouvons obli
gés d'entrer dans quelques détails afin de four
nir une explication complète et sincère des 
motifs qui nous ont poussés à agir et des cir
constances qur ont abouti à ce qui est devenu 
maintenant un événement historique. 

Lorsque des policiers qui vinrent nous voir 
en prison, nous déclarèrent que Lord Irwin, 
dans son discours à l'assemblée plénière des 
deux Chambres, après l'événement en ques
tion, l'avait interprété comme une attaque ne 
visant aucun individu en particulier, mais diri
gée contr-e la Constitution en soi, nous recon
nûmes que l'on avait bien compris la véritable 
signification de l'incident. 

_.......,,-
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n'aurait pu assister à ce spectacle sans en être 
profondément touché. Tous ceux dont le cœur 
bat avec celui des travailleurs, qui ont consa
cré leur vie en silence à l'édifice économique 
des exploiteurs du pays, parmi lesquels le 
gouvernement se trouve être le plus important, 
n'auraient pu réprimer leur cri de révolte. 

C'est pourquoi, nous souvenant de la lettre 
que feu S. R. Das, membre du Conseil exécu
tif du gouverneur général, écrivit à son fils, 
pour montrer que la bombe était nécessaire 
cc pour réveiller l'Angleterre et la tirer de ses 
rêves >>, nous lançâmes des bombes à la Cham
bre pour traduire notre protestation, au nom 
de ceux qui n'ont pas, par d'autres moyens, 
pour exprimer leur désespoir. Notre unique ob
jet était « de nous faire entendre par les 
sourds » et de donner aux imprudents un aver
tissement opportun. 

C'est par amour sincère pour \'humanité que 
nous avons adopté cette façon d'avertir afin 
que d'indicibles souffrances, prévues par nous 
comme par des millions d'autres lndous, puis
sent être évitées. 

Nous avons dit « non-violence utopique >> et 
cette expression exige une explication. La for
ce, quand on s'en sert d'une façon agressive, 
s'appelle de la violence et dans ces conditions 
c;lle ne saurait se justifier ; mais quand on s'en 

-

LES INDE$ ENCHAINEES, MYSTERE DE DEMAIN 

Plus que personne nous aimons l'humanité 
ainsi loin d'en vouloir à un individu" déterminé, 
nous considérons la vie humaine comme le plus 
sacré des biens. Nous ne sommes ni des 
auteurs de lâches attentats, comme le pseudo
socialiste Dewan Chaman Lai l'a affirmé, pa
raît-il, ni des fous comme l'ont cru la cc Tri
bune » de Lahore et certains autres journaux. 

Nous ne sommes rien de plus, nous l' affir
mons en toute humilité, que des jeunes gens 
qui ont étudié sérieusement l'histoire de notre 
pays. Nous avons le plus profond mépris pour 
tout ce qui e~t hypocrisie. Notre protestation 
était dirigée contre une institution qui, depuis 
son origine, a montré éminemment non seule
ment sa nullité, mais son pouvoir étendu dans 
le domaine du mal. Plus nous avons réfléchi 
sur ce sujet et plus nous avons acquis la con
viction qu'elle n'existe, cette institution, que 
pour montrer au monde l'humiliatioµ et la fai
blesse de l'Inde et symboliser la domination 
écrasante d'une autocratie irresponsable. De 
temps à autre des revendications nationales ont 
été émises par les représentants du peuple, 
mais elles n'ont eu d'autre sort que la corbeille 
à papier. Des résolutions solennelles votées par 
la Chambre ont été dédaigneusement foulées 
aux pieds dans l'enceinte, même du prétendu 
Parlement indien. Les résolutions ayant trait à 
1 \ suspension des mesures de répression arbi
traire ont été accueillies avec un souverain mé
pris et il a suffi d'un trait de plume pour réta
blir les mesures prises par le Gouvernement et 
qui avaient été rejetées comme inacceptables 
par les députés élus. 

Quiconque partage nos sentiments à l'égard 
des travailleurs réduits à peiner en silence 

sert pour une cause légitime, elle a une justi
fication morale. L • élimination de la force, à 
tout prix, présente un caractère- utopique. Le 
nouveau mouvement qui est en train de se dé
velopper dans le pays, et que notre geste an
nonce, est inspiré far le même idéal qui a 
guidé Guru Govin Singh et Shivaji, Kemal 
Pacha et Riza Khan, Washington et Garibal
di, Lafayette et Lénine. Comme le gouverne
ment étranger aussi bien que les dirigeants ln
dous ont semblé refuser de voir et d'entendre 
tout ce par quoi ce mouvement manifestait son 
existence, nous avons pensé qu'il était de no
tre devoir de lancer un avertissement. 

On ne saurait nier que nous n'avions aucune 
mauvaise intention contre ceux qui ont été lé
gèrement blessés ou contre toute autre person
ne appartenant à \' assemblée. Au contraire, 
nous proclamons que la vie humaine est pour 
nous le plus sacré des biens et nous préfère
rions donner notre propre vie au service de 
l'humanité plutôt que blesser autrui. Contraire
ment à ce que font les soldats mercenaires des 
·armées impérialistes, nous respectons, la vie 
humaine. Et pourtant nous reconnaissons avoir 
délibérément lancé des bombes dans la salle 
des séances de l'assemblée. 

Mais, contrairement au témoignage de l'ex
pert du gouvernement, les bombes qui furent 
lancées à la Chambre, n'ont provoqué que de 
légers dégâts à un banc vide et quelques légè
res contusions. L • expert a attribué cela à un 
miracle, nous ne voyons là, rien que de par
faitement explicable. Les d'eux premières 
bombes firent explosion dans des espaces li
bres à l'intérieur d'une barrière de pupitres et 
de bancs, Même ceux qui se trouvaient dans 

un rayon de moins de deux pied~, par exem
ple, M. Rau, M. Shankar Rao et Sir George 
Schuster ne furent ni blessés, ni même contu
sionnés par l'explosion, si elles avaient été 
chargées avec du chlorate de potasse et du 
picrate en quanlité suffisante, le_!> bombes au
raient mis en pièces les barrières et causé de 
nombreuses blessures dans une rayon de plu
sieurs yards. De même, si elles avaient été 
chargées avec quelque autre explosif puissant 
accompagné de balles et de projectiles, elles 
eussent suffi à faire sauter la plus grande partie 
des membres de l'assemblée législative. Ou 
encore nous aurions pu les lancer dans la tri
bune officielle qui regorgeait de hautes per
sonnalités. Enfin nous aurions pu attaquer Sir 
John Simon dont la malencontreuse com
mission est détestée par tous les gens en 
place et qui se trouvait dans la tribune prési
dentielle à ce moment-là. Mais tout cela n'était 
pas dans nos intentions et les bombes n'ont pas 
fait plus d'effet qu'elles n'étaient destinées à 
en avoir ; le miracle a consisté à bien viser 
pour les faire tomber à des endroits où elles ne 
pouvaient faire aucun mal. 

Nous nous sommes alors délibérément of
ferts à subir le châtiment et à montrer aux ex
ploiteurs impérialistes qu'en écrasant des indi
vidus, ils ne peuvent pas tuer des idées. Ce 
n'est pas en écrasant deux insignifiantes unités 
qu'on peut écraser la nation. 

Nous tenions à faite éclater à nouveau l'en
seignement qui se dégage de l'histoire : les 
lettres de cachet et la Bastille n'ont pas pu 
écraser la Révolution en France. Les poten
ces et les mines de Sibérie n'ont pas pu exter
miner les révolutionnaire.. russes. Est-ce que 
les ordonnances et les Safet:y Bills peuvent 
éteindre le flambeau de la liberté dans l'Inde ? 
La découverte à grand bruit de cc complots », 
les incarcérations multipliées, ne sauraient ar
rêter la marche de la révolution. Mais un aver
tissement opportun, s'il ne passe pas inaperçu, 
peut contribuer à éviter des pertes de vies hu
maines. Nous avons pris la responsabilité de 
lancer cet avertissement. Notre tâche est ac
complie. 

Le tribunal a demandé à Bhajat Singh ce 
qu'il entendait par révolution. Pour répondre 
à cette question, nous dirons que la révolutio11 
n'implique pas nécessairement des mesures san
guinaires et ne saurait comporter des vendetta 
individuelles. Ce n'est pas du tout la religion 
de la bombe et du revolver. Par cc révolution » 
nous voulons dire que \'ordre des choses ac
tuel, doit changer. Les producteurs et les tra
vailleurs, bien qu'ils soient l'élément de la 
société le plus nécessaire, se trouvent dépouil
lés du fruit de leur labeur par leurs exploi 
leurs. D'un côté les paysans qui font pousser 
le maïs pour la communauté meurent de faim 
avec leurs familles. Le tisseur qui fournit le, 
marchés mondiaux en étoffes ne parvient pa• 
à en avoir assez pour se vêtir lui et ses en
fants. Les maçons, les charpentiers, les for
gerons qui bâtissent de magnifiques palais, vi
vent et meurent dans des taudis. De J 'autre 
côté, les capitalistes, exploiteurs et parasite~ 
de la société, gaspillent des millions à réaliser 
leurs moindres caprices. Cette atroce inégalité. 
pro_voque le chaos. Cet état de choses ne sau
rait durer éternellement. Les enfants innocents 
des exploiteurs, tout aussi bien que des mil
lions d'exploités, marchent actuellement sur le 
bord d'un dangereux précipice. Si on ne !e 
sauve pas à temps, l'édifice tout entier de !., 
civilisatidn va s'écrouler. C'est pourquoi, ; 
est nécessaire d'opérer un changement radical 
et éeux qui s'en rendent compte ont le devoir 
c:le réorganiser la société sur des bases socia
listes. Si on ne supprime pas l'exploitation de 
l'homme par l'homme, d'une nation par \' au
tre toutes les souffrances et les massacres qui 
menacent actuellement \'humanité ne pourront 
être évités et tous les prêches relatifs à la sup--

• pression des guerres et à l'établissement d.' une 
paix universelle ne soJJt que des paroles hypo
crites. Par révolution, nous entendons l'établis
sement définitif d'un ordre rncial dan~ lequel 
fa souveraineté du prolétari,ü sera reconnue et 
où la fédération mondiale délivrera l'humanité 
des liens du capitalisme ainsi que des misères 
et des dangers de la guerre. 

Tel est notre idéal. Inspirés par ces idées, 
nous avons lancé un avertissement. 

La liberté est le droit imprescriptible que 
chacun reçoit en naissant. Le travailleur est le 
véritable pilier de la société. Au nom de cet 
idéal, de ces idées, nous accueillerons volon
tiers toutes les souffrances auxquelles nous se
rons condamnés. Nous avons apporté sur l'au
tel de la révolution notre jeunesse en offrande, 
aucun sacrifice n'·est trop grand pour une cause 
aussi magnifique. 
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LES TRAVAUX ÉCONOMIQUES 
DE GENÈVE 

On parle depuis quelque temps aYec insis
tance de la " crise de la Société des Na
tions ». Mais s'il y a crise, il y a aussi des 
circon:,tances atténuantes ; si la S. D. N. 
n'a pas répondu à toutes les espérances 
parce qu' l!lie n'était pas faite pour y répon
dre. 

Il est incontestable que l'œmre de la 
S.D.N. apparaît de plus en plus inconsis
tante et stérile. C'est particulièrement vrai 
dans le domaine de l'économie. La formi
dable documentation, sans doute extrême
ment utile, accumulée _par d'innombrables 
comités èJlexperts, commiisions et sous-com
missions, n'a pas permis de réaliser le moin
dre progrès pratique. La trhe douanière et 
l'action éconori1ique concertée ont fait fail
lite; l'enquête sur l'or a abouti à la consti
tution d'un ·intéressant dossier, mais les ex
perts chargés de cette besogne se sont mon
trés incapables d 'e_x:pliquer le mouvement 
cles prix et plus incapai.Jles encore d'indiquer 
des moyens susceptibles de le régler ou de 
l'influencer"; toutes les enquêtes sur la crise 
agricole sont demeurées sans portée prati
que ; l'unité européenne n'a pas fait un seul 
pas en avant; la crise générale continue, en 
dépit des efforts déployés en Yue de l'en
rayer, et les remèdes au chôma_ge font tou
jours l'objet de controverses stériles. 

La sous-commission de coordination en 
matière économique a rédigé un rapport fort 
volumineux qui, excepté les données concrètes 
qu'il présente ne contient que des banalités. 
En voici quelques échantillons : 

c Il est toutefois une idée fondamentale 
qui, sous une forme ou sous une autre, oc
cupe une place prépondérante dans presque 
tow; les rapports : c'est celle de la nécessité 
pressante pour l'Europe d'un prompt réta
blissement de la confiance, ce mot s'appli
quant aussi bien à la croyance indispensable 
du capitaliste, du commerçant, du chef d'en
treprise dans la stabilité du système écono
mique où ils se n;ieuvent, qu'au besoin impé
rieux de pouvoir compter, dans 1 'ordre poli
tique, sur des rapports internationaux et cor
diaux. 

c Le sous-comité des experts économiques, 
en particulier, voit~ dans le Blanque de con
fiance sinon la seule raison <le la crise ac
tuelle, du moins le facteur principal cc qui 
tend-à le maintenir et à le protéger >. Il ap-

- partient aux gouvernements, appl.lyés sur 
l'opinion publique, de faire effmt <l'intime 
comptéhension et de support mutuel pour ré
tablir un état de choses meilleur. 

c C'est à ce prix seulement que le sous
comité escompte· une large rep)·ise des 
échanges et des opérations financières. > 

La conclusion de ce rapport n'es_t pas 
moins saugrenue que les considérations géné· 
rales : • • • 

« On voit par ce qui précède qu'une am
ple et riche matière a été soumise à l'étude 
de la sous-commission de coordination. De 
.cett~ J:!latière, si complexe, il se dégage pour
tant quelques idées directrices. qui dominent 
et que l'a s9us-oommission de coordination 
croit utile de souligner. 

c La. première de ces études est que le fac
teur psychologique domine la crise économi
que dont la plupart des_ peuples sont aujour
d'hui frappés. C'est à la politique qu'il ap
partient surtout d'agir sur la psychologie en 
répandant par ses actes à travers le monde 
un sentiment général de confiance. 

c La seconde idée est qu'il n'y a pas de 
doctrine unique et rigide qui puisse en quel
ques mois rétablir l'équilibre économique ; il 
n'y a pas non plus de doctrine unique et ri
gide qui puisse être recommandée comme ca
pable, par elle-même et à elle seule, de con
duire au succès. 

« Il semble bien plutôt nécessaire d'écarter 
tout préjugé, tout parti pris, de prendre pour 
guide l'expérience et de rechercher des re
mèdes dans toutes !es directions où il sem-

• ble y avoir quelque chance d'en trouver. J> 

A la place d'un effort coordonné, l'a sous. 
commission de coordination (sic) en matière 
économique recommande donc finalement de 
tenter toutes les expériences possibks et de 
s'aventurer aveuglément, au hasard <les cir
constances, sur tous les champs d'action à la 

fois~ ce qui revient à dire que toutes les sug
gestwns (dont le nombre est infini); si con
tradictoires soient-elles méritent d'être mises 
en prati(]_ue. 

Les conclusions économiques de la com
mission d'études pour l'Union européenne 
sont rérligées clans le même esprit. Ses recom
mandations quant au chômage, particulière
ment pauvres, sont ainsi libellées : 

« La commission d'études pour l'C'nion 
européenne : 

a) Attire l'attention du Conseil sur l 'uti
lité de la convocat;on par les soins du Bureau 
international du travail d'une conférence 
technique de placement dans les condit:ons et 
avec l'ordre du jour spécifi' dans le rapport 
du comité mixte de ·chômage ; 

b) Prie le Conseil de confie;: au comité 
d"études constitué à cet effet par l'organisa
tion des communications et du transit. l'exa
men du projet ùe travaux publics d'intérêt 
européen dont le gouvernements saisiraient la 
Société des Nations, et le comité de1Tait être 
complété par des représentants du Bureau 
international du t.!:.,wail, et, le cas &-béant, 
des organisations compétentes de la Société 
des Nations; 

c) Prie le Conseil de soumettre pour étude 
anx organismes compétents de la SO<'iété des 
Nations les suggestions faites par l'Institut 
international d'agriculture et retenues par le 
comité de chômage tendant à la collaboration 
des divers éléments de la production, pour la 
mise en valeur de territoires non exploités. 
Ces études devraient être faites en liaison 
avec le comité de chômage. :t • • 

La pauvreté de ces conclusions n'est point 
étonnante. Ceux qui les ont rédigées n'en 
sont d'ailleurs point responsables. Ils ont 
fait ce qui a pu être fait dans les condi
tions données, c'est-à-dire dans le cadre du 
capitalisme. Ce n'est pas de leur faute si le 
capitalisme ne se prête à aucune coordi
nation et s'il n'existe point de remèdes aux 
crises et au chômage dans le système écono
mique que nous suhisson~. 

LA CRISE POUSSE A LA CONCENTRATION 
lNDUSTRIELLE 

On accuse souvent la concentration indus
trielle et la rationalisation de favoriser la 
rnrproduction et d'être tout particulièrement 
à la base de la crise actuelle. Mais on cons
tate en même temps que de nombreuses en
treprises recourent, à l'heure actuelle, à ces 
mêmes méthodes précisément pour surmonter 
la crise et pour échapper à ses conséquences. 

Suivant des bruits qui courent dans des 
milieux informés de Berlin, un grand mou-

EN· 
- La maison Krupp annonce qu'elle se verra 

obligée de licencier environ 1.000 ouvriers si, 
d'ici quatre semaines, la situ_ation économique 
n'est pas changée. 

- Les ventes des grands magasins allemands 
en juillet 1931 ont été en diminution de 16 % 
par rapport à juillet 1930 contre une moyenne 
de baisse de 12 % pour les six premiers mois. 
En particulier, les rayons de l'alimentation qui 
jusqu'alors étaient les plus résistants, ont faibli 
d'environ 15,5 %, comme chiffre de ventes. 

- Le Gouvernement espagnol vient de prendre 
un décret qui rétablit la journée de travail de 
7 heures dans les mines. 

- D'après les statistiques officielles concer
nant le commerce extérieur de l'Espagne, la va
leur des importations pour la période janvier
juillet s'est élevé à 774.169.000 pesetas or 
contre 1.462.888.000 pour la période corres
pondante de 1930; celle des exportations à 
609. 756.000 contre 1.293.639.000. Au point 
de vue volume, les importations ont été de 2 mil
lions 976.339 tonnes contre 3.4 70.128, les ex
portations de 4.401.515 contre 6.545.447. 

- Les sociétés minières du Luxembourg ont 
décidé de réduire de 8 % les appointements des 
fonctionnaires à partir du 1er septembre et de 
5 % les salaires des ouvriers à oartir du 1 •r octo-
bre. • 

- Les négociations en vue d'un règlement de 
la production entre les producteurs allemands et 
les industriels belges de l'azote sont sur le point 
d'aboutir. La Belgique réduira probablement sa 
production de 25 % et s'engagera à suspendre 

vement de concentration se préparerait dans 
Lndustrie lourde allemande. 

On déclare que la crise rend nécessaire, 
notamwent dans l'industrie minière et sidé
rurgique un resserrement général de& forces 
et une rationalisation des moyens de produc
tion et de vente. 

En effet, or\ annonce que pour contre
balancer l'influence Jes Vereinigte Stahi
\lerke, à Dusseldorf, qui, aYec un capital 
de 800 m;llions <le marks, constitue le 
plus important gruupement de l'industrie 
lourJe en Europe, on envisagerait la fu
sion des entreprises suivanî.es : la Krupp 
A. G. (180 millions de marks), Kloeckner 
\Verke (IIo m;lliuns de marks), la Gutte 
Hoffnungshuelte (140 millions de marks) 
et le groupe Hoesch ( 142 mil lions de 
marks). 

Ce nouveau trust disposerait donc d'411 
capital actions d"environ 570 millions de 
marks. Si la ::\fanncssman A. G., à Dussel
dorf, c1·un capital de 16_:; millions de marks 
que M. Thyssen, directeur général des Ve
reinigte Stahlwerke a va;nement cherché à 
englober jusqu'ici dans son trust, adhère au 
nouveau groupement, ce dernier égalerait en 
force les Vereinigte Stahlwerke. 

Les négociations sont encore loin d'avoir 
abouti, mais il n'est pas douteux que la si
tuation préca;re de la sidérurgie allemande 
n'impose à ses chefs un effort tenace et sé
rieux. 

Un mom·ement identique cle concentration 
se prépare en Pologne, avec la participation 
et sous l'égide <lu càpital étranger. En raison 
des difficultés financières dans lesquelles se 
débattent une vingtaine d'entreprises teX'
tiles rie Lodz, les milieux intéressés ont éla
boré un plan d'assainissement approuvé par 
le ministre du Commerce polonais. On envi
sage de fusionner environ 20 des fabriques 
les plus importantes avec l'aide de banques 
étrangères déjà en relations d'affaires avec 
ces maisons. Il sera constitué un comité 
comp0sé de représentants des industries en 
question, de représent:rnts du Gouvernement 
et des banques étrangères, qui sera chargé 
d'évaluer les entreprises. Sur la base de ces 
évaluations, on émettra <les actions dont le 
total sera le double clu montant actuel des 
divers fonds sociaux <7ui existent aujourd'hui. 
La plus grande partie de ces nouvelles ac
tions sera prise ·par les banques étrangères 
qui en même temps accorderont d'importants 
crédits devant former le capital d 'exploita
tion de la nouvelle société. 

Il semble bizarre que pour liquider la 
crise, le capital recelurre à des procédés qui, 
à l'avis quasi-unanime des mi.Jieux intéressés, 
ont sinon provoqué la crise, du moins ag
grave son déroulement et multiplié ses ef
fets désastreux. 

Pourtant, le éapital n'a pas le choix. S'il 
veut remettre les affaires en marche, il doit 

LIGNES. •• 
entièrement ses exportations pour l'Allemagne 
pour ne pas combattre les producteurs allemands 
sur leur propre marché. Les Belges recevraient en 
contre-partie des indemnités en espèces dont le 
montant ne serait pas encore fixé. 

- D'après les données officielles, la superficie 
-ensemencée en céréales pour la campagne 1931-
1932 s'étabiit comme suit en Argentine : blé : 
6.200.000 hectares ; lin : 3.320.000; avoine : 
1.416.000; orge, 603.000; seigle : 507.000. 
La superficie ensemencée en blé accuse une di
minution de 20 % par rapport à la campagne 
précédente. 

- Selon les Financial News, les stocks mon• 
diaux de café au 1 •r septembre se totalisaient par 
6.944.000 sacs, contre 6.900.000 au I•r aoat 
et contre 5.529.000 sacs au 1er septembre 1930. 

- A la Commission paritaire de la sidérurgie 
belge, on s'est occupé dernièrement d'une propo
sition des délégués patronaux de diminuer de 
10 % les salaires, en deux paliers de 5 %. La 
première diminution serait appliquée le 1 •r no
vembre. Une nouvelle réunion aura lieu pour 
prendre une ~écision. 

- D'après le Svensk Finanstidning, la valeur 
des importations suédoises pour la période jan
vier-juillet de cette année s'est élevée à 803,1 
millions de couronnes contre 962 pour la pério
de correspondante de 1930, celle des exporta
tions à 597,3 contre 872,8. Le déficit de la ba
lance commerciale de la Suéde ressort à 205,8 
millions contre 89,2 pour la même période de 
1930. 

conquérir des débouchés, et il ne peut en:; 
conquérir qu'en réduisant le prix, lariuelle 
réduct;on ne peut être obtenue que par la 
rationalisation et la concP,ntration. Il doit 
procéder ainsi tout en sachant riue la ratio
nalisation qui aug111ente infailliblement le 
nombre des chômeurs, réduit par là-même 
encore davantage la c:.ipacité d'absorption du 
marché intérieur. Le capital ne peut sortir 
de" la crise (et il n'est pas même certain 
qu'il puisse en sortir dans les circonstances 
prC,sentes !) qu'en préparant une crise nou
velle. plus forte et plus ruineuse que la pré.
cérlentr. Les lois qui le régissent ne lui lais· 
sent pas d'autres possibilités. 

l!!!S SYNDICATS AMERIGAINS 
S'APPRETENT A CHANGER DE TACTIQUE 

Le New York Herdd signale que ]'Ame• 
rican Federation of Labor a annoncé offi. 
cielleme-nt • qu'elle accorderait wn appui à) 
tous les travailleurs qui résisteraient à la; 
baisse des salaires en faisant grève. « C'esti 
la première fois, écrit-il, que· les oro-anisa
tions syndicales centrales se déclarent"' prêtes 
à avoir recours aux grèves en vue de main
tenir le niveau actuel des sala ires. > 

L'on sait que l'American Federation o:f 
L:i,bo_r est l'organisiltion ouvrière la plus ca
pitaliste du monde. Sous la diroction de 
Samuel Gompers d'abord, de William Gree~ 
ensuite, elle estimait que la meilleure défense 
des intérêts ouvrierl> consistait à s'entend~~ 
avec le capital, à transformer les prolétaires, 
en capitalistes, à soutenir activement la na
tonalisation, à appuyer la frénésie • proteG
Lionniste et à pousser le nationalisme jusqu'~ 
la xénophobie, en voulant réserver le march~ 
du travail des Etats-Unis aux Yankees 
100 %. Elle s'associait à l'expansion impé.i 
rialiste de sa bourgeoisie ... dans l'intérêt des! 
travailleurs. • 

. Une telle politique n'était évidemment poS:'l 
s1ble qu'à la faveur de la situation exception. 
nelle que l'impérialisme yankee avait con
quise sur le marché mondial à la suite de la,\ 
guerre et de l'après-guerre. Cette situation llr! 
pris fin depuis le krach de Wall Street, et i' 
es~ fort ~fouteux que la bourgeoisie améri~ 
came puisse la reconquérir aussi complète~ 
ment dans l'avenir. 

Aussi est-il naturel que les travailleursJ 
améri~ains, ces aristocrates du prolétaria1;1 
mondial, en soient aujourd'hui réduits. à em..) 
ployer les méthodes honnies_ dont ils avaient1 
cru pou"'.oir se dispenser à l'époque de leu:lji 
« propenty fo1'. ever ». Certes, ce revirementi 
~ettra_ du temps à s'accomplir, et il ne serac.; 
du moms ~fans ses premières phases, ni san~ 
rechutes 1:1 sa_ns c;Jéfer~ions. Mais le <iévelop., 
p~ment h1ston9ue est implacable : il ne leu~. 
laissera pas d autre issue que la lutte d~ 
classe, en fin de c0mpte. Et le jour viendrai 
où le Temps et d'autres journaùx du même! 
acabit ne pourront plus présenter à l'ouvrie~ 
européen son frère « aristocrate » d'outre-, 
Atlantique comme un modèle de " sagesse J>·, 

de « pondération » et cl' a: esprit national ·:.., 

~l MONO E. 
DIRECTION, ADMI .. ISTRATION 

REDACTION, PUBLICITE 

• •• 
19 L~eu~::ACTION REÇOIT : le vendredi de 17 lfj 

Les services administratifs de • Monde • sont] 
ouverts : tous les Jours, saur le samedi après-midi 
de ~ h. à 12 h. et de 14 h. à 19 heures. • 

Les règlements s'effectuent le 15 et le 38 de oha•, 
que mois. de 14 h. à 19 heures. 

LES MANUSCRITS NON INSERES NE SONT PAt 
RENDUS 

ABONNEMENTS 1 

France, Colonies, Belgique ......... , 1 an se fr. 
• •• •• • • •• • 8 mols 33 fr. 

Union Postale ., •••.•....••• ·••••· •••·• 1 an ea rr. 
•·••• •••••• ...... •••••••• 1 mols •5 fr, 

Autres Pays ... •••· ••••••••••••• •••••· 1 an 108 frî 
• • • •• • • • . . • •. •• •• . . •• • . • 8 mols 53 fr, 

L'abonnement à • Monde I est payable, au cholit 
des abonnés, soit en un seul versement qui doit 
accompagner l'envol de l'abonnement, soit en 1lir 
versements 6chelonn6s de 11 fr. s'il s'agit d'abon
nements d'un an, soit en trois versements échelon• 
nés de 11 fr. s'il s'agit d'abonnements de six mo11, 

lmprlmeri~ C1ntrale de la Bonn 
117. rue niaumur. Paria 

u Directeur-Gérant : Henri BARBUSSEe· 
A-.~ -, 
~ Edité par la ,e:: IOCIETE ANONYME I MONO■ 1 



16-- ·:-"-------------------------------MONDE--

A nos amis~ A nos lecteurs 1 
~ . 

MONDE fait à nouveau un gros ~ffo1t pour.s'imposer et conquérir la place qui logiquement doit Jtre la 1ienne. ~t 

Mais il ne réussira qu' autant "que ses lc!cteurs. qui sont ses amis. lui prêteront leur concours f -

Nous vous prions de bien vouloi; n~us retourner la présente feuille,.après l'avoir remp)ie. Il n'y a pas en effet ~ seul 
de nos amis qui, dans son entourage, ne connaisse ,une ou p/osiaurs personnes susceptibles, de devênir lecteurs de1 
MONDE. , . . .; •• 

~ 

C'~si du ·nom ei de· t'adresse de ces i,er-5onnes dont nous 
.des numéros spéiiinens acÙJmpàgnés d'une lettre où, en même 

." nous _sollicit~ron~ .leur a·bonnemè_nt. : .• • 

avons besoin. Nous nous. chargerons de leur Jaire paroênir , ',. 
emps que ,nous •leur exposerons' 7ê~ . .': Pl!l,t~ de MONDE, 

• . ·MONDE devrait être le premièr des hebdomadaires de ce temps. Il-le d~oiendra si tous ceuxl}ui'le s~ioent et l'ai• 
mènt sont sérieusement décidés à l'v aider. 

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

NOMS ADRESSES VILLES DEPARTEMENTS 

...................................... ------- ................................................................................... _____ _ 
............................................................................................. ___ _ --- ............................... ______ _ 

........................................... ___ _ ................. , ................................ _ ................................................. " .......................... " ....................................... .. ---- ....................... . 

.......................................... ---- ----- ................................. ______ _ 
........................................................................................... .. ............................................................................... ____ _ 
........................................... ----- ____ ..................................... ______ _ 
......................................................................................... ........................................... _____ _ ...................... ___ _ 
.................................................................................................................................................................... _____ _ ......... ___ ........................ _____ .;;;_.:;_ 

........................................................................................... ....................................................... ___ _ ............. -..... _ ............................ ______ _ 
...................................................................................................................................... ___ .................................................. ___ _ 

....... -==--.. ················· ... ·· .................................................... . ..................................................................................... ____ _ _ ______ ..... ---- ........................... . 

................... ,,.,f...>t••····""'·· .. ~• ..................................... . ................................................ ----- .......................................... . 

.. ,, .................................................................................................................. . 
········"'"""'""" .............................. . 

.............. _. ...... , ................ ,,,,,,, ............... , ..................... . .................................................. ___ _ 
............................................................. __ .. ________ _ 

.................................................................................................................................................................... ------- ____ ................................. _____ _ 
............................................................................. ;,, ........ . ................................................. ____ ........................................... . 

NOS 

....................................................... ______ _ 

....................................... -............ ____ _ 
Liste communiquée par M ............................... _____ ,., _ _,,.,_ 

habitant à . .................................. - .............. rue .... ·------

dépa/ ................................................................. _ 

A découper et a retourner à l'Admjnistration de !'MONDE" 
50, rue Étienne-Marcel - PARIS (2') 

CONDITIONS 

• 

Pour que Monde vive 
et s'e développe 

HUITIEME LIS·~~ DE SOUSCRIPTION 
• • Les lecteurs de Monde savent t•importance 
què'•.}wus altachons à sa stabilisiition. 
,~·Au "rythme-actuel· des choses éètte stabilisa
fionâoit ~tre atteinte d'ièi ùn an. EUr. peut étre 
ô]iJcmic, RTù.S. vi.Je si n~ amis redoublent d'e/. 
J9rts poui' mulliplier le nomore de nos lecteurs 
et. ab_ùnnês ·nouveàùx .. 
~ Il ,faut âonè- s'abimiier. ii faut faire ~bonne,: 
seY àin1.s." • 
~ .·- ~ ... ~,. •, - ·: 
Total des listes précédelites .. .. Fr. 
• < • 
J. Viers. Seine ... : ....... , ......... . 
R Vauthier .Joigny (Yôi:me).; ... ,. 
Tourncbise, Clermont-Ferrand ....• ~ 
Scueff ........................... ••••. 
Priacel. Paris ...................... . 
1\1. Chambon. Sénégc11 ............. ., 
Carneiro. Montireuil (Seine) ........ . 
Doukhan. Alger ............ , ....... . 
L. Thoulouze, Puy-de-Dôme ....• ••• 
'A. Berthier. Isère .................. . 
L. Flavia. Hte-Savoie ........... , .. : 
J. Fischer. Tchécoslovaquie ..... , .. : 
X... Paris ....................•..••• 
Ottenwaeller. Rabat .• ................ , 
Fuszkit, Paris ....................... . 
Capron, Boulogne ................. . 
Legrand. Juvisy .................... . 
Colly._ Mantes .................... •c' 
Hardy. Monthléry .................. . 
Bloch Toulouse .................... : 
Sarrier, Bordeaux ................. •: 
Lafont, St-Pier,re-des-Corps ......••. 
Cherlwvilz. - Paris ................. ~ 
Hallier. Saône.et-Loire ........•.... 
Féry. Isère ....................... . 
Joly. Paris ......................... , 
Thomson. Londres . . . . . . . . . • •· .••. 
R. T. Laval ........................ . 
Cha V'ier, Paris .••...•...••.•••.••• 
Lecourt, Seine -.... • .•......•••.•••• 
Schëider, Genève •..•..••.•••••••••• 

16.767 07 
25 • 
10 

_.3 
15 
œ 
25 
20 
10 
.1! 
10 
25 
25 
11' 
5 
'1 

!5 
100 
10 
5 

20 
18 
50 
35 
20 
15 
'75 

:t!O 
6 

10 
13 
10 

Total des huit premières listes . . ... 17 .571 • 

AMIS DE MONDE 
GROUPE DES JEUNES. - La première réu

nion du groupe à « Monde ", lundi U septembre 
. à 20 h. 30 Ordre du jour important ; présence 
iqdispensable. 

CERCLE n· ARCHITECTURE. - Réunion du 
Cercle à « Monde •, le mercredi 16 septembre, 
à 20 h. 30 . 

ANVERS. - Le Comité exécutif invite tous 
les membres et tous les sympathisants du 
groupe à l'assemblée générale, qui aura 
lieu au Café « A Pap.nenhuis n, place Cons
cience, le jeudi 17 courant, à 8 heures pré
cises. 
- Le Comité exécutif y rendra compte de 
l'activité du Comité de défense Léo-MouJin 
~t de son attilude à l'égard de ce Comité .. 

Le camarade délégué du groupe à l'as• 
semblée constitutive du Comité Anti•Fas
ciste rap_portera sur l'action future de ce
lui-ci. 

Le Comité exécutif adresse up. appel pres
sant à tous ceux qui veulent combattre le 
fascisme sur son véritable terrain, celui 
de la lutte des classes. et compte sur leur 

. présence à l'imporLante réunion du jeudi 17 
courant . .Membres et Sympathisants de 1•ac• 

• tion du groupe, amenez·nous vos amts ! • 
Ordre du iour : 1 ° Activité du grpupe, 

conclusions ; 2° Rap.port des délégués au 
Comité Moulin ; 3° Rapport du délégué au 
Gomité antifasciste ; 4° Propagande et rvente 
du journal ; 59 Divers. 

FnANCE, COLOi\'l'ES, BELGIQUE ......... , ....... . 1 an 66 francs 
6 mois 33 » 

UNION POSTALE ............................... . 6 mois 45 francs 
i an '.106 • . . . . . . .. . . . . .. . .. . AUrl'RES PA YS. •• .• •• .. .. .• •. .. • •• •• .. .. . . . . . ..• 

L1NIQN POSTALE .• •• .. .. .. •• . ........ . t an 90 • .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . ...... . 6 mois 53 , 

L'abonnement à MONDE est payable, 
au choix des abonnés, soit en un seul 
versement qui doit accompagner l'envoi 
de l' ab:mnement, soit en cinq versements 
échelonnés s'il s'agit d'abonnés d'un an, 
soit en deux versements échelonnés s'il 
s'agit d. abonnés de six mois. 

Abonnements d'un an : 

France et Colonies, Belgique, six· ver-
sements de 11 francs. 

Union posiale, six versements de 15 fr. 
Autres pays, six versements de 18 fr. 

Abonnements de six mois : 

France et Colonies, Belgique, trois ver
•✓ sements de l l fr, 

Union postale, trois versem'ents de 15 
francs. ► 

Autres pays, trois versements· de 18 fr. 

Un premier versement doit toujours ac
compagner l'envoi de l'abonnement. 

~ 

D'ABONNEMENT 
Je soussigné déclare souscrire un abonnement de : 

6 mois (France, Belgiq~e, Luxembourg, Colonies : 33 francs. Pays 
adhérents à l'Union Postale: 45 fr. Pays non adhérents : 53 • fr.). 
1 an (France, Belgique, Luxembourg, Colonies : 66 fr. Pays adhé
rents à l'Union Postale : 90 fr. Pays non adhérents : I06 fr.). 
payable en un ou plusieurs versements (1). 

Je vous envoie le montant par chèque P<?Stal ou chèque ou man-

dat.poste 

Nom et Adresse 
_ ... , ................................................ ___________________ _ 
• Retourner re présent bulletin d'abonnement en y biffant les mentions 
inutiles à l'administration de /11 onde : 50, rue Etienne-Marcel. Paris (2•) 

(Chèque postai : 1219-02 ). 

(1) Rayer la formule inutile. 

Les versements suivants doivent être 
effectués avant le 10 du mois déter-
miné. • 

Les abonnés effectuant leurs verse
ments en janvier, mars, mai, juillet, -sept. 
nov., appartiennent à la série A. 

Ceux effectuant leurs versements en 
février, avril, juin, août, oct. décembre, 
à la série B. 

li ne sera pas fait, pour les abonne
ments payables par échelonnement, de re
couvrements par poste. Au cas oil un ver
sement ne nous parviendrait pas li la date 
indiquée, l'abonnement serait automati
quement supprimé. 

Pour tous changement d'adresse, Join• 
dre 1 franc en timbres-poste et une bande 
du journal. 

(Il ne pourra être tenu compte que des 
demandes effectuées selon les indications 
ci-dessus.) 

ABO.NNEZ-VOUS A MONDE 




