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Manœuvres 

quand 

et périodes, 
A meme 

Or clone, M. Herriot, son Paul-Boncour 
et le colonrl Fabry de ce dernier l'ont 
emporté ; on clépen,sera .celle année quel
ques millions pour des manœuvres péri
mées el grol<:sques et pour d'inutiles pé
riodes. Même sur le plan de ces mesaieurs, 
tout le monde sait bien que cela ne rime 
à rien, que les périodes sont « une rigola
de >> et que les manœuvrcs continuent à 
soigncusC'mcnl ne pa,s tenir compte des le
çons clc la guc rrc moderne. Tout cela n' c3t 
qu'une lrndilion stupide et coûteuse, une 
qucslion clc principe cl cle prestige. Il faut 
que les manchons bleus l'emportent sur 
les manchons vals, el réciproquement, 
qu'on emporte de haute lutte le mamelon 
X on le boqueteau Z afin que quelque gé
nér,d plu3 ou moins vacillant félicite les 
soldats fourbus. Petite guerre pour chan
sons patriotiques du temps de Déroulède 
et de la Slalue de Strasbourg. Herriot est 
comme ça, lui ... Un verre de vin, mili
taire ? ... 

Leurs raisons 
On a pu juger déjà par les morceaux 

choisi,s que nous en avons donné des « rai
ions >> invoquées par les Duplantier contre 
le vote des femmes (lequel es~ désormais 
renvoyé aux calendes grecques). 

Argumentation aussi infantile qu'odieu
se, aussi rétrograde que ·aaugrenue, déve
loppée à la mode égrillarde, louchant par
fois la pornographie, etc. On peut être fier 
d'être Frnnçais quand on regarde le Sé
nat ... 

Aux « raisons » de l' égrillar<l Duplan
tier, ajoutons celle-ci de M. Héry : 

« Lorsque les f emmcs paraissent dans 
les émeu les, c' esl alors qu'il [aul craindre 
l'irréparable ... >> 

Et pour finir, ceci, d'un M. William 
Loubat, procureur général de Lyon, maxi
me ·reprise avec enthousiasme par un des 
Duplantier : 

« Il y a un malheur plus grand pour un 
garçon que de perdre son père et sa mère, 
c' esl de perdre son père seul. » (sic). 

Bref, deux morts valent mieux qu'une, 
et un orphelin total qu'un demi-orphelin. 

Vous avez compris? 

D'autres aspects 

de la fatalité 
A propos du naufrage du Prométhée, 

on déclare officiellement que la raison ini
tiale de l'accident est due à l'oÙverture im
prévue, rapide et générale des purges 
d'air. Cette ouverture est due probable
ment à une fausse manœuvre. 

Maia ce qu'on ne dit pas, c'est que les 
sous-marins de la série Prométhée, Archi
mède et de trois autres sont de mauvaise 
construction, 

Qu'on a voulu ménager certains inté
rêts en ne les mellant pas en rebut. 

Qu'on ne prend désormais pas plus de 
précautions qu'avant en ce qui concerne 
la construction d'autres unités. 

Mais l'Action française a découvert 
d'autres raisons au désastre : comme il 
faut beaucoup de temps pour apprendre à 
manœuvrer un sous-marin, c'est la faute 
à la loi militaire, parce que le service mi
litaire eat trop court. Voilà ! 

Le browning 

du gentilhomme 
En plein tribunal, un mari, qui refusait 

de payer une pension à sa femme divorcée, 
l'abat de deux coups de revolver. Il avait 
payé ! 'hôtel de passes qu'il exploitait un 
million cent mille francs, et se di,sait dans 
la misère. Il est vrai de dire qu'il s'agit 
d'un gentilhomme, véritable cadet de Gas
cogne, de-sccndant d'une lignée illustre sur 
les bords de la Garonne el qui (tenez-vous 
bien) répond à ce nom : Jean-Marie Lop 
de Lafabrie de la Casaagne de Peyero
nenc. Ce qu'on appelle un nom qui fait 
ricochet .... 

On. v-a juger Gorg-u..loff 
c• est lundi que commence le procès de 

l'assassin du président Doumer. 
Dans sa cellule de la Santé, Gorgulol[ 

semble attendre dans une sainte extase de 
dément mystique, la mort qu'il a cher
chée. il marmonne tout le jour, il prie, 
il écrit sa.·, cesse, feuille après [euille, 
d'étrange..; invocations au Dieu qui l'a 
poussé, dit-il, à tirer, à sa patrie << blan
che » ; il se glori[ie de son acte, il attend 
avec joie une mort « glorieuse » ; il pense 

rester dans l'histoire comme un apôtre du 
palriolisme. Un instrument de quelques lou
ches intrigues contre l'U. R. S. S.? Peul
être. Mais un [ou, certainement. 

Expertises 
Mais des médecins, des e,r:perls, hommes 

de science et de con[iance, ont conclu à 
l'entièrn responsabilité de cet homme. 

En vain le dé[enseur, M• Henri Géraud, 
a-t-il réclamé une contre-expertise. Le pré
sident Barnaud vient de rejeter la requête. 
El pourtant ... 

Le docteur Lwow, médecin en chef 
honoraire des asiles d'aliénés de la Seine 
déclare que « l'on peut mettre en doute 
l'intégrité des facultés mentalca de l'ac
cusé >>. 

Le docteur Logre, expert près les tri
bunaux, a[lirme : « Je l'aurais interné . » 

Le docteur Legrain, expert lui aussi, 
confirme : « Une contre-expf'l'tise s'im
poae i> et précise : 

- On peut rechercher dans cette psy
chologie extraordinaire une série de tares 
pathologiques 

Un avocat général osera demander la 
tête de cet homme, el il se trouvera peut
être des j~ges pour le suivre. 

Les deux méthodes 

Bref, il y aura des explications ora
geuses entre experts à la barre. Et Uorgu
lol[, sans doute, interviendra violemment 
lui-même dans la discussion. Car il ne 
veut pas être [ou. S'il est fou, où sera la 
« valeur >> de son geste ? Il a voulu dé[ en
dre sa pairie contre le bolchevisme, il n'est 
pas dément, mais cosaque russe-blanc, [a
ro'uche contre-révolutionnaire [asciste vert, 
etc. 

En dehors de sa jolie, il est bien tout 
cela, et voilà qui embarrasse au plus haut 
point la réaction [rançaise et l'émigration 
tsariste. Cet homme est des leurs. Nous 
ne sommes plus au premier quart d'heure 
du crime, où La Lioerté, toute joyeuse, 
pouvait imprimer LA REVOLUTION EN
TRE EN ACTION. 

Gorgulotl reste blanc. 
Aussi dit-on déjà que la politique sera 

bannie du prétoire! La justice ne « s'oc
cupe >> de politique quand l'accusé est sub
versif. Si l'assassin est [asciste, et qu'il soit 
di{ticile de juslijier son acte, on tâche 

Hé J Hé J pourquoi pas? 
Tout le monde croyait que lea deux avia

teurs américains Griffin et Maltern avaient 
échoué dans leur raid pour une cause na
turelle. 

Pas du tout ; comme le Philippar, le 
Prométhée, la grippe espagnole, la pluie 
et le choléra, c'est encore un coup boLh<"
vil(. Oui. Ecoulez plutôt cette informa
tion venue de Varsovie : 

A propos des deux candidals au record 
du tour du monde aérien, le corrcspn 1 .1t 

du New York Herald à Berlin rq>porle 
une curieuse in[ormalion, émanant de Var
sovie. 

Suivant celle nouvelle, l'accident sur
venu à l'équipage du Siècl du Progrès 
aurait été provoqué par une barrière ut
visible constituée pw' une zone magnéli
que, élevée par les Soviets au-dessus de la 
[ronlière pour empêcher toute invasion aé
rienne du territoire. 

Voyez-vous ça ! Tout csl posaible ! Les 
journaux français qui transcrivent ajou
taient bien que ... 

nous donnons celle nouvelle sous toutes 
réserves, en rappelant que Grif [in el Mal
tern avaient attribué leur accident mt venl 
contraire el au [ait que la paroi de 1Jerre 
qui se trouvait deva-".! le siège d11 pilote se 
brisa et heurta les commandes. 

Mais vous comprenez bien que c'est ~r,lp 
simple. el que lea deux aviateurs ne con
naissent rien de rien à leur accident. .. 

d'abord de le passer au rouge, avant de 
passer au bleu toute l' at[aire ... 

Puisqu'il est fou, les uns noieront le 
poisson en ne s'occupant-que de psychiâ
trie. Tâche de la défense. Puisqu'il est 
blanc, les autres ne verront en lui qu'un 
criminel isolé, un indésirable dont 011 ne 
peul rendre responsable aucun parti. Tâ
che de l'accusation. 

L'asile ou la guillotine étou[leronl donc, 
l'un ou l'autre, l'affaire Gorguloff ... 

Derrière lui 
Or, on pourrait imaginer un avocat qui, 

dé[enclant cet homme, se contenterait sim
plemc11l de lire devant le jury ces « mor
ceaux choü,is >> de la lillérature blanche 
émigrée ; on pourrait voir un dé[enseur 
citer les phrases provocafrices saluant 
dans les journaux monarchistes le réveil 
du « terrorisme contre-révolutionnaire », 
appelant à l'attentat contre des personna
lités étrangères ou des che{s d'Etats en re
lations avec les Soviets ; on pourrait lire 
des poèmes et des proses (que Monde 
cita) où d'anciens o[liciers donnent libre 
cours à leur hystérie meurtrière, appel
lent au meurtre non seulement contre leurs 
ennemis bolcheviks, mais contre tous les 
étrangers qui ne veulent pas [aire la guerre 
à la Russie. On pourrait citer cet étrange 
livre paru à Kharbine, un mois avant 
l'attentat, ce livre où le romancier blanc 
Lovitch imaginait un attentat contre le pré
sident de la République Jmnçaise, dans le 
même but que celui indiqué par Gorgulo[t ! 

Fou, Gorgulo[t, certes, mais il y a cent 
Gorgulo[l en puissance dans l'émigration 

On pourrait aussi dénoncer la prépara
tion militaire ouverte des organisations 
blanches de France et la tolérance du Gou
vernement [rançais pour ce « Coblentz » 
russe-blanc. On pourrait ... Mais l'i r,e :e 
[era pas, el le silence quasi-unanime et 
prudent de la presse [rançaise sur hul celfL 
s'est {ait plus pesant et plus gêné rncore 
devant le J' Accuse de Barbusse ... 

A moins que... Un incident ne per
mette à quelque témoins de parler de 
tout cela. Comme il /audra bien aussi par
ler des circonstances mêmes du crime, de 
l'étrange carence de la surveillance poli
cière, du témoignage de Mme Claude Far
rère, du témoignage de Jacques Mariane 
précisant qu'un long temps se passât e11-
tre les coups de revolver et que personne 
n'intervint, ni Guichard, ni d'autres. 

Et parlera-t-on aussi du scandaleux 
maintien en fonctions de M. Jear. Chiappe, 
chc[ de police à Paris, qui, trop occupé de 
politique corse, vit sous son règne tuer un 
!?résident de la République el règne loii-
1ours, el parade quand même ! 

Sans doute organisera-t-il, au Palais, le 
service d'ordre, et, avec M. Guichari, 
saura-t-il mieux arrêter un tramway que 
le bras d'un assassin ... 

Les belles f rmu es 
Toujours de noire délicieux, de notre 

ineffable, de notre inimitable, de notre 
irrem1 laça! le ,1nimaleur de Temps 'ou
veawr, ces lignes lapidaires : 

« PouRQl.'0( CE DÉSARAff'.\IEl\T SUBIT, Pno

PO É PAR LE PRÉSIDDiT DE LA RËPVllLIQUE 

A, 11mcA1:-:r:: ? EsT-CE QUE , f. Hoo\ rn A DÉ.TA 
ou u(; LE PACTE BmA:-.-D-KEuoGG ? Du Mo

ME. ·r QUE LA GUERRE EST HORS l.A LOI, ON 

PEl'T BIE.' ncsrr:R Ail.'.lfÉ : O~ , ,'EST P.\S 

om JGlt DE SE SCR\ m DE 'ses Am.ms ! )) 
Mais oui, doux crétin, maïa oui ... 

Un colonel 
/ cuisu11er-ecr1va1n qui 

devra1t bien e taire 
C'est un cert:1in colonel Eli.,sricff, an

cien mililail'e du t,sar, et qui Lient un res
taurant « cosaque >l dans Paris. 

Il .éprouve le besoin de se fai1·e intfr
viewer pour expliquer qu'il prépare une 
« Histoire des Cosaques du Kouban » afin 
d'éclail'er le Françaia sur la vraie figure 
du peuple cosaque. A cauf'e de ï.onrnloff, 
vous comprenez. Et des feuilles d'accueil
lir avec empressement les déclarations oi
seuses de ce gâte-aauce qui nous parait 
venir là comme cheveu sur soupe ... 

Tour de France 
et tours de coch.ons 

Le tour de France ne fatigue pas que 
les jambe.s de ces pauvres bougres dits 
« géants de la route >> que des patrons de 
journaux et de marque de vélo obligent à 
trimer un mois durant, par monts et par 
plaine&. 

Chaque jour, il faut trouver un nouveau 
lot d'épithètes deacriptivc,s, dénicher le litre 
sensationnel, la photo curieuse qui attire
ra les lcctrura passionnés du Tour. El 
l'ardeur de nos confrères se fatigue. C'est 
pour ça qu'on leur adjoint des coureurs. 

* ** 
En effet, un duel sauvage met aux pri•. 

SES deux grands journaux du soir, Paris
Soir dame sérieusement le pion à l'lnlran· 
du petit Ilailby, qui branle dana le man
che. Aussi l'Jntran fait-il des efforts déses
pérés pour tenir le -coup. Paris-Soir publie 
une page de photos, I' Intran s'y met aussi. 
Paris-Soir a comme envoyé spécial Henri 
Pélissier, frère du fameux coureur, mais 
l'lntran a Charles Péli,ssier soi-même. On 
se bat à coup de reportages, d'anecdotes, 
de photos lélébélinographiées, de dépêches, 
d'avion.;;, d'automobiles. Et tout cela nous 
vaut une littérature haletante, les plus mi
nutieux détails sur la vie et les mœurs des 
coureurs cl de la faune qui les suit. Dana 
quelques jours, nous saurons comment Le
ducq se grnlle le nez et si Benoît Faure « 
lea dents creuses ... 

Ils triment, et M. Desgrange, patron du 
Tour, engrange les compliments habituels 
et les bouquets de fleurs. Il paraît cepen
dant que le Tour prend de plus en plus 
son caractère de grande épreuve publicitai
re et commerci_ale. Le parcoura est mono
tone, les étapes longues font faillite, le~ 
coureurs arrivent en groupe de soixante 
aux contrôles. 

Une grande « tournée >> qui s'étire, lon
gue, longue et morne, malgré les coups de 
grosses et de petites caisses ..• 

Le battage Bata 
On peut dire tout ce qu'on veut de Bata",; 

le roi de la chauasure, qui vient de mou
rir. Mais faire de cet homme, qui avait 
une semelle à la place du cœur, un saint, 
de cet exploiteur un réformateur social,. 
tout de même ... Et voici ce qu'une dame 
écrit dans l' Intran : 

Il vivait dans une petite villa du m~mè 
style simple que les maisons ouvrières 
dont il avait [ait bâtir quinze cents, en 
briques roses, parmi des pins. Son seul 
plaisir était son travail, l'augmentation du 
rendement, l'amélioration du con[ort de 
Zlin, celte ville ouvrière modèle. 

Une population de 20.000 ouvriers et 
leur {amille vivait de lui dans des condi-. 
lions de uicn-êlre uniques, et dans la [ierlé 
d'être non des rouages aveugles mais des 
colluuoraleurs du chef. 

Les pauvres hou:_rrcs de Slovaques, as
sen is à Bata, ses collaborateurs '! Des 
épon;·cs_ qu'il pressait, plutôt ... 

Merli1 l'enchanteur 
Il ne s'agit pas d'une belle légende, 

mais plutôt d'une vraie « légende J> d'au
jonnl'hui, cellr des mines d'or de Nam
Kok, où I un des inculpés est :M. Martial 
Merlin, prési<lenl 'du Conseil d'administra• 
lion dr ln Sor·irté et grand dignitaire de la 
l.c\!.!,·ion d'honneur. Il paraît fJUE' cea mines 
d'or n'étaient qu'une vaste fumi,stel'ic el 
que le ~Tcrlia malin y trouvait son complc. 
\lais il doit bien) avoir encore quelqu'au
lrr gnrnrl dignitairE comprnmis. 

A l\Icr!in, .\ferlin et demi. 

Culture générale 
Période d'examens ... Occasion de rap

peler celte définition précise et scientifique 
du chat, telle que la donna un jeune can
dirlal au certificat d'étud<:s : 

« Le chai est un animal cylindrique qui 
[nit ses petits tout vivants ; il y a deux 
sortes de chats : il y a k matou el l'an
gora. » 
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S.O.S. •• 
« MONDE » EST MENACE DE 

DISPARAITRE. 

Abonnés, lecteurs, amis, il faut le 
sauver. 

C'est en ces termes qu'au début de 

juin nous nous adressions à ceux qui 

nous lisent, et nous ajoutions : 

« MONDE ne dépend ni financièrement, ni 
idéologiquement, d'aucun parti, il n'est inscrit à 
aucun budget occulte et il n'est subventionné par 
personne. Il ne vit que du montant de ses abon
nements et du produit de sa vente au numéro. 

« C'est cette indépendance que, coûte que 
coûte, nous entendons sauvegarder, qui fait à la 
fois sa faiblesse et sa fo.rce. 

« Sa faiblesse, car un journal comme MONDE, 
rnême réalisé avec le minimum de frais par une 
poignéE. de convaincus, coûte cher ; son prix de 
vente t.op élevé éloigne de lui certains de ceux 
dont la cause est liée à )a sienne ; ceux-là juste
ment qui devraient être parmi ses meilleurs amis 
et ses plus fervents lecteurs ne comprennent pas 
que tout se paie, et que le prix de vente de 
MONDE est justement la garantie de son indé
pendance. 

« Sa faiblesse encore, le fait que MONDE a 
ligué contre lui tous ceux qui, à une époque où 
to~•t s'achète et se vend, ne lui pardonnent ni son 
indi!_pendance, ni son franc parler. 

« Sa force, car elle lui a permis de grouper un 
public ardent, convaincu, capable de tous les sa
crifices et de tous les dévouements. 

,, Aujourd'hui MONDE, qui a voulu et entend 
rester ce que ceux qui l'ont créé ont voulu qu'il 
soit : 

« Un véritable laboratoire où puissent être pré
s-entées et étudiées les différentes solutions pro
posées en vue de la transformation radicale du 
régime social et de l'organisation d'une société 
socialiste en pleine indépendance et liberté de 
jugement par rapport à tous les partis e.t toutes 
les formations politiques. 

" AUJOURD'HUI, MONDE EST MENACE DE 

DISPARAITRE. 

« PIRE, IL DISPARAITRA, SI SES 
LECTEURS, SES AMIS, TOUS CEUX QUI 
S'INTERESSENT A SES EFFORTS, NE 
LUI PROCURENT RAPIDEMENT LES 
50.000 FRANCS DONT IL A IMPERIEUSE
MENT BESOIN ET QUI PEUVENT SEULS 
ASSURER SON EXISTENCE. >> 

AUJOURD'HUI LE CAP DES 
PREMIERS 25.000 FR. EST DE

P ASSE. 

Dans quelques semaines les 50.000 

francs auront été souscrits. Nous pou
vons l'écrire avec une quasi-certi

tude 

« MONDE » EST DESORMAIS 

SAUVE. 

A une condition cependant 

C'est que la seconde tranche de 

25.000 fr. soit couverte avec la mê

me rapidité que la première. 

C'est que l'effort de chacun pour 

nous trouver des lecteurs et des abon

nés nouveaux s'amplifie. 

Abonnés, lecteurs, amis, c'est en
core une fois sur votre dévouement, 

si souvent mis à l'épreuve que nous 

comptons. 

L(CTflJRS 
NOIJ\'(AIJX 

SllfflRAitNT A ASSIJR(R 

D'UN[ f ACON DfflNITë\l[ LA 

ST ABlllSA TION [ •• IWONDIE •• 

5,000 LECTEURS NOUVEAUX 
permettraient d'en faire le plus grand hebdomadaire littéraire, 

politique et économique français 

CHAQUE ABONNE QUI NOUS TRANSMETTRA DEUX ABON

NEMENTS NOUVEAUX DE SIX MOIS VERRA SON ABONNEMENT 

PROLONGE GRATUITEMENT DE SIX MOIS. 

POUR DEUX ABONNEMENTS NOUVEAUX D'UN AN, 

L'ABONNEMENT SERA PROLONGE GRATUITEMENT D'UN AN. 

TOUS LES ABONNEMENTS D'UN AN l:[:~EJL 
VERSEMENT QUI NOUS PARVIENDRONT DIRECTEMENT D'ICI 

LE QUINZE AOUT - C'EST-A-DIRE SANS NOUS ETRE TRANSMIS 

PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'UN DE NOS ABONNES - SERONT 
INTEGRALEMENT REMBOURSES PAR L'ENVOI IMMEDIAT DE 
L'UNE DES MONTRES Cl-DESSOUS, A CHOISIR. 

Chronomèlre homme Montre-bracelet homme 
cadran lumineux 

livré avec hrncolct cuir. 

Montre-bracelet clame 
livré avec l1rucolet cuir. 

montres inoxidabfes, livrées avec bon de garantie et ven
dues dans- le commerce 70 francs. 

LES ANCIENS ABONNES QUI SE REABONNERONT POUR UN 
AN D'ICI LE 15 AOUT, PAR ANTICIPATION, AURONT DROIT A 

LA MEME PRIME. ( Joindre 2 fr. pour frais d'envoi recommandé.) 

Soyez l'un de nos 5.000 abonnés nouveaux 

BULLETIN D~ABONNEMENT 

Je soussigné déclare souscrire un abonnement ùe : 

6 mois (France, Belgique, Luxembourg, Colonies : 33 franc-,. Pays adhé

rents à l'Union Postale : 45 fr. Pays non adhérents : 53 fr.). 

1 an (France, Belgique, Luxembourg, Colonies : 66 fr. Pays adhérents à 
l'Union Postale : 90 fr. Pays non adhérents : 106 fr.). 

payable en un ou plusieurs versements (1). 

Je vous envoie le montant par chèque postal ou chèque ou mandat-poste ... 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1\T om et Adresse ........•....•..•...•..• • • . • •• • .. , • • • • • • • • • • • • • • •• 

Retourner le présent bulletin d'abonnement en y biffant les mentions inu

tiles à l'administration de A/onde : 50, rue Etienne-Marcel. Paris (2•). 
(Chèque postal : 1219-02). 

(1) Rayer la formule inutile. 

MERCI, 
ET EN AVANT! 

Et d'abord, merci à tous ! 
Dès notre premier appel, des cen

taines de lettres sont venues nous 
confirmer les liens qui unissaient 
Monde à ses lecteurs. Approbations, 
encouragements, critiques m ê m e, 
mais toutes lettres nous disant l' émo
tion profonde qui avait saisi les lec
teurs de notre journal, à la nouvelle 
qu'il pouvait dispm·aître. Cela n'était 
pas possible ! nous criait-on de tou
tes parts. Et grâce à tous nos amis, à 
tous nos lecteurs, cela est désormais 
conjuré. 

Monde, plus que jamais, vivra et 
se développera. Monde continuera 
librement, fier de son indépendance, 
cette grande tâche qu'il est seul à 
pouvoir ,nener. Pour sauver leur 
journal, de toutes parts, les contribu• 
tions de nos amis sont venues appor• 
ter l'aide nécessaire. Ils continuent. 
Et plus que jamais, ils doivent conti
nuer. Le chiffre de notre souscription 
montre déjà ce qui a été fait ... Que 
l'effort Jàe se ralentisse pas. Avec s_;s 
lecteurs, par eux, pour eux, Monde 
sera le grand hebdomadaire interna
tional qu'il doit être. 

6° liste de souscription 
l\lontant des cinq premières listes de 

souscription .......••........•....• 
Loisellier ..........................•• 
Marcel Bloch, Paris ............... . 
Pour encourager le comité de rédac-

tion de « Monde » à continuer la 
bonne besogne entreprise ! Deux 
postiers confédérés ............... . 

Godard ............................. . 
Pour que « Monde » v)vc, Pillat, 

Paris ............................. . 
J. Cyprès, Anvers ...•.........•.•... 
Un ami gene,ois ................... . 
Vari fJeH!ren, Gancl (DeJi:,iqne) ..... . 
D. Isaac, membre du Parti Socialiste 

S.F.I.C'., Paris ................. . 
F. Deluret, Villcneuve-s.-Lot (L.-et-G.) 
Pour sauver « Monde » •••••••••••• 
Louis Galllge, Suisse ............•... 
H. LcygJnie, Eyburie (Corrèze) •.•... 
J. J:1 Pour sauver « Monde » ...... .. 
L. vergely, Nice (A.-M.) ........... . 
J. T., Coulogne-sur-Seine ......... .. 
L. Delatt,re, :\·lulo-lcs-Bains (Nord/ •. 
I:'umont, Arras (P.-dc-C.) ......... . 
Mnmudj'an. Bègles (Ginnde1 ..... . 
De tout cœur je désire que « Monde • 

vive et soit toujours davantage le 
guide du socialisme révoluUonnaire. 
L. Nicole, membre du Parlement 
Suisse et Directeur du « Travail » 
et du « Droit du Peup.Je » ....... . 

Pour que « l'vloncle » vive et progresse 
• dans la vo1~ qu'il s'est tracée, P. 

Saint-Murlin, Habut (Maroc) ..... 
Un a:bonné, S H., Instituteur, Maroct 
Anonyme ........................... . 
J. Carrère, Paris ................... . 
Ch. Fontaine, Poitiers, Vie1.ne ...... . 
Quelques sympathisants de « Vérité •, 

à Bruxelles . . . . . . . . . . . .......... . 
E. \Vehrll, Morges (SuissQ) ........ . 
7 camarades de Genève en protesta

tion contre J'intercliclion du Con
grès contr~ la G,nrr,?. Que « i\fon-
de » vi\·e ......................... . 

II. J. D ............................. . 
Jnmrne. instituteur, Oran. « Au-des

sus d11 sectarisme, vou, avez une 
vue parfaitement claire dos buts pro-

létariens européens • ........... . 
Loge « Lrs amis philanthropes » de. 

Bruxelles ......................... . 
R. Dulhil, Nacey (2° versement) ... . 
n. Lncl1c11nl, Le Pecq (S.-et-C'.J •..•. 
Vassns, Nirnes (Gard) ............. . 
Mlle J. Pignet, Moulins (Allier) ... . 
Allemane, Paris ...................•• 
Airni< Marcou, Paris ............... . 
Rebérioux, l\lull1ou~c (Tluut-Hhin) •• 
JT. i\largoulis, Paris . . ............ . 
Pour « Monde » et Jl{lur l'unité révo-

lutionnaire du prolétariat contre la 
guerre. Anclré Dumas, Puteaux ... . 

Cnrer, Finistère .................... . 
Guy Rivière. Marseille ............. . 
A. Guimbard. Paris .............. . 
Av. Mario Dcrgamo ............... . 
:\1e~er, Aue-y-le-Fran,.. (YJn'1e) ..... . 
Lucien Rnntonnet, Irigny (Rhône). 
Pierre, Nancy (Meurthe-et-:\foselle). 
Hacqunrcl, Nancy (Meurthe-et-Mos.). 
Bertoix (Allicr1 .................... . 
Cinq sympathisnnts lillois ......... . 
Murie et Paul (2• versement) ....... . 
Quelques lcctë:urs du Ca1re (Egypte). 
Lichtensatyn, Bruxelles (Belgique) .. 

Erratum : G. Aufauvre, St-Etienne, 

23.298 • 
10' • 
20 • 

10 • 
19 • 
10 • 
2-Z 42 
25 • 
10 • 

~" 
20 • 
40 )) 

1.238 85 
10 " 
24 G5 
20 » 
10 » 
10 » 
22 ;;o 
25 • 

100 • 

15 • 
50 » 
20 D 

15 • 
10 • 

15 D 

15 • 

300 • 
50 • 

10 • 

~5 .,; 
10 • 
30 • 
10 • 
11 • 
10 • 
17 • 
lJJ • 
25 • 

100 • 
~ . 

20 • 
2 1 

l!5 • 
5 • 

22 , 
l!O • 
10 , 
12 • 
35 • 
10 • 

100 • 
40 • 

25.999 42 

4 fr. au lieu de 15 . . . . .. . . . . . . . . . . l1 » 

Total des sfx premières lfstes de 
souscriptio'l ..•....... ••.. . . . . . . • . .. 15.988 42 
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L'ampleur et la violence des grè
ves qui ont éclaté en Belgique éton
nèrent le monde. Les plus étonnés 
furent sans doute les chefs des syn • 
ciicats et du parti socialiste. 

Pourtant, depuis des mois, une 
sourde révolte couvait dans les ré
gions industrielles. Elle se mani
festait par des signes indiscuta
bles. Les chefs du mouvement syn
dical ont cru pouvoir impunément 
la négliger. Sans tenir compte de 
ce qui se passait dans l'âme ou
vrière, ils ont continué leur politi
que de conciliation. Né en dehors 
de leur influence, contre leur vo
lonté, le mouvement est passé sur 
leur corps. Ils ont tenté, après 
coup, d'en prendre la direction, 
mais ils l'ont fait de telle manière 
qu'ils n'ont pu regagner la confian
ce des masses. Ils n'ont pas obtenu 
l'unanimité dans la reprise du tra
vail, et leur ordre de rentrer n'a 
pas é1é suivi. 

• • • 
Jusqu'ici, la Ilelgiqll-e était 

comme comme l'un des pays où le 
socialisme, grâce à sa modération, 
avait a.cquis et su conserver une 
énorme puissance. Sur moins d'un 
million d'ouvriers industriels, les 
syndicats socialistes • groupaient 
525.000 membres et le parti ou
rvrier 600.000 adhérents. La foroo 
pp.rlementa~re était telle qu'à plu
~eurs reprises, au lendemain de la 
guerre, le P .O.B. avait exercé une 
rn:O.uence considérable au sein des 
Gouvernements de coalition. Si en 
1886, Jcs ouvriers avaient incendié 
des usines, si avant la guerre, des 
grèves générales avaient été pro
clamées, plus rien de tel ne s'était 
produit depuis treize ans. L'action 

Une vague de fond 

LA GRÈVE 
DANS LE 

GÉNÉRALE 
HAINAUT 

ouvrière avait abandonné les for
mes violentes et les mouvements 
d'ensemble. Quand des mouvements 
de grève éclataient, ils s'orientaient 
bientôt dans la voie de la concilia
tion. Des commissions mixtes où 
les syndicats, les I?atrons et le gou
vernement siégeaient côte à côte, 
réglaient les variations des salai
res. L'index-number montait : les 
commissions mixtes décidaient une 
augmenta.tion. L'index baissait : 
une diminution était appliquée. De 
nombreuses réformes avaient été 
acquises par l'action parlementaire. 
La classe ouvrière bénéficiait d'un 
certain nombre d'avantages appré
ciables. Elle avait de puissantes 
mutualités, des coopératives uni
ques au monde. Aussi le communis
me n'avait-il pu entamer que très 
faiblement le bloc socialiste, et la 
grande majorité des travailleurs 
faisait confiance aux dirigeants de 
leurs syndicats. 

Il semblait qu'en Belgique les 
questions ouvrières et sociales dus
sent éternellement se régler par les 
méthodes conciliatrices. Et brus-
quement, voilà que malgré tous les 
efforts ·des chefs syndicaux, les 
mines, les carrières,· les usines se 
vident, la grève générale se :propa
ge dans tout le Hainaut, l'emeute 
éclate, l'incendie et le pillage sur
gissent, le sang ouvrier coule; il y 
a plusieurs morts, et une atmos
phère de guerre civile embrase pen
dant quelques jours les corons 
les plus pacifiques. Le Hainaut, 
qui vota toujours en masse pour la 
collaboration des socialistes aux 
gouvernements bourgeois, le Hai
naut du socialisme modéré deve
nait brusquement le foyer de la 
révolte la plus violente. 

De multiples grèves locales de 
mineurs étaient nées dans ces 
derniers mois. La plupart ne fu
rent pas reconnues par les syndi
cats. Le 6 juin, une diminution de 
salair~s . de 5 . % , acc;eptée par la 
commission mixte doit être appli
quée dans le Borinag,e. Les mineurs 
~•en veulent pas et réclament le ré
forendum. Par une majorité de 
95 % , le referendum est pour le re
fus de la diminution, donc pour la 
grève. Les dirigeants cherchent à 
éviter la _grève, négocient, obtien
nent un aJournement de la diminu
tion jusqu'au 19 juin. Mais le mou
vement part sans l'ordre des chefs 
en de nombreux endroits. Ils ten~ 
tent de faire reprendre le travail 
puis d'endiguer le mouvement'. 
P\ine P,er1ue : il fa~t accepter la 
g!eve generale des mmeurs du Bo
rmage. 
. L'agi~ation gagne bientôt le bas

sm voism du Centre. Les mineurs 
entraînent les métallurgistes et les 
autres corpor~ti?ns. Les syndicats 
locaux ont obliges de reconnaître la 
grève. A Charleroi, les ouvriers 
se révoltent. La centrale des mi
neurs de ce bassin publie un ap
pel qui dénonce avec violence les 
manœuvres de Moscou et invite les 
ouvriers à rester au travail : l'en
cre, n'en est pas_ encore sèche que 
c,_ja tout le bassm est en grève. Le 
lendemain, il faut bien proclamer 
une grève générale du bassin qui 
existe depuis vingt-quatre heures. 
A Bruxelles, les organismes cen
traux du P .O.B. et des syndicats 
hésitent, tâtonnent. Il leur faudra 
plusieurs jours avant de se ressai
sir. Ils interviennent enfin. Mais 
dans lem intervention, on sent 
qu'ils pensent à hâter la reprise du 
travail et non à soutenir à fond le 
mouvement. 

Au Parlement, c'est une sorte Je 
panique. Libéraux et catholiques 
acceptent d'emblée les quelques re
vendications que les dirigeants ont 
assignées à la grève, sans consulter 
les grévistes. Le P. O. l3. mobilise 
;es militants, cherche à faire accep-

ter par les mineurs des conditions 
de rentrée assez vagues, présentées 
comme une grande victoire. Une 
reculade plus marquée des pa
trons métallurgistes amène la dé
cision de rentrée proclamée à 
Bruxelles. Les ouvriers qui vien
nent d'acquérir plus d~ confiance 
en eux-mêmes qu'en leurs diri-, 
geants, manifestent de la résis
tance. Le Borinage et le Centre 
restent en grève. Charleroi n'obéi~ 
que partiellement. 

• • • 
Pour des militants avertis, il 

n'~urait pas été difficile de pré
vbir que << quelque chose » allait 
se pass~r: Ils n'ignoraient pas 
les conditions de vie des travail
leurs. En ce qui concerne les mi
neurs, le député Delattre a fait à la 
Chambre un tableau saisissa11t de 
leur misère croissante. 

Trois cents mille ouvriers sont 
atteints par le chômage complet ou 
partiel. En juin 1930, on c.Jmpte 
196 journées perdues par semame 
et par mille ouvriers. En février 
1932, leur nombre atteint 1.514. 
Dan~ les mines, depuis deux ans, 
tand_is que la _produc~ion pat 
ouvrier augmentait sensiblement, 
les salaires avaient été abaissés de 
30 % et plus, sans compter certai
nes réductions individuelles. Dans 
les autres industries, des réduc
tions de 20 o/o et plus avaient été 
appliquées. Deux industries à sa
laires élevés étaient entrées en plei
ne décadence : la verrerie, la taille 
du diamant. Le chômage y était 
formidable et la réduction des sa
laires y dépassait 50 %-Le coût 
réel de la vie,' cependant, n'avait 

-baissé que d'environ 10 %-
A ces chiffres déjà si éloquents. 

une enquête hâtive dans les ré
gions industrielles aurait permis 
d ajouter le contact avec la misère 
ouvrière la plus profonde. J'ai 
sous les yeux une feuille de paie 
d'un mineur du charbonnage de, 
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Monceau-Fontaine, dans le bassin 
è.J Charleroi. Un ouvrier d'élite, 
ayant vingt-cinq ans de fond. Cet 
abatteur, qui gagne les salaires les 
plus élevés de la région, a travaillé 
neuf jours sur la quinzaine et ga
gné 398 fr. 70. Moins de 800 francs 
par mois, et un loyer de 150 francs. 
Après cette catégorie de privilégiés 
v1Jnnent les hiercheurs : ils ga
gnent de 25 à 33 francs par jour, 
soit de 100 à 150 francs par semai
ne de quatre à cinq jours de tra
vail. Les salaires sont plus bas 
encore pour les ouvriers de la sur
face. Et des femmes qui font par
fois le travail d'un homme gagnent 
.de 10 à 16 francs par jour. 

En métallurgie, où le salaire 
moyen n'atteint pas 5 francs de 

. l'heure, le chômage est énorme. En 
verreri,e, le souffleur et l'étendeur, 
fort bien payés dans le passé, ont 
disparu. Les bouteilles se font tou
tes seules et des machines étirent le 
verre à vitre. Il n'y a plus dans 
cette industrie que des manœuvres. 
Jls gagnent un maximum de 30 fr. 
par jour. Et comme la plupart des 
verreries du pays de Charleroi sont 
fermées, ils n'ont pour vivre que 
tl'indemnité de chômage. 

• • • 
'A ootte misère de plns en plus 

'lourde, de plus en plus difficile à 
supporter, mineurs, métallurgistes, 
verriers, ne voyaient pas d'issue. 
Leurs dirigeants ne se sont pas 
aperçus qu'ils avaient perdu peu à 
peu. toute confiance dans les solu
tions de paix sociale, d'arbitrage et 
r-'::: conciliation. Ils ont continué, et 
ils continuent encore à leur propo
ser une politique et des méthode.v 
d'action qui avaient paru efficaces 
dans la période de pros péri té, mais 
qui dans les années de crise con
duisaient à l'acceptation, par con
cessions successives, d'une famine 
permanente. La rupture entre les 
masses et les chefs était dès lors 
consommée. Si les gendarmes ont 

dû charger des bandes de grévistes 
manifestant contre h:~s socialistes 
devant certaines maisons du peu
ple, ce n'est pas uniquement l'effet 
de la propagande communiste et de 
sa rencontre avec les rancœurs 
d'éléments inorganisés. C'est aussi, 
et les chefs syndicaux semblent 
vouloir rester sourds à cet avertis
sement, l'expression la plus exaltée 
de cette rupture entre les chefs et 
les masses. 

Du côté ouvrier, oette rupture se 
manifeste avec beaucoup plus de 
profondeur et d'étendue dans les 
conversations paisibles des corons. 
Nous sommes loin, ici, de l'agita
tion des manifestations de rue. Il 
n'y a pas cette atmosphère de ten
sion collective que crée la réuhion 
publique. Des ouvriers sont réunis, 
le soir, devant les maisons, et ils 
parlent. Syndiqués socialistes _pour 
la plupart, tous électeurs socialis
tes. En d'autres temps, ils discute
raient du Tour de :France. Mais 
actuellement, ils s'entretiennent de 
la grève. Et dans tous les groupes, 
la même idée revient constamment, 
comme un leit-motiv: ils n'ont plus 
c•)n fiance dans leurs chefs. 

Du côté de ceux-ci, la rupture 
saute aux yeux dès que l'on déplie 
un journal socialiste. Si quelques 
dirigeants, parmi les plus émi
nents, font un réel effort pour se 
rapprocher des masses et se lier à 
leur combat, on les sent comme 
écrasés par le passé et prisonniers 
d'une organisation centralisée à 
outrance. Entre eux et la masse, il 
y a ce tampon de matière amorphe 
où tout vient s'e:agluer, les poussées 
d'en bas comme 1es efforts d'en 
haut: la bureaucratie syndicale. 
Hien n'est plus effarant que la lec
ture de certains journaux socialis
tes de province qui traduisent la 
mentalité de cette couche sociale. 
Et plus près de la masse, en con
tact quotidien avec elle, le secré
taire de syndicat vit un drame de 
tous les instants qui met à une dure 
épreuve sa fidélité aux directives 

d'en haut et son désir de rester en 
accord avec les syndiqués. 

• • • 
Les communistes ont joué dans 

la grève un rôle qui paraît dispro
portionné avec leurs forces réelles. 
Les ouvriers voulaient lutter : ils 
~ont suivi ceux dont les paroles et 
les écrits étaient momentanément 
en accord avec leur volonté de lut
te: communistes, trotzkystes, syn
dicalistes des « Chevaliers du Tra
vail ». 

On présenta la grève comme une 
grande opération révolutionnaire 
financée par Moscou, de même 
qu'en 1886, on accusait l'Union 
Verrière d'obéir aux ordres de Lon
dres et de recevoir de l'argent 
d'Amérique. Par dizaines, commu
nistes, trotzkystes, syndicalistes· 
furent arrêtés et on inventa un 
complot communiste. Si cette ré
pression paralysa quelque peu le 
mouvement en certains enaroits. 
elle eut pour effet' de renforcer 
dans les masses la sympathie en 
faveur des révolutionnaires. 

Mais les communistes ne se mon
trèrent pas p1us que les chefs syn
dicaux capables de conduire le 
mouvement. Leur préoccupation 
constante fut de pousser à l'extrê
me le mécontentement des ouvriers 
contre les dirigeants socialistes. A 
l'analyse des faits et à la critiqne 
des méthodes ils substituèrent i'.in
vective verbale et la manifestati 111 

ùans leur action beau.coup plus une 
rivalité de parti et de syndicat que 
Œ•ntre les locaux socialistes. Et ies 
ouvriers ont trop souvent senti 
la volonté de servir le prolétariat. 

• • • 
Quelle que soit l'issue définitive 

du conflit, une chose très impor
tante est acquise. La classe ouvriè
re a pris conscience de sa foroo, 
elle a gagné confiance en son action 
propre. Dans les conditions où la 
bataille s'est déroulée, elle a vu 
clairement que les concessions qui 

lui ont été faites par le Parlement 
et le patronat le furent non pas :par 
esprit de justice et désir d'apaise
ment, mais sous l'empire d'une 
vraie panique. La bourgeoisie a eu 
peur. Il a suffi que la classe ouvriè
re unanime descende dans la rue 
pour qu'aussitôt, malgré les gen
darmes et les autos-mitrailleuses, 
le patronat recule. Cette lecon ne 
sera pas oubliée. Le prolé'tariat 
belge s'est retrouvé lui-même, et il 
a retrouvé le chemin de la rue. 

Mais un danger le guette, un 
danger aggravé par le manque 
d'hommes et d'organisations révo
lutionnaires pleinement conscien
tes de leur tâche. Le mécontente
ment <'antre les chefs socialistes qui 
s'est déjà partiellement transformé 
en ag·gression contre les locaux 
socialistes, risque de se tourner 
contre l'organisation socialiste elle
même. Au Borinage comme dans le 
bassin de Charleroi, certaines ten
dances localistes ont maintenu en 
vie, depuis_ pl~s de quarante ans, 
des orgamsat10ns syndicales em
preintes d'un fort esprit de clocher 
et hostiles à toute lutte politique. 
En. o~tre, le no_mbre des syndiq_ués 
socialistes avait fortement baissé 
dans ces dernières années. Le di
vorce p_ntre la masse et les chefs va
t-il se traduire par l'abandon des 
syndicats socialistes et de nouvelles 
dissidences de sections syndicales ? 
;:, .. cela se produisait, tout serait 
compromis. 

Les événements qui viennent de 
se dérouler dans le Hainaut sont un 
avertissement pour tous les socia
listes et tous les révolutionnaires. 
La classe ouvrière a condamné des 
méthodes que beaucoup croyaient 
éprouvées et définitives. A tous 
ceux qui dans le mouvement ou
vrier ont une parcelle de respon
sabilité, une tâche urgente s'im
.rose : la revision, à la lumière des 
faits concrets, des idées politiques 
et des moyens d'action auxquels ils 
se sont jusqu'ici attachés. 

A, HABARU. 
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Un matin ardent, bleu et or, un bleu 
doré de 14 juillet ... Et pourtant, Pata
cault, le peintre, disait, hier - ce n'est 
pas vieux - en faisant ~ne manille ~h~z 
la mère Sergent, que le Jour du 14 JUil
let du vrai 14 juillet, il tombait de l'eau , ,, . 
comme vache qui pisse, et que c eta1t 
dans le~ livres, et qu'il le savait mieux 
que personne, lui, Patacault, vu que son 
·drôle avait reçu son certificat d'études 
l'année dernière, et que ceci, et que cela ... 
Mais Poumayon le plâtrier, Quintard 
Léon, celui qui mène l'alambic, et aussi 
Bourreau, le marchand d'anguillettes, 
montrèrent un certain scepticisme devant 
l'énr<lition de Patacault. Ils allèrent 
même jusqu'à prétendre que ledit Pata
cault devait être soûl comme un âne pour 
proférer des paroles aussi dénuées de 
tout bon sens ... Un 14 juillet où il tombe 
de l'eau comme vache qui pisse ! 

En tous cas, celui de cette année pro
fite d'un fameux beau temps. Il fait un 
chaud à tondre les poules. Les martinets, 
en flèches stridentes, n'arrêtent pas de 
traverser la place, autour du kiosque à 
musique -- où la fanfare jouera ce soir 
La Marseillaise - entre les drapeaux en 
trophée du Café du Commerce, du bureau 
de tabac, de la quincaillerie, et le dra
peau déteint et minable que Mlle Chabo
tie la modiste a cru devoir accrocher au
ôessus de sa devanture. Et le père Foin, 
le cantonnier, aidé de Mouton, dit Pied
cle-Vigne, et de deux ou trois autres can
tonniers auxiliaires, plante des mâts coif
fés de drapeaux - de drapeaux aussi 
déteints et aussi minables que celui de 
Mlle Chabot:ie - dans des trous qu'il a 
creusés hier, lui, le père Foin, qu'on traite 
toujours à tort de vieux fainéant. 

Cinq mâts sont debouts, déjà, attes
tant le labeur fourni depuis l'aube. Et le 
sixième se lève lentement, à grands ren
forts de bras, devant chez l'horloger. 

Près de la mairie, en « cabotée » assez 
bruyante, des dr1Sles et des drôlesses, et 
la Ganoche, et la mère Siroteau, la mar
chande de lumas, et d'autres, et quantité 
'd'autres ... Sur la dernière marche, Pou
mayou le plâtrier et Quintard Léon, celui 
qui mène l'alambic, semblent exclusive
ment absorbés par la lecture d'une affi
che, une affiche tricolore, entre des ventes 
de biens sur licitation et un appel d'of
fres pour des travaux à exécuter .à l'abat
toir. 

Quintarcl Léon a mis son gilet de lus
trine et sa casquette des dimanches. Pou
mayou, plus négligemment vêtu d'une 
chemise kaki aux manches retroussées sur 
ses bras noirs et d'un pantalon de toile 
sans aucune espèce de couleur, a gardé 
sa vieille casque! te à carreaux. 

D'un doigt osseux, il suit une ligne sur 
l'affiche. 

Soudain, sa voix s'élève, sévère. 

ABONNEMENTS 
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&O, rue Etienne-Marcel, 50, Paris (2•). 

Chèque postal 1219-02 

Pour trais de changement d'adresse, Joindre 
1 franc en timbres -poste. 

au .,:li age 
nc,u.,elle • 'J·t ■ne • e de 9ec,•ges 'Da.,:d 

-A 5 heures, salves d'artillerie ... Tu 
les as entendues, toi, les salves d'artille
rie ? Moi j'ai entendu la peau ... Tout ça, 
c'est des micmacs de ces messieurs pour 
mettre l'argent des contribuables dans 
leur poche. 

Et pendant que Quintard Léon 
s'étonne, lui aussi, grandement, de ne 
pas avoir entendu la moindre salve d'ar
tillerie, Poumayou passe à la seconde 
ligne du programme. 

- A 9 h. 30, distribution de secours 
aux indigents de la commune. 

Et Poumayou, ayant descendu trois 
marches, a levé son long cou maigre et 
sa figure en lame de couteau vers l'horloge 
municipale. Puis, après avoir ricané, les 
poings sur les hanches et la casquette 
dans le cou, il s'élève en reproches véhé
ments contre l'administration qui, d'après 
l'affiche, doit, à 9 h. 30, distribuer des 
secours aux indigents et qui, à 10 heures 
moin" 5, n'a pas encore donné signe de 
vie. C'est toujours la même chose, tou
jours la même pagaille et la même gabe
gie. Ah ! elle est jolie, leur République ! 

Après avoir demandé du tabac, une 
feuille et des allumettes à Quintard Léon, 
Poumayou continue sa diatribe en faisant 
une sorte de rapprochement peu respec
tueux entre, d'une part, la République, 
le gouvernement et l'administration de la 
commune et, d'autre part, les drapeaux 
déteints et minables de ladite adminis
tration, et aussi le drapeau de Mlle Cha
botie, la modiste, emblème national non 
moins défraîchi. 

- Quand y vont arriver, les huiles, 
qu'est-ce que je vais leur tasser. 

Et les poings toujours sur les han
ches, au-dessus de sa ceinture de cuir, 
Poumayou crache, en signe de défi, sur 
les souliers de la mère Siroteau. 

Mais voici que, tournant le coin de la 
quincaillerie, M. Frédéric Sarrazin et M. 
Aristide Beau, les deux conseillers mu
nicipaux désignés par M. le maire pour 
procéder à la distribution des secours 
nationaux, s'avancent vers la mairie. 
Tous les deux sont en veston d'alpaga. 
M. Frédéric Sarrazin a bonne figure. 
M. Aristide marque aussi bien et fait plus 
distingué, peut-être. Un « vos gueules, 
vous autres! n de Poumayou a fait taire, 
à leur approche, les entretiens un peu 
bruyants des drôles, des drôlesses, de la 
Ganoche et de la mère Siroteau. Et quand 
ces messieurs franchissent, sans hâte, le 
seuil de l'Hôtel de Ville, Poumayou le 
plâtrier, et Quintard Léon, celui qm 
mène l'alambic, quittent honnêtement leur 
casquette. 

Dans la salle de la justice de paix, 
qui sert aussi de salle de répétition à la 
fanfare municipale, ces messieurs se sont 
assis derrière une table. Ils ont devant 
eux une pile de petits cartons verts : des 
bons de pain ; et un tas de pièces de un 
franc et de cinquante centimes ... Et la 
salle envahie (dans un silence relatif, 
malgré les « tss, tsss » de M. Aristide), 
la distribution commence. 

A chaque demandeur qli-alifié, expli-

Dessin de Dignimont. 

quent ces messieurs, on donne, au choix, 
comme les années précédentes, un bon de 
pain de deux livres ou I fr. 50 en espèces. 
M. Aristide, qui ne sait pas lire, et qui, 
par conséquent, ne sait pas non plus 
écrire, distribuera les bons de pain et les 
I fr. 50. M. Frédéric Sarrazin, lui, poin
tera sur une grande feuille de papier mi
nistre, pour éviter les fraudes, les noms 
des bénéficiaires. 

Mais M. Aristide ne distribue guère 
de bons de pain. Par contre, il donne 
beaucoup de I fr. 50, malgré ses obser
vations et objurgations pleines de bon 
sens. 

- Tss, tss, tas de salopiauds ! le pain 
vaut quarante-cinq sous le kilo.Vous n'en 
aurez pas pour mettre dans votre soupe, 
ce soir, tss, tss... Vous aimez mieux 
prendre les trente sous, pour vous soûler 
la gueule, tss, tss ... 

Quant à Poumayou et à Quintarcl 
Léon, assis modestement au fond de la 
salle, contre la grosse caisse, ils ne lais
sent pas d'être entièrement de l'avis de 
ces messieurs, et de hausser les épaules 
d'indignation, et de cracher par terre, et 
de rire doucement chaque fois qu'un 
drôle, ou une drôlesse, ou la G anoche, 
ou la mère Siroteau, la marchande de 
lumas, demandent trente sous au lieu du 
bon de pain, qui leur serait si utile. Ça 
le fait sortir de sa chemise, lui, surtout, 
Poumayou, de voir des gens aussi peu 
conscients de leur situation. Et il faut 
que ces messieurs les conseillers soient 
armés d'une bien grande patience ... 

Et leur tour enfin arrivé, Poumayou et 
Quintard Léon se sont approchés de la 
table - casquette à la main, bien en
tendu. 

Lui, Poumayou personnellement aime
rait mieux le bon de pain, il aimerait 
cent fois mieux le bon de pain. Mais sa 
femme est malade : un chaud et froid 
qui lui est tombé clans les reins, et le pain 
lui est totalement défendu. Elle ne mange 
que des pommes de terre, et encore ... 
Alors, il va prendre les trente sous. 

Quant à Quintard Léon, qui, lui aussi, 
tend sa main large comme un battoir 
vers le tas de pièces (ce qu'il en reste, du 
moins) de M. Aristide, ce n'est pas sa 
femme qui est malade, c'est lui-même. Il 
souffre de l'estomac. Et voilà déjà plus 
de six semaines - Poumayou est là pour 
le dire - qu'il n'a pas avalé deux 
grammes de pain. Il se voit donc obligé, 
lui aussi, de prendre les secours en es
pèces. 

Et ces messieurs, les conseillers, après 
avoir quelque peu ergoté sur la qualité 
d'indigents des deux demandeurs, et 
M. Aristide ayant, encore une fois, et 
assez longuement, expliqué que les 
I fr. 50 donnés par la commune à l'oc
casion de la fête de la Républi<1ue 
n'étaient pas destinés exclusivement << à 
s'ivrogner à moi murailles! tss tss, chez 
Canard l'aubergiste ou chez la mère Ser
gent », Poumayou et Quintard Léon, in
dignés, ont protesté hautement et se sont 
retirés avec les marques de la plus grande 
politesse. 

Dehors, sans plus tarder, Poumayou a 
pris la parole : 

- Trente et trente ça fait trois francs. 
On va mettre chacun dix sous de notre 
poche et on va aller prendre un apéro des 
familles. C'est le moment. 

Confortablement installés à la terrasse 
du bureau de tabac, à droite, sous la 
grande pipe rouge, derrière les fusains, 
leur place préférée, ils ont, près de leur 
picon curaçao bien tassé, le regard droit 
et la conscience tranquille. Et leur cas, 
en somme, n'est pas indéfendable. M. 
Aristide a bien parlé de Canard l'auber
giste et de la mère Sergent, mais il n'a 
point, que Poumayou et Quintard Léon 
sachent, parlé du bureau de tabac. 

En bons citoyens soucieux des intérêts 
de la commune, ils devisent <lesdits inté
rêts et déplorent qu'ils soient en si mau
vaises mains. Ils déplorent, surtout, CJUe 
tant et tant de parasites ... 

- Et dire que voilà des apôtres, re
marque avec juste raison Poumayou en 
déposant sur le guéridon de marbre son 
verre à moitié vide, et dire que voilà des 
apôtres (le père Foin et ses compagnons) 
qui n'en sont encore qu'au huitième po
teau! Ils sont capables de ne pas avoir 
fini demain matin. Elle nous coûte cher, 
la République! ... Et qui c'est qui paie 
tout ça? 

Le doigt noir et crochu de Pournayou 
s'est abattu sur le gilet de lustrine de 
Quintard Léon; puis il est revenu dési
gner la chemise kaki dudit Poumayou. 
Et cc doigt noir et crochu est le doigt 
même du bon sens et de la vérité. Il veut 
dire, ce doigt : 

- Qui c'est qui paie? C'est toujours 
les mêmes couillons. 

PENDANT LES VACANCES "11\l'TOURIST" 

VISITEZ L'U. R. S. S. 

VOYAGE SPECIAL POUR LA VISITE DES INDUSTRIES SOVIETIQUES, de f.énin-
grad à Kiev : 23 jours en U. R. S. S. 

LE DNIEPER EN BATEAU. 
VOYAGE SUR LA VOLGA, EN CRIMEE, CAUCASE, ASIE CENTRALE. 
VOY<\GES SPECIAUX à prix réduits pour AVOCATS, MEDECINS, INSTITUTEURS, 

E1UDIANTS, les icr août et 1<r septembre. 

f)EMANDER BROCHURES GRATUITES ET RENSEIGNEMENTS 
BANQUE COMMERCIALE POUR L'EUROPE DU NORD 

Transsibérien 

Bureau du Tourisme, Service, 

26, Avenue de l'Opéra - Paris-Ier 
Tlléph. Central 65-55 

Travcllers chèque de Ja Banque d'État de J'U. R. S. S. 
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Bravo,. 
René Clair! 

Un courageux article 
de l'auteur 

d'A nous, la liberté ! 
Si le cinéma possède un tel empire 

sur ses millions de spectateurs, peut
on admettre que cette force soit livrée 
à quelques groupes financiers qui ont 
le droit d'abêtir l'esprit public si cette 
opération leur rapporte un bénéfice 
matériel? 

(René Clair, « le Temps », 18 juillet.) 

Une fois n'est pas coutume : le journal Le 
1T emps .et M. Pierre Brisson, chroniqueur théâ
tral, se sont honorés en publiant le p!us net 
et le plus dur article de René Clair sur l'état 
présent du cinéma. 

L'un des rares hommes de crnema qui soit 
en France commeoce d'abord par constater, 
comme nO'Us l'avons fait bien souvent ici, que 
le cinéma ne tue11a pas le théâtre, qu'il contri
bue à l'épurer ; ensuite, que l'écran n'a rien à 
voir avec la scène ; ce que nous avons nommé 
la théâtrographie, le théâtre filmé, continuera, 
pour Clair, sa carrière« remplacera heureuse-· 
ment les tournées théâtrales de quartier et de 
province, comme l'édition populaire à grand 
tirage vient aider l'édition originale à diffuser 
une œut1re littéraire JJ. Mais cela n • a rien à voir 
avec le cinéma, comme nous sommes que'ques
uns à vouloir le démontrer méthodiquement, et 
comme Clair, quasi seul en France, le démon
tre bien mieux par son œuvre ... 

Le cinéma, dénonce Clair, pl us qu'un autre 
art, est soumis à l'argent, qui le g:iche, le pour
rit. Bonheur de trouver enfin criées en public, 
et ailleurs qu'à nos écho·s, ces vérités : 

Qu'est-ce qu'un bon film ? Un directeur de 
salle déclarait récemment : « Un bon film est 
un film qui fait de l'argent. >> La condamnation 
du cinéma présent tient dans celte réponse. A 
l' excepfüm de quelques illuminés, tout ce qui 
vit du cinéma pense comme ce directeur. Faire 
de l'argent n'est pas une entreprise où l'on peut 
se montrer difficile sur le choix des mo:yens ; 
tous sont bons pour qui veut remporter un succès 
commercial, et même si ce succès est obtenu au 
détriment du public, 

Et ceci encore : 

Comment cette grarrde masse docile, dont on 
n'a rien fait pour éveiller et former le sens cri
tique, pourrait-elle se défendre contre le plaisir 
dégradant que lui dispensent tant de produits 
fabriqués en série selon les plus basses recettes? 
Qua;id nous entendons dire : « Que voulez
vous que nous fassions d'autre ? Nous donnons 
au public ce qui lui plaît... », nous pensons 
que cette excuse condamne le rôle de ceux qui 
l'invoquent. Nous ne demandons pas le règne 
d' W1 cinéma moralisateur ou iptellectuel, mais 
l'avènement d'un cinéma digne des responsabi
lités que sa puissance lui confère. Pourquoi n':y 
a-t-il pas une censure contre la bêtise comme 
il existe des mesures de défense contre le com
merce de l' absinthe ou des stupéfiants ? L'es
prit d' 11(1 peuple a donc moins d'importance que 
la santé de son corps ? 

Le cinéma paralysé par la concentration des 
moyell$ entre les grands films, par l' incompé
tence artistique et la prétention des business
man, la routine, la production-standard, le pro
fit immédiat, un système qui, aujourd'hui, rend 
à peu près impossible le développement des 
jeunes talents - René Clair dénonce avec 
force toutes ces plaies connues. Et devant tout 
cda, vient la légitime lassitude du public. 

Il faudrait aussi dire toute la responsabilité 
d'une « critique » qui systématiquement trompe 
le public, d'une publicité qui le bluffe, d'un 
e..~prit de conformisme qui s'incline à l'avance 
devant la censure et s~ pions policiers, reli~ 
gieux, militaires. . 

Les remèdes, René Clair les 'Voit dans le 
travail indépendant de multiples groupements, 
dans la production coopérative née déjà en dif
férents pa:ys. 

Allons, crions toujours et tous ensemble. 
Puisque le Temps lui-même a accueilli ces vé
rités, les marcha,nds comprendront-ils un jour? 

D'ailleurs, qu'ils comprennent ou non, peu 
importe. Le cinéma piétine bien par eux, mais 
il se fait quand même malgré eux, contre eux. 
« Le public aime ça », continuent-ils à braire, 
à propos de leurs coucheries sordides et de 
leurs pantins à smoking. Patience ! 

C, A. 

Magie de la montagne à l'écran 

Carte postale ou 
nature vivante ? 

un exemple : LA LUMIÈRE BLEUE 

« Quelles belles photographies ! » 

Ah non ! Que cette phrase, dite si sou
vent avec componction ne nous trompe ,plus. 
Sites pittoresques, paysages cho:sis, pano
ramas « merveilleux », que nous importe? 
L'écran a clépassé l'âge cle la leçon cle cho
ses ou de géographie. S'il clo:t être, dans un 
ftlm cle nature, album de cartes postales. il 
n'est rien. Il faut qu'une eau coule, qu'un 

arbre balance sa lumière. et qu'un nuage 
glisse à l'écran, pour just;fier leur pr~sence. 

La mer, la plaine, la forêt : là, nous 
avons déjà cles repères ; nous avons cléià 

nos « classiques • vivants, nous savons que 
la mer, c'est tel mouYement cle JI.! oa11a, la 
plaine tel frémissement de la Terre, la forêt 
tel silence d 'H allelujah, la jungle telle té
nèbre grinçante cle Trader Horn. 

Mais la montagne? A vrai cl ire, de la 
montagne on ne nous montre jamais que 
l'ascension, l'acrobatie, les grimpacles, le;, 
guides, les cordes, etc. 

« L'intrif!.ue ets faible », disent de la 
Lumière bleue certains, gui acceptent 
comme complexe les « intrigues » d'Une 
lteure près de toi, d'On a trouvé une femme 
nue, ou de Fils de Radjalz. En effet, dans 
la Lumière bleue il ne s'agit que d'une 

. légende du Tyrol italien, une pure et sim;ple 
histoire sur laquelle part avec puis:Sance 
le film pour chanter son chant : au dess(jlS 
d'un petit village montagnard, à chaque 
pleine lune, une lumière bleue brille en haut 
d'un mont farouche; les jeunes gens du 
village, l'un aorès ] 'autre fascinés, montent 
vers elle et se tuent ; seule, une jeune fille, 
J unta, connaît le secret de la montagne et 
sait monter là-haut, d'où elle redescend 
avec de magnifique cristaux clans ses mains; 
on la hait, on la traque comme une sorcière ; 
elle vit toute seule avec les chèvres. les 
moutons, et un enfant berger ; un jeune 
peintre. ,,~ '1;it pa sa n-r:îr-e sauvage. monte 
vers sa retraite, vit quelque temps avec elle, 
trouble sa pureté de source par un baiser 
d'homme, puis la suit dans son escalade 
nocturne vers la Lumière bleue, qui n'est 
que la lueur d'un splendide champ de cris
taux. Le peintre redescend vers les hommes 
du village : il y a de l'argent à gagner, lll
lzaut ! Et tous de partir, et d'éteindre de 
leurs pics, de leurs pioches, la belle lumière 
bleue, de bourrer leurs sacs de cristaux qui 
feront leur fortune. Cependant, J unta, de
vant ce champ qu'elle va retrouver violé, 
éteint, mourra; pure comme la lumière 
bleue, disparue avec elle. 

On voit toute la simple et fraîche poésie 
de ce thème, de cette « faible intrigue ,. 
comme disent ces messieurs. Nous croyons 
savoir que le scénario est dû à un écrivain 
allemand Bela Balaz, qui par un livre 
Geisl da Film (Esprit du Film) a dénoncé 
en Allemagne les ressorts et la bassesse du 
film courant, en exaltant le vrai cmema. 
Quand au réalisateur, c'est le D• Arnold 
Franck à qui l'on doit Prisomtiers de la 
Montagne. 

Avec ce film, revient d'abord ce roman
tisme qu'on aimait dans la belle période du 
fi lm a !.l'n'a nd 011 su<-<lo's (Trés(lr d' A r11e, 

Trois Lumières). Le cinéma sait quand on 
le veut, raconter une belle histoir~ légen
claire, mêlée aux arbres, à la lumière, aux 
im:iges, à la lune, et aux montagnes, et 
mieux que tous, il sait, comme ici, ! 'expri
mer en images, en quelques l.Jruits, en très 
peu de paro 1es, murmurées, churhottées, 
unies au mystère de ce conte. 

Voici la nuit de pleine lune ; elle monte, 
la jaune et ronde ennemie au-dessus du 
clocher carré, elle baibne déjà des pans de 
montagne, des coins de visage ango;ssés 
tendus 1·ers elle; elle glisse clans le ciel d'un 
rnom·ement so'.ennel, et de son même 

. :n,ennc! ,n s.;i. les volet, du village, 
l-irés par des mains crispées, se ferment len
t"me1;t,. pour que les yeux des jeunes gars, 
ne d1stmguent pas la lueur bleue qui, par 
elle, là-haut s'allume. 

. Voici J unta, la fille des montagnes, nus 
pieds et belle comme un fruit sauvage, avec 
un panier gonflé de fraises ; elle est là, re
garde les villageois montagnards qui rentrent 
dans l'église, et qu'elle ne comprend ,pas, et 
qui la dévisagent, sournois, haineux, avec 
leurs rudes figures brûlées et leurs sèches 
joues de higotes. La voici dans la montagne· 
le jeune homme est remonté vers el!/ 
Junta ... /unta, crie-t-il et l'écho reprend 

,1,ir-;i 'pn ent le nom sonore, le fait 
descendre dans la vallée, remonter les 
rhamps ~ flancs de coteau. Younn-tâ ... 
Younn-tâ, tandis que paraît plus immense 
et plus clair le silence des prés monta
gnards. Elle se cache de lui, derrière de!> 
buissons, il voit son image dans un lac di-

; riement pur. « songe de l'eau qui som-
1neille ; images qui semblent, comme jamais 
avant, donner le goût même de ces eaux 
fraîche qu'on boit en montagne, de ces ti
.1es sucrées et fortes dont la bouche aspire 
le suc, pure sensualité née seulement de la 
grande lumière alternant avec l'ombre fraî
che, où se meut, agile et pur, un corps 
de jeune fille. 

Le jeune homme est dans la cabane de 
J unta et de l'enfant-berger ; à la porte, les 
bêtes regardent le nouveau venu, une belle 
chèvre noire et un chien fourré cl 'un poil 
luisant où le vent joue ; chaque mouvement 
nouveau du jeune homme est suivi par la 
tête inquiète des deux bêtes, qui se pen
chent, dodelinant, écoutent, semblent mys
térieurement approuver ou démentir. 

Il n'est clone ,pas un arbre, un champ, 
une eau, un visage d'homme et de bête, qui, 
dans ce film, ne pa,rticipe pas au grand jeu 
my,stérieux qui se joue ici. Et chaque fois 
que l'aube naît, que le soir tombe, que l'om-

' ,, ,.,~,, :t ""H les cimes, que le soleil 
ruisselle sur les arbres, par ces seuls élé
ments de nature, il se passe quelque clzose, 
nous n'avons pas une image documentaire, 
mais l'image d'un drame et d'un chant où 
jouent 11ei'. l';ubre et l'ombre. 
Chaque jour les miracles de l'aube et de 
la nuit sont nouveaux pour l'homme qui 

i, r ,,,rck Pn son âme Nous deman
dons au cinéma qu'il refasse, lui aussi, le 
monde, et nous saluons, comme en ce film 
~e ne11ve image de la nature. ' 

GEORGES ALTMAN. 

Sanghaï
Express 

Film de Sternberg 
Une pauvre histoire, 
mais quelques moments 

de cinéma 
Comme toujours, Sternberg entoure ici Mar

lène Dietrich de plumes folles, de fourrures 
épaisses et frémissantes, il encadre son vi-
11age d'une toque noire, d'une voilette, il 
traite et compose avec ar<leur cette figure de 
blonde alièmande, dont l'attrait se rap
proche brutalement de l'instinct, et secoua 
un public las du sourire américain et de la 
minauderie française. l\lais déjà ces moyens 
s'usent, et ce n'est pas là, en tout cas 
qu'~l faut chercher I appo1t de Sternberg a~ 
cmema ... 

Sternberg, 11 e,l dans quelques limages 
admirables de ce film, où l'on voit l'express 
de Shanghai' entrer dans des gares grouil
lantes de foule avec son panache de fumée 
mêlé aux bannières, avec son bruit tenace 
de cloche et son halètement; .il y a l:1. trois 
ou quatre morceaux qui disent la Chine en 
guerre mieux que toute littérature : le train 
roule, et les_ wagons sont pleins à craquer, 
du marchepied a1, toit, de soldat:;, jambes 
1,enclantes. s:.ir les r.uls, cles bœufs paci
fiques et des paysans criards entra,ent pa
resseusement la marche du train · dans de 
belles couleurs d'eau-forte, la mas;e fumante 
qmtte une ga_re crépw,culaire, tandis que 
brmt et fourmille autour d elle une immense 
bule chinoise; un chaos d'images et de 
::-ons, de visages jaune~ .. 

Cela seulement donne quelque intérêt à 
ce film, où _par ailleurs un pasteur vertueux, 
un bel officier et une femme fatale mais ré
dimée pat l'amour, t. ntent en vain de nous 
intéresser à leur desti-1, jusqu'au baiser 
final. 

Critiques 
Dans la page cinématographique du jour

n'.ll,_ M. Jean Ch,1taigner, qui considère le 
cmema sous un angle particulier fait le 
compte rendu de la Lumière bleu~ et ter
mine: 

il (le jeune pr·intre) descendra dans la 
vallée, expliquera sa décoiwerte, et les mal
heureux montagn uds pourront exploiter 
leur nozœelle rtcltesse, tandis que les deux 
jeunes gens connaîtront le bonheur de vivre 
l'un pour l'autre. 

Le malheur, c'est que cette fin-standard 
ne s'avplique pas au film en question puis-
que la j~une fille meurt! Alors? ' 

Alors, M. Châtaigner a le respect du pu
blic. 

Publicité 
Nous avions déjà le 100/100, le sex

appeal, etc. Il est un nouveau mode de pu
blicité, aujourd'hui, la pancarte POUR ADUL
TES SEULEMENTJ et puis aussi FILM TRts 
SPf:CIAL, ou PAs POUR J~:uNES F"ILLES ou en
core PERSONNES SENSIBLES S'ABSTENIR. J La plu
par~ ~u temps, les films en question sont de 
fast1cl1eux navets sans aucune audace mais 
le public « rend ». Alors? ' 

Alors, on verra bientôt les enseignes : 
Pour vieillards gâteux, ou bien le film rem
plaçant certaines pastilles ... 

Censure 
Le maire de Valenciennes interdit la pro

jection du Rosier de ll1me Husson. 
D'autres l'imitent, sous la pression cléri~ 

cale. 
Vive la République! 

En ., . 
ser1e 

La bonne aventure. - Il y a là une chan
son qui, pour évoquer le fameux Parles-moi 
d'amourJ s'appelle Parlez-moi d'affaires. 

Au cinéma, c'est la même chose. 
Le Danube bleu. - C'est une valse très 

connue. Quant à un film ... 
Côte d'azur. - Qu'il y ait encore des 

gens pour voir ça et cl' ,wtres pour le faire 1 
Pas de femmes. - Georgius est bien au 

music-hall. S'il fait du ciné, gare! L'exem
ple Chevalier le guette ... 

Films à voir 
La Lumière bleue, à Marivaux. 
H alleluyah, au Vieux-Colombier. 
f eunes filles en uniforme à Marigny. 
No man's Land, au Caméo. • 
Les Deux Timides, au Ciné-Falguière. 
Emile et les détectives, au Studio de 

l'Etoile. 
Big H 01Ue, Les Karamazoff. A nous la· Li• 

berté J dans les quartier,. 



Après le martyJe de Tom Mooney et de 
Billings, Je drame des huit jeunes nègres de 
Scottsborough. Après ce drame, un autre, qui 
pose pour des milliers et des milliers d'êtres 
humains une question de vie ou de mort : c • est 
la tragédie minière de Harlan. 

Si complexe qu'elle soit, si multiforme 
et si invraisemblable, aussi - nous allons es
Myer de la résumer brièvement en la montrant 
dans son environnement, en recherchant ses 
~uses, en suivant ses péripéties. 

AU KENTUCKY 
Cette \ragédie se déroule depuis plus de 

seize mois aux Etats-Unis, dans l'Etat de 
Kentucky. 

Kentuc/v;, c'est un nom indien qui signifie 
« terre ensang' antée >>. Depuis des siècles, ce 
territoire a été le théâtre de guerres sans merci 
entre les habitants des montagnes et les culti
vateurs des plaines. Le sang des Iroquois, des 
Shawnees et des Cherokees y coula bien des 
fois. 

On n • a pas retrouvé la date de l'arrivée, au 
Kentucky, du premier blanc. On sait seule
ment qu'en 1769, un blanc du nom de Daniel 
Boone y entreprit des explorations, qu en 
1774, le poste de Boonesborough était fondé 
par lui, qu' entouré d' .me troupe de hardis 
pionniers (anglais, irlandais, écossais) ils dé
frichèrent le paxs et s • installèrent dans les 
montagnes de Cumberland. En 1792, ils se 
déclaraient citoyens de « Kaintuclt >l et en
traient dans l'Union, dont ils formèrent le 
Quinzième Etat. 
• C'était un peuple rude, dur à la peine, 
épris d'indépendance et de solitude, en qui se 
conservait intact l'esprit des pionniers. Jus
qu'au vingtième siècle, il 11' eut d'autre lan
gage que l'anglais élizabéthain, il s'était fa. 
rouchement attaché à son coin. de terre escar
pée, dont il ne descendait que pour se battre 
Le plus pur sang américain se trouve encore 
)à: l'amc,ican stock, comme on dit. 

A travers les générations, les montagnards 
~u Cumberland ont mérité leur réputation de 
rebelles : sans cesse prompts à s'enflammer 
pour la défense de leurs droits, leur histoire 
n'est qu'une longue lutte. Lutte avec la Il:\· 

ture, luttes contre les Fran.,.ais, les Britanr,i
ques, luttes contre les formes organisées de la 

l'ustice, les tarifs douaniers et les raxes l'Etat, 
uttes contre les. lois dites de Sedition, luttes 

pour le suffrage populaire. Aujourd'hu;, lutte 
pour la vie. 

Un oouleversement radical fut apporté dar.s 
ces rudes existences par I Ïn,,asion de 1 'indus
trie moderne. On avait découvert que la région 
sud-est du Kentucky était un riche bassin 
houiller, les grands Trusts du Nord envoyèrent 
des prospecteurs, des Comp,ag:iies se formèrent 
et s'installèrent dans le pays, offrant, à qui 
voudrait descendre aux mines, des salaires al
léchants. Les uns après les autres, les monta
gnard, descendirerit vers la plaine, eux qui di
~aient qu'ils ne pourraient jamais vivre dans 
les cités, (< car on finit par avoir une jambe 
plus courte que l'autre, à force de toujours 
grimper n, ils se groupèrent clans les villes, se 
revêtirent de vêtements achetés tout faits, se 
logèrent dans des baraques édifiées à la hâte, 
provisoirement, disaient les Compagnies. 

L • aspect tout entier du pays se modifia su
bitement : on creusa des routes, des tunnels, 
les petites métairies d'isparurent, un réseau de 
rails fut lancé, les stations de force et les lo
comotives firent leur apparition ; l'exploita
tion se concentra surtout dans les Comtés de 
Bell et de Hari an, près des frontières du T en
nessee et de Vîrginie, sur une bande de terre 
allongée de 100.000 milles carrés environ, 
étroitement encastrée entre deux parallèles de 
mq.ntagnes. 

LE PACTOLE 
Mais le développement intensif date surtout 

de 1916. De 35.000 habitants qu'il comptait 
en 1916, (~ Con# ge Harlan r~~it 65.000 
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K[NTUCKl', T[RI 

âmes en 1921 (85 % sont des mineurs), tout 
l'afflux provenant de la population enviro•1-
nante : du 1 c.nnessee, de Virginie, d'autres 
régions du Kentucky. On y rencontre si peu 
d'ouvriers étrangers que, lors de son séjour au 
Kentucky, un membre du . Comité Dreis~r 
(dont nous parlerons tout à 1 heure), fut solli
cité d'aller voir, à titre de curiosité « un 
homme venu de Pologne, ou d'un pays comme 
ça : très très très loin. n 

Avant 1910, il n'existait pas une seule li
gne de chemin de fer dans le bassin de Har
lan, on n • y comptait, en 1912, que cinq puits 
de mines. Environ à cette époque, les Morgan, 
les Rockefel 1er, les Mellon, les Peabody, les 
lnsull et les Ford y acquéraient la quasi tota
lités des terrains, y installaient respectivement la 
United Slates Steel Corporation C0 , la United 
States Coal and Col(e C0 (Morgan), la Con
solidation Coal C0 (Rockefeller), la Elkhorn 
Piney Coal Minit?JJ C0 , la Pik.e-Floyd Coal 
C0 (Mellon), la Peabody Coal C0 (Peabocly), 
la Black Mouncain Corporation (lnsull), les 
Mines" de W allins Creek. et de Pike County 
(Ford). Bientôt, les innombrables puits creu
sés produisirent annuellement vingt millions 
de tonnes d'anthracite de la meilleure qualité. 
Certaines mines n'exportaient pas, on les ap
pelait les (( mines captives >J, leur production 
demeurant réservée aux industries filiales du 
Trust propriétaire. Dès le début de la guerre 
mondiale, on exploita fébrilement jusqu"au 
moindre filon, des files considérables de wa
gons chargés partaient chaque jour vers la ré-

. gion des Grands Lacs où s'était concentrée 
l'industrie de guerre, tandis que d'autres car
gaisons s'ébranlaient, à destination de l'Eu
rope. 

Les grandes Compagnies recueillaient des 
bénéfices astronomiques. Pour une journée de 
douze heures, les ouvriers gagnaient alors de 
7 à 9 dollars par jour. 

PREMIERE CRISE 

Cette période de prospérité ne dura pa;; 
longtemps. Bien avant la crise générale 
en 192 I - une crise assez sévère affecta l'in
dustrie charbonnière. Les mines anglaises 
étaient explmtées à nouveau, l'Allemagne sol
dait en fournitures de charbon une partie des 
Réparations, l'Europe se suffisait à elle
même, les usines de munitions n'étaient plus 
là pour absorber des stocks énormes, l'emp'.oi 
de certains autres combustibles se faisait de plus 
en plus large (particulièrement du pétro'e) : de 
nombreuses mines durent fermer ; celles qui 
maintenaient leur exploitation en profitèrent 
pour imposer aux travailleurs des réductions 
sur leurs salaires, et allonger la journée de tra
vail. 

Dès 1924, le marasme s'accrut. Le niveau 
de vie baissait, baissait, chez les mineurs. Les 
neuf, les sept dollars n • étaient qu'un souvenir, 
on n'en gagnait plus que trois ou quatre. En 
1927, on parla même de cesser toute exploi
tation. Mais la vie agricole des montagnards 
avait été détruite ~ans espoir de retour, leurs 
demeures étaient balayées, des millions de 
dollars se trouvaient engloutis dans l'équipe
ment des mines, l'achat du matériel roulant, 
la construction des routes et des chemins de 
fer. Coûte que coûte, les Compagnies voulu
rent récupérer leurs investissements, maintenir 
un taux de profits (( possible >J, elles ne dis
pos;iient pour cela que d'un moyen unique : 
comprimer de plus en plus les salaires des mi
neurs, réduire leur part jusqu'à l'extrême, ra
réfier le travail. 

li ne faudrait pourtant pas croire que la 
source des bénéfices fut comp'.ètement tarie. 
Pour l'exercice 1930, la United States Steels 
Corporation (Morgan) put distribuer, entre ses 
actionnaires, 72 millions de dollars de divi
dendes, ces mêmes dividendes s'élevèrent en
core à 60 millions de dollars pour 1931 . Les 
bénéfices nets de Ford dans son exploitation 
du Kentucky s'élèvent à 47 milFons de dol
lar& la même année, Jusqu'en 1930, ·la Pea-

body Coal C 0 encaisse annueUement plus de 
2 millions de dollars de profits, ceux de la 
Consolidation Coal C0 varient entre 3 et 4 
millions de dollars. • 

Entre 1924 et 1927, presque chaque mois, 
une nouvelle diminution de salaire est notifiée 
aux mineurs. Les réductions se succèdent ainsi 
jusqu • au début du printemps de 1931, au 
cours duquel on en compte deux. Parallèle
ment, le nombre des journées de travail va di
minuant, Jes hommes ne sont plus occupés que 
quatre, que deux jours, parfois qu'une seule 
journée par semaine. Les quelques avantages 
concédés par les Compagnies, à J' époque du 
(( boom >J, leur son,t retirés un à un. Voyons 
un peu de quelle façon. 

C'est d'après le poids de charbon extrait, 
puis chargé sur les wagonnets, qu'est déter
miné le salaire du mineur. Lors de r exploita
tion intensivt' des mines, ceux-ci purent obte
nir que les contrôleurs chargés de peser la pro
duction individuelle, les checkweigmen, fus
sent des hommes syndiqués. Quand la crise 
sur,vint, ces contrôleurs furent supprimés ; 
l'évaluation du poids des wagonnets fut sou-

mise à l'arbitraire des Compagnies, sans qu'au
cune réclamation fut admise ; comme par en
chantement, les mêmes hommes qui extrayaient 
quotidiennement 4.400 livres anglaises de 
charbon virent, dans le même temps, leur 
production être estimée à 3.400 livres. 

Tricherie sur la production, diminution des 
journées de travail, abaissements successifs des 
salaires, les Compagnies avaient encore d'au
tres moyens de pressurer les mineurs. Alors 
qu'auparavant ceux-ci avaient le droit d' effec
tuer leurs achats dans les magasins de la ville, 
J' obligation leur fut imposée de se fournir ex
clusivement dans les Economats des Compa
gnies. Leurs salaires leur furent payés, non 
point en dollars ni en cents, mais en <( scrips >J, 
c • est-à-dire en bons de crédit sur I' Economat 
de la Mine, où le prix des marchandises est 
de 25 à I 50 % supérieur au prix des mêmes 
marchandises dans le commerce privé. Les 
chaussures qu'on paie en ville I dollar 98, 
coûtent 5 dollars à l'économat, un sac de fa. 
rine tarifé 60 cents en ville, coûte I dollar 20 
et parfois I dollar 50 dans les Economats. 

Dans certains camps, l'obligation de réser
ver sa clientèle à 1 • économat de la mine est 
tout à fait formelle : des avis placardés par
tout préviennent les familles que les hommes 
seront renvoyés, s'il est prouvé que la ména
gère fait le moindre achat dans les boutiques. 
Dans d'autres camps, l'obligation n'est point 
avouée. Mais quand le salaire en scrips n'est 
pas totalement absorbé par l'économat, on 
lait venir le mineur aux bureaux de la Com
pagnie, où un employé spécialement préposé à 
ce genre de surveillance lui tient à peu près 
ce langage : « Si vous tenez à acheter meilleur 
marché ailleurs, vous êtes libre, mais dans ce 
cas, si vous recommencez, vous serez égale
ment libre de chercher clu travail ailleurs. J! 

En règle générale, l'économat ne fournit de 
denrées que par paquets de 25 cents, il est , 
donc impossible à la ménagère de répartir les 
dépenses à son gré. Fléau pour les mineurs, 
cette institution des Economats est pour les 
Compagnies une source de revenus énormes. 
On a pu calculer que les frais généraux affé
rents à l'exploitation d'une mine so•nt entière~ 
ment couverts par les bénéfices assurés par 
l' Economat. 

LA VIE DU MINEUR DE HARLAN 
Les huttes construites (< provisoirement JJ ne 

furent, évidemment, pas remplacés par des 
maisons décentes, elles ne bénéficièrent jamais 
de la moindre réparation. Posées à même le 
sol, sans fondations, ou reposant sur quatre 
grosses pierres, bâties en bois mal équarri, du 
papier goudronné en guise de toit, du papier 
aux fenêtres en guise de carreaux, elles se 
composent de cieux, trois ou quatre petites piè
ces, pas toujours éclairées à l'électricité, très 
rarement munies du gaz, de l'eau courante ou 
des commodités imposées par l'hygiène. A 
l'intérieur de ces baraques, deux caisses de 
bois, un seau, un sommier recouvert de vieux 
c~iffons, constituent le mobilier ordinaire du 
mmeur. 

« Dans J,e camp de Fox Ridge, écrit Mrs 
Adélaïde Walker qui, aux côtés de Théo
dore Dreiser, enquêta à Harlan, le seul bâti
ment où l'eau ne traverse pas le toit, iorsqu'il 
pleut, c • est l' étab!e du directeur. Aucune des 
maisons de mineurs ne possède de dispositif 
c< sanitaire », nulle part, de canalisation. Les 
tr-0is sources qui fournissent l'eau se trouvent à 
une assez grande distance de la ville, elles 
sont toutes polluées et ont occasionné, i • été 
dernier, une épidémie de typhoïde. En 
dehors de ces sources, un petit ruisseau passe 
au milieu du camp, mais il est à sec en été, 
et, lorsqu'il coule, il est impossible d'y puiser 
à la fois plus d'une tasse d'eau. » 

Revêtus de haillons, presque tous dépour
vus de linge et de sous-vêtements, ]es enfants 
et les femmes vont pieds nus. Faute de chaus
sures, très peu d'enfants fréquentent l'école ; 
pendant les mois d'hiver, les intrépides doi
vent fouler pieds nus le sol gelé. 

Le fonds de la nourriture consiste essentie
lement en haricots bouillis à l'eau, et en ce 
qu • on appelle le « bull dog gravy », qui est 
une sauce à l'eau, à la farine et à la graisse. 
k·ec quelques tranches de pain noir, quelque
fois un peu de lard rance, en été de la courge 
à l'eau, on ne consomme rien d'autre dans les 
familles; c'est tout ce que le mineur emporte 
dans son panier, pour son déjeuner à la mine .. 
Heureux, encore, ceux qui peuvent manger a 
leur faim des haricots ou du bull dog gravy, 
rares les maisons où l'on fait plus cl' un repas 
par jour ! Dans ce bassin minier, le lait est 
quasiment une chose inconnue : (( Jamais de 
lait, écrit Mrs Walker, pas même de lait 
condensé pour les enfants. Dès le plus jeune 
âge, les enfants sont mis au régime des hari
cots et du bull dog gravy. Nous n'avons vu 
·des vaches qu'une fois, dans un seul camp, en
core, faute de fourrage, leur lait s • était-il 
tari. n 

Quand le mineur veut recevoir chez lui des 
parents ou des amis, il doit aller demander 
une autorisation au bureau de la Compagnie. 
Lorsqu'un décès survient dans sa famille, il lui 
faut prévenir la direction qui seule décide de 
l'arrangement des funérailles. Pendant les 
élections, il doit se rendre à J 'économat et dé
poser son bulletin de vote au nom du candidat 
désigné par la Compagnie. Son courrier lui est 
re~is décacheté par les soins de la Compa
gnie. 

L'ORGANISATION SYNDICALE 
Dès 1897, on trouve trace d'une organisa-, 

tion syndicale chez les mineurs du Kentucky. 
En 1899, le syndicat groupe 2.000 membres, 
4.000 en 1900. 

En 1917, !'United Mine Worlcers, affiliée 
à l' American F ederation of Labor (et qui 
dans la période comprise entre 1900 et l 920 
a compté aux Etats-Unis plus de 467.000 mi
neurs) vient à Hadan soutenir les mineurs en 
grève. C'est le mom~_nt où le patronat a parti., 
culièrement besoin de main-d' œuvre, où il se 
montre conciliant : les grévistes obtiennent un 
contrat de travail, la liberté d'acheter où bon 
leur semble, 11; contrôle de leur production Pai 
leurs checkwe1gmen. Dès la reprise du 'ra .. 
vail - notons-le en passant - un nouveau 
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contrat est refait, et les checkweigmen dispa
raissent. 

Vers 1922, leurs conditions de vie s'étant 
effroyablement aggravées, et l' United Mine 
W orkers n'apportant dans leurs luttes que 
temporisation, conci1iation, et soutien déguisé 
du patronat, les mineurs ont perdu Ioule 
conliance dans le Syndicat, ses effectifs fon
dent à vue d' œil ; il n'intervient jamais que 
pour freiner les mouvements. 
• En 1929 et en 1930, le temps de travail se 

limite à deux ou trois jours par semaine, les 
salaires sont descendus à 70 cents par jour, 
parfois 80 cents, rarement un dollar. Sur le 
salaire nominal, la Compagnie déduit ce 
qu'elle appelle ses retenues. Lorsqu'elle four
nit un compte à l'ouvrier (ce qui n • est pas tou
jours le cas), il voit, portés à son débit, sur la 
feuille de paye : 2 dollars par mois pour le 
loyer de chaque chambre qu'il occupe, deux 
dollars pour le médecin (même s'il 11' a recours 
à aucun service médical), de 50 cents à un 
dollar par mois pour « frais de funérailles » 
(même si aucun décès ne se produit dan3 sa 
famille), tant pour le combustible de sa lampe, 
tant pour les explosifs, tant pour l'entretien 
et la réparation· Je ses outils, tant pour les 
appointements du _pasteur. tant pour l' en,re
tien de l'école. l_luoi d'étonnant que le mi
neur travaille souvent pour solder ces « rete-· 
nues JJ et que parfois il soit en dette avec la 
Compagnie? Une retenue lui est également 
faite pour l'assurance, mais si ses opinions ont 
incité la Compagnie à le porter sur la lis~c 
noire, il ne bénéficiera pas de l'assurance si un 
accident lui arrive. 

Dans certains camps, aucun compte de sa
laire n'est fourni au mineur, la Compagnie se 
contente d'allouer à chaque famille un 
« scrip >J de un dollar par journée de travail. 
même si dans cette famille, quatre ou cinq 
hommes travaillent pour son compte. Sur cent 
feuilles de paye menrnelles examinées par un 
membre du Comité Dreiser, une seule s'élève 
f 18 dollars 82 cents. Toutes sont inférieures, 
Un mineur qui a travaillé une douzaine de 
jours dans le mois doit à la Compagnie 3 dol
lars 24 cents pour « frais de mine ». 
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LA GUERRE CIVILE 

En f~vrier 1931, la notification d'une_ nou
velle diminution de salaires trouva les mmeurs • 
de Harlan résolus à ne point la subir. Pour vi
vre, la plupart étaient obligés de vendre leur 
mobilier. La sous-nutrition était telle que le 
pellagre et la dysenterie sanglante faisaiePt de 
terribles ravages - surtout chez les . enfants. 
(Dans un camp composé de 125 fanu Iles, on 
enterra, pendant plusieurs mois, 7 enfants par 
semaine). Il n'était plus possible de supporter 
une telle misère sans essayer d'entreprendre 
une action. On décida de s'organiser. Quel
ques mineurs restaient encore à l' United Mine 
W orkers, ils formèrent le noyau du nouveau 
syndicat. 

Aussitôt informés, les patrons firent savoir 
qu'aucune organisation syndicale ne serait to
lérée. Le juge Jones (apparenté ù la fam 1 le 
Hall, puissante propriétaire de mine:) ~romul
gua un décret, par lequel tou!e orgamsat1on 01:
vrière, de quelque nature qu elle_ fut, tom~er~lt 
sous le coup d'une nouvelle 101 : la 101 <1u 
Kentucky dite du Syndicalisme Criminel. Se 
rendait coupable de syndicalisme criminel tout 
ouvrier possesseur d'un journal syndical, tou: 
ouvrier affilié au syndicat, toute personn~ s~:,
pectée de faire de la propagande syudica1e, 
tout groupement d'hommes rassembl·és a1Jtre
men( qu'à l'église, tout citoyen du Kentucky 
s'intéressant au,sort des ouvriers ou le11r por
tant secours, et tout homme trouvé porteur de 
« littérature inflammatoire ,,. 

Un groupe de mineœs alla trouver chez, llll 
T urnblazer, le délég.ué de la United lv1ine 
W orkers, pour le metlre au courant des te_n • 
tatives d'organisation et lui demander l 'aSS',• 
tance de l'Union. Il répondit de façon éva
sive. Plusieurs meetings de recrutement eurent 
lieu successivement ; aussitôt par centaines, des 
mineurs furent mis en chômage, trois mille 
d'entre eux furent inscrits sur la liste noire, 
trente-cinq maisons ouvrières flambèrent 1ans 
la même nuit. En même temps, de solides 
renforts de police étaient amenés dans la ré
oion: gardes de la Compagnie, qu'on arma 
jusqu'aux dents. « députés n dn Shériff, por-

tés de 60 à 600, et celte engeance qu'on 
nomme en Amérique (< gunmen n (profession
nels du pistolet) ou « thugs JJ (étrangleurs), 
spécialement recrutée parmi les assassins qui 
sortent de prison. Bardées de fusils et de re-
1·olvers, toutes ces patrouilles paradaient clans 
les camps, dispersant les rassemblements, mal
traitant femmes et enfants, provoquant, incen
diant, assaillant et faisant la loi. 

Tout es ces mesures terroristes n'empêchaient 
pourtant pas le syndicat de se développer : 
les mineurs comprenaient que leur salut rési
dait uniquement d'ans 1 'organisation, ils étaient 
fermement résolus à lancer le mot d'ordre de 
grè.ve, mais les leaders de l' United Mine 
W orkers se dédaraient hostiles, s • efforçaient 
de freiner ... 

En mars 1931, la grève éclata ,pontaré
ment. « Nous mourons de faim pendant que 
nous travaillons, expliqua un mineur, pourquoi 
ne pas faire grève pendant que nous mou
rons de faim? n La United Mine W orkers 
déclara la grève illégale et fit savoir hau
tement qu'elle ne la soutiendrait en aucune 
façon. La Croix Rouge qui, jusqu'alors, avait 
refusé tout secours aux chômeurs, qui, en réa
lité, secourait lè patronat en réservant son aide 
à ceux qui acceptaient de travailler pour des 
salaires dérisoires, la Croix Rouge prit la 
fuite. Toutes les associations philanthropiques 
- la Y.M.C.A. entre autres - se retirèrent 
à l'unisson.· 

L'organisation des secours incombait donc 
entièrement aux grévistes eux-mêmes. Ils déni
chèrent une vieille Ford hors d'usage, la répa
rèrent et partirent quêter des vivres chez les fer
miers du Kentucky et de Virginie. A diffé
rentes reprises, des groupes de mineurs firent 
un raid dans les économats. Touchés par la 
détresse des femmes et des enfants, des com
merçants firent des dons en nature. Ce n'était 
pas toujours pour eux sans inconvénients. Un 
épicier d'Evarts, Harry Apleman, ayant fait 
cadeau aux grévistes d'un camion de sacs de 
farine, apprit le lendemain qu'il était inculpé 
d'infraction à la loi sur le syndicalisme cri
minel, qu'un mandat d'amener était lancé con
tre lui : il dut, précipitamment, fuir le pays. 

Au fur d à mesure que s'accusait le mou
vement, sa direction cessait d'appartenir à 
l' United Mine W orkers ~ il était avéré que ~es 
leaders avaient « vendu n les mineurs aux 
patrons, on eut la preuve des collusions ; le 
président du Syndicat, Lewis, fut accusé 
d'avoir reçu des Compagnies une forte somme 
d'argent ; il ne protesta pas. 

En juin 1931, la National Miners Union fit 
son entrée dans la région minière; elle devait, 
quelques mois plus tard, grouper 40.000 adhé
rents dans l'Etat de Kentucky : a1vides d' ac
tion, écœurés de la trahison de la United 
]\,fine W orkers, les .~~évistes s 'empressèrer.t 
d'adhérer, soit aux l. W. W., soit à la Natio• 
nal Miners Union, qui organisaient solide
ment les hommes et les femmes, créaient des 
soupes populaires, et assuraient la subsistance 
des familles et la défense des prisonniers. 

LES REVENDICATIONS 

Les revendications variaient selon les camps, 
mais, dans la généralité, elles portaient sur les 
points suivants : 

Rétablissement des checkweigmen, liberté 
des achats dans le commerce prîvé, abolition 
du « scrip » et paiement en argent, suppres
sion de la retenue poµr les dépenses de funé
railles, les émoluments du pasteur, ceux de 
l'instituteur, versement en argent de l'indem
nité d'assurance, en cas d'accident. 

Les revendications formulées notamment par 
la National Miners Union sont celles-ci : Sa
laire de 5 dollars 50 par journée de trava:l à 
l'intérieur de la mine, 4 dollars 75 pour le tra
vail à la surface, Supplément de 2 cents par 
tonne l)OUr le charbon ckms des condition.~ dif-

ficiles, T aüx du loyer ramené de 2 do.Jlars • 
1 dollar 50 par chambre; Droit pour le mi.; 
neur, de choisir son docteur ; Rétablissement 
des checkweigmen, paiement cfes salaires ~ 
argent, liberté des achats. 

LA TERREUR 
Quand ils apprirent que les mineurs posaknt 

leurs conditions, la fureur des patrons ne con
n.ut plus de bornes. Au mois d'Avril, des ca• 
miens cellulaires traversèrent la ville d'Evarts; 
à travers les barreaux de deux Lages de ter, 
on distinguait un groupe de mineurs reliés let 
uns aux autres par des chaînes ,.ncerclant leur1 
cous. C'étaient des militants syndicalistes. 

Le 10 Avril, la soupe populaire d'Evarts 
était dynamitée, UJl peu plus tard, une autre 
incendiée. Il fallait à tout prix laisser s'étel!• 
dre la famine et empêcher les grévistes de 
« tenir n. Les députés, les thugs et !es gun• 
men furent lâchés, avec licence d'agir comme 
bon leur semblerait. Ils allèrent tuer les porc1 
dans les étables, dernières ressources des gré
vistes. Les Compagnies chassèrent de leura 
baraques les hommes désormais i'lcapables de 
payer leur loyer, elles établirent une liste de 
ceux qui avaient acneté des meubles à crédit 
et demandèrent aux fournisseurs de venir re
prendre ces meubles. 

Des deux côtés, la tension était vive. 
Le 5 Mai 1931, à quelque distance 

d' Evarts, plusieurs camions de « députés », 
armés de mitrailleuses et de fusils puissants, 
s'arrêtèrent devant un groupe paisible d ou,. 
vriers, assis à l'abri d'un buisson ; l'un des po
liciers cria : « Feu l n. Un ouvrier tomba, 
Voyant qu'une gI~le de balles les assai il ait 
et que les mitrailleuses faisait rage, les gré
vistes ripostèrent, - légitime défense - troi, 
« députés n furent tués. Quarante-trois aues
talions forent immédiatement opérées, qui VI• 

saient non seulement les mineurs les plus ac• 
tifs dans l'organisation du syndicat, mais dea 
citoyens de la ville notoirement coupables 
d'avoir manifesté de la sympathie pour lea 
grévistes, et deux membres de la police qui 
avaient pris le parti des ouvriers et aiva1ent re• 
fusé de commettre les crimes prémédités par 
les grands seigneurs du charbon. 

Le lendemain le Gouverneur du Kentucky 
dirigeait sur Harlan 400 gardes nationaux, et 
proclamait la loi martiale dans le Comté. 

A partir de ce moment, les actes de terreur 
ne se comptent plus. Entre le 30 Juin et le 
1 cr Août, à Wallis Creek, sous le prétexte de 
se livrer à des perquisitions, on saccage lea 
maisons des grévistes occupés à organiser le, 
secours. Les rassemblements d'ouvriers ,ont 
dispersés a,vec des gaz lacrymogènes ou des 
gaz asphyxiants. Pendant la nuit, les thug, 
et les gunmen déchargent leurs revolvers à tra
vers les portes et les fenêtres des grévistes. 
Les autos de tous les organisateurs des se, 
cours sont dynamitées. Les avocats des pri
sonniers sont arrêtés et emprisonnés à leur tour. 
Les donateurs de vivres sont arrêtés ·,our 
« obstruction au cours de la Justice ». Bur~ 
roughts, le représentant du Comité de Dé, 
fense des l.W.W., est enlevé par la police,· 
Un militant syndicaliste nègre, Henry Thom, 
ton, est enlevé par la police. La déleguè~ ck 
I' lnternatio11al Labor Defense, Jessie W •ke• 
field, est expulsée de l'Etat, après avoir paa-i 
sée 5 semaines en prison. Le « Député » 
Randolph, quatre fois convaincu d'assassinat,· 
engagé par les Compagnies qui ont versé pour 
le faire sortir de prison une cautions de 25. 000 
dollars, abat le mineur Chasteen à coups de 
revolver tirés dans le dos. Le « Député n Lee 
Flenor, se rend le soir, à une soupe populaire 
qui, par miracle fonctionne encore, il mter-, 
pelle deux mineurs qui viennent de faire la 
distribution aux familles, il tue r Wl d'eux 
Julius Baldwin - à bout portant, continue à 
tirer. blesse }'autre à l'épaule. Ainsi meurt 
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Joe Moore. Ainsi meurt Carl Richmond. 
Ainsi meurt Jack Vanetter ... Mais il n"est pas 
possib'e d'établir la liste des victimes : elle 
5erait trop lo~ue. 

Une méthode fort en tJ.1meur en Amérique, 
le « kidnapping » (enlèvement) est quotidien
nement exercée par les agents du Shér;ff Blair 
qui, dans ses moments de loisir, ne dédaigne 
pas d'opérer lui-même. p• ailleurs, l'opération 
est extrêmement simple : une dizaine d'hom
mes bien armés, fait monter la victime dans 
une autom~le. Elle est « taken for a ride »: 
emmenée faire un tour. En route I A toute vi
tesse, on s'éloigne de a ville. A 5, à 10 ou 
à 20 kilomètres, dan~ un endroit absolument 
désert, un bois de préférence, l'auto stoppe. 
c< Descendez l » Le malheureux descend. On 
le fouille. « Marchez ! • » A peine a-t-il tourné 
le dos qu • avec des barres de fer, des matra
ques de caoutchouc, des poings, des pierres, 
les policiers tombent sur lui. L'homme chan
chelle, son sang coule; s'il tombe, il est sau
vagement piétiné, laissé pour mort sur le ter• 
rain. Lorsqu'il a la force et l'adresse d' échap
per, une grêle de balles s'abat sur lui. 

MURAILLE DE CHINE 

Désireuses d'informer le public sur l' ëvé
nement social qu'était la grève du Kentucky, 
les . grandes . agences de presse dépêchèrent sur 
les :iieux leurs repor.ters. Ceux-ci n'étaient 
guère suspects de sympathies envers les tra
vailleurs, mais les grandes· compagnies sen• 
taient que toute enquête risquait de leur être 
funeste : elles donnèrent l'ordre. d'expulser 
tous les journalistes du dehors, les rares qui 
insistèrent pour rester turent « taken for a 
ride Ji et connurent le sort de l'envoyé de 
la Fcdcrated Press, Boris Israel, qui fut chassé 
de l' E.tat avec une balle dans la jambe. 

Ainsi, aucune noUTVelle ne transp,1rait du 
Kentucky. Les gazettes locales, à la solde des 
Compagnies, pouvaient s'en donner à cœur-joie. 
« On a déjà montré trop de patience envers 
les hommes et les femmes qui rnnt en prison 
à H:irlan, écrivait le Gazette-Courier, de Mt 
Sterling, plus vite on fusillera cette racaille, 
mieu:1 les Etats-Unis ~e porteront. Qu'on les 
déparie ! Ou qu • on les mette en face d un 
bon r,doton d'exécution ! Pourquoi les gar
der en prison ? La seule place gui leur Lon
vienn:, c • est à six pieds sous terre, entre 4 
planches de sap-in >J, 

LE COMITE DREISER ET LA 
DELEGATION W ALDO-FRANK 

En octobre 1931, quelques échos de la ter
reur au Kent,ucky arrivèrent jusqu'au grand écri
vain, Théodore Dreiser. Il décida alors de 
lancer un appel à une vingtaine de personna
lités réputées aux Etats-Unis pour leurs senti
ments d'humanité ou leur amour de la justice, 
leur demandant de I" accompagner dans un voya
ge d • enquête au Kentucky. 

Par une curieuse coïncidence, les sénateurs, 
les proresseurs, les publicistes convoqués se 
trouvèrent subitement malades ou retenus par 
des engagements. Il se trouva cependant sept 
écrivains assez courageux pour erùreprendre une 
croisade qui menaçait d'être dangereuse, ce fu
rent : John Dos Passos, Charles W alker, Bruce 
Craw/ord, Adélaïde Walker, Samuel Ornitz, 
Lester Cohen, Melvin· Lévy. 

Au mois de Norvembre 1931, ils se mettaient 
en route, Théodore Dreiser à leur tête, débar
quant d'abord à Pineville, dans le Comté de 
Beli. 

Ce que furent les avatars et les enseigne
ments de ce voyage, Dreiser et ses amis l'ont 
raconté dans un livre fort substantiel (1) où se 
trouve condensée une documentation édifiante. 
Espionnés, suivis, menacés, ils furent expulsés 
de l'Etat et inculpés de « syndicalisme crimi
nel » ; ils avaient, en effet, cherché à dé
couvrir ia véritahle situation des mineurs de 
Harlan, ils dénonçaient à l'opinion publique 
américaine les crimes et le régime de terreur 
imposé par l'oligarchie charbonnière. Afin de 
discréditer Théodore Dreiser, 1 es magistrats du 
Kentucky l'inculpèrent cm outre d' « adultère J> 

sous le prétexte qu'une femme aurait franchi 
le seuil de sa chambre d'hôtel. .. 

Un peu plus tard, une seconde délégation 
d'écrivains, de médecins et de publicistes, à 
la tête de laquelle se trouvait Waldo Franck, 
I' écrivain américain bien connu, décida d'aller 
distribuer des vivres aux mineurs affamés.. La 
constitution américaine permet à tout citoyen 
-américain de porter secours à ses concitoyens : 
pouvait-on, àHarlan, jouir des droits octroyés 
par la Constitution ~ Waldo Frank posait la 
question. 

Arrivée à Pineville, l'expédition, suivie de 
ses. camions de vivres, fut a,ccueiliie par la 
police, venue à sa rencontre. Soucieuse d' ob-
server toutes les formalités, elle soliic:•:l des 
autorités la permission de distribuer des vivres 
aux mineurs. Après maintes conférences la 
permission fut accordée, mais à la condition que 
cette distribution s'effectuerait en dehors de la 
ville, et q,u' aucune « parole inflammatoire >J ne 
serait prononcée. « Et si un policier empêche 

un ouvrier de recevoir la part qui lui revient, 
et si cet ouvrier constate le fait, sera-ce con
sidéré comme une parole inflammatoire } -
Oui, répondit l'attorney du comté, cela sera 
considéré comme une parole inflammatoire. » 

Les mineurs furent donc prévenus qu'une dis, 
tribution leur serait faite, ils arrivèrent en foule, 
aussitôt entourés de thug3 et de gunmen ; pour 
ne pas être accusée d" avoir prononcé de « dis
cours inflammatoires » la petite délégation laissa 
les ouvriers décharger eux-mêmes les camions. 
Mais à peine avait-elle quitté l'endroit que les 
policiers sortirent leurs revolvers, repoussèrent 
les grévistes et ... se partagèrent les vivres. 

La nuit suivante, Frank, ses amis, ai1•si 
~•un avocat des ouvriers emprisonnés, Allen 
Taub, étaient extraits de leur chambre d'hôtel 
et « taken for a ride Jl par les notabilité~ de 
l,l ville (propriétaires de mines, haut persor.nel 
minier, directeurs de journaux) et des officiers 
de police. Conduits dans un endroit désert, 
assommés à coups de matraques, lynchés sau
vagement, ils essayèrent d~ prendre la fuite ; 
une volée de balles les poursui-virent ponctuées 
de sarcasmes ; « Qui veut faire un discours sur 
l'exercice des droits constitutionnels ? Alo:rs, 
reviendrez-vous encore au Kentucky ? >} W al
do Franck, atteint par une balle, était sérieu
sement blessé, ses compagnons, défigurés, mâ
choires brisées. étai~n~ couverts de plaies. 

Une a_utre délé/?ation d: étudiants: condl.l'te 
par· le directeur d un college, Lucien Koch, 
venue pour distribuer des secours aux grévistes 
du Kentucky fut, à peine arrivée, « taken for 
a ride Jl et consciencieusement assommée. 

LA PRISON A PERPETUITE 
ET LA CHAISE ELECTRIQUE 

Déjà la répression s'abat sur les iDitiatcürs 
du mouvement syndical. Deux militants syndi
cafistes de Harlan, W. Jones et Highlowt1, 
uniquement coupables de propagande syndicale, 
viennent d'être condamnés à la détention à per
pétuité. Anfin que la condamnation soit plus 
certaine, les maîtres du charbon ont do1,né l'or
dre au shériff Blair et au Juge Jones (dociles 
instruments), de traduire les accusés devant un 
Tribunal situé à 300 km. de Harlan, dans un 
district où la vieille hostilitê de « ceux de la 
plaine Jl contre ,< ceux de la montagne JJ se 
manifeste encore, et où, faute d'argent pour 
payer leurs voyages et leurs frais de séjour, les 
accusés n • ont pu faire venir leurs témoins. Au 
lieu d'être tiré au sort, comme la loi le pr~
crit, le jury a été soigneusement sélectionné 
parmi les petits-fils des propriétaires d'esclaves, 
riches planteurs de tabac, éleveurs de chevaux, 
ennemis et contempteurs des ouvriers. 

Le 31 Mai dernier s'est ouvert pour 10 se
maines le procès des 40 accusés d'E.varts, par
mi lesquels se trouvent 27 mineurs syndiqués. 
On a commencé par un nègre, Elzie Phitlips. 
A l'heure où nous écrivons ces lignes, le sort 
de ces militants héroïques se décide. Sera-ce 
h chaise électrique ? La prison pour toujours ? 
Ou, grâce à la pression de la classe ouvrière, 
la liberté ? 

La foule des mine11rs de Harlan attend avec 
angoisse mais en même temps avec courage 
A travers la misère, la faim, le terrorisme, ~1le 
commClllice à entrevoir le destin de sa classe, 
Le soir, sur la « terre sanglante JJ du K-.n
tucky - toujours sanglante ·- pendant que 
les gunmen patrouillent à travers les camps 
misérables, 011 entend retentir un chant navré, 
farouche : c'est le Chant de la Femme du Mi
neur : 

Je suis inquiète et triste, 
Pas un sou dans ma poche, 
Rien à faire cuire pour le dîner 
Une pauvre femme de mineur / 

Quand mon mari est à la mine, 
Il pioche, il peine, il charge des wagons. 
Quand le soir, il passe à la caisse : 
« Rien pour vous ! » lui dit-on. 

Rien pour vous! Il a donc fraoaillé pour rien/ 
Pour payer l'huile de sa lampe 
Et pour trouver sa femme, 

T~te basse, 
Couv1erte de loques, pieds pus, 
F aisani taire les tout-petits 
Qu.i sanglotenl de faim. 

Pas de pain pour les enfants, 
Rien à manger, rien à leur mettre sur le dos, 
Ce n'est pas une histoire, •• 
C'est une chose vraie : 
C'est la vie de la femme du mineur. 

Ecoutez, amis, camarades, écoutez un conseil 
[d'amie : 

Si votre noir travail ne vous donne pas de quoi 
Ne descendez plus à la mine, [ vivre, 
Et ne louchez plus au charbon / 

Magdeleine PAZ. 

(1) Harlan Min ers Speak. Rapport du Comité 
Dreiser, Harcourt Brace, éditeur. 

LA LUTTE POUR LE MARCHÉ 

UNE CONFERENCE SECRÈTE 
DES GRANDS PETROLIERS 

Le moia dernier, une grande conférence, 
qui réunissait autour d'un même tapis vert 
les J;>Olenlals de l'industrie pétrolière amé
ricame, anglaise et anglo-hollandaise ainsi 
que les délégués du gouvernement de l'U. 
11.S.S., tenait ses assises à Londres, afin 
de rechercher - telle fut <lu moins la 
thèse officielle - les meilleurs moyens de 
limiter la production du pétrole, c'est-à
dire de redresser les cours sur le marché 
mondial. 

En réalité, cette première invitation offi
cielle faite à Moacou de participer aux dé
bats tendait uniquement, ainsï que nous le 
verrons tout à l'heure, à fair!:) tomber les 
délé!-fués soviétiques. dans un piège gros 
de co11sé<1uen-ces pour l'avenir. Maia ceux
ci surent parfaitement l'éviter et la confé
rcnc·e se sépara sHr le plus lamentable des 
échocs. 

Mais elle vient de renaître de sea. cen
dres et, depuis le 1er juillet, elle a repris 
ses travaux dans les salons diacrels de 
l'hôtel Georges-V à Paris. Tous les délé
gués ont, dèa le premier jour, juré de ne 
rien divuiguer de la discussion cl il est de 
fait que les rares et brefs commcntaire,s 
publiés clans l::t prcase spécialisée de Lon
dres el de Berlin n'ont nullement contribué 
à dissiper le mystère. 

Toutefois, pour quiconque est tant soit 
peu au courant de la colossale qucalion <lu 
pétrole, il est assez aiaé de deviner la na
ture des préoccupations qui agitent la con
férence .. ~fais, d'abord, faisons un peu 
d'hi.3Loire. 

A l'origine, tout le pétrole exploité était 
entre les mains <l'un seul trust, la Standard 
Oil çl11 viEux Hockfcller. Celui--ci, au dé
but du siècle, dul faire part à deux avec 
la floual-Dutch-Shell, de sir Henry Deter
ding. Puis à trois, avec l'Anglo-Persian, 
aux destinées de laquelle pré;;ide l'Ami
rauté Britannique, et qui est alliée de la 
seconde. 

Aujourd'hui, une quatrième puissance 
s'est taillé une part chaque année plus 
va,sle : !'U.R.S.S. Enfin, outre ces aalres 
de première grandeur, il ne faut pas ou
blier ce que l'on peul appeler le cinquiè
me quartier et qui comprend la multitude 
<les petits producteurs indépendants 
d'Amérique et la Roumanie. 

L'Amérique est, de beaucoup, en tête 
des pays producteurs. Maia son énorme 
mar-ché intérieur ne lui laisse qu'une mar
ge minime pour l 'exporlation. Au con
traire, la Royal Dutch doit trouver des dé
bouchés extérieurs pour la quasi-totalité 
<le sa production, pmsque lea puits par elle 
contrôlés sont situés à Java, au Venezuela, 
au Mexique, pays de faible consommation. 

Il en est de même pour l'U.R.S.S. Le pé
trole constitue pour elle la principale mon
naie d'échange pour l'achat du matériel 
dont elle a besoin. Elle a donc réduit au 
minimum ·aa consommation nationale pour 
exporter le maximum d'une production 
toujours accrue. 

La baisse considérable des produits du 
pétrole a été particulièrement pénible pour 
la Hussie qui, en pleine exécution du pre
mier plan quinquennal, a vu fondre une 
grande partie des recettes escomptée-a. Pour 
éviter des catastrophes irrémédiables, elle 
a dû intensifier sa production pour obtenir 
coûte que coûte les somme;; indispensables. 

II était évident, dans ces conditions, 
qu'une guerre sans merci devait opposer 
la Royal Dulch, cramponnée à ses marchés 
européen;; et asiatiques, et le trust- soviéti
que du naphte, désireux de supplanter ,sa 
puissante rivale. 

Pied à pied, la Royal Dulch a dû battre 
en retraite. Le pétrole russe s'est installé 
en maître notamment en Espagne, il a <les 
contrats solides en Italie, une organisation 
complète de vrnte au détail en Angleterre, 
il alimente la marine de l'Etat français. 
Par contre, la situation est plus délicate 
dans les paya où il ne dispose pas de ré
seau di,stributeur et où il doit vEndre par 
l'intermédiaire de ses concurrents, notam
ment en Asie. Jusqu'ici, l'antagonisme 
Standard Oil-Royal Dulch lui permit, par 
une savante diplomatie, de bénéficier de 
l'alliance provisoire, tantôt de l'une, tantôt 
de l'autre, pour son plus grand profit. 

Par une entente réelle entre Anglais et 
Américains - en admetlant qu'elle soit 

possible, ce· qui est douteux, entl'e trusts 
qui, tout en prodiguant les paroles de 
paix, se ·aont toujour,s sournoisement entre 
dévorés - la situation pourrait devenir 
dangereuse pour l'U.R.S.S. D'autant que 
celle-ci recherche, à l'heure actuelle, l'ou
verture de vastes crédits. 

II paraîtrait toutefois que cette entente 
anglo-américaine aurait été à peu près réa
li.sée à la suite de concessions faites aux 
América.ins _en Amérique du Sud. Quoi 
qu'il en soit, il est à remarquer que si 
!'U.R.S.S. avait été invitée à L9ndres, elle 
ne l'a pas été à Paris. Sont seuls représen
tés : la Hoyal D1tlch et sa filiale l'Asiatic
Petrolcum, l'Anglo-Persian, la Socony-Va
cuum (américaine), le groupe Sinclair, la 
Standard Oil o[ New-Jersey, la Texaco et 
les Houmains. Dans ces conditions, n'est
on pas fondé à suppoae-r un front commun 
antirusse ? 

Dans son numéro du 4 juillet, notre con
frère le Courrier des Pétroles écrivait : 

« Le grand espoir des animateurs de la 
Conférence était de pasaer une cordelette 
de soie au cou de ceux qu'on accuse de 
tous les maux dont souffre l'industrie pétro
lière, les Busses et les lloumain.s. » 

Et le 11 juillet, il ajoutaiL : 
« Pour l'instant, le front unique doo 

dieux n'a pu que proposer au seul dia
ble roumain <l'apporter en hommage sur 
la la bic des dieux une I imitation de la pro
duction roumaine pendant dix ans. Le dia
ble roumain a dcmancl6 à réfléchir. Il n'a 
pa;; caché les scrupules qu'il éprouvait à 
se décider en l'absence de 6011 collègue, le 
diable russe ... >> 

Ainsi donc, bien qu'offlcicllement réu
nie pour étudier les moyens de restreindre, 
la production de chaque producteur, la 
conférence a, en réalité, pour but secret 
de jugukr les empèchem,s de danaer un 
rond, les Iloumains et les Russes. 

Mais ceux-ci sont bien décidés à ne pas 
faire aculs les frais du sacrifice. La Rou
manie, qui pratique la même politique pé
trolière que l'U.11.S.S. __, pour toutes deux 
le pétrole est la meilleure monnaie d' échan
ge et leur intérêt évident est donc d'inten
sifier la production - a refusé de s'enga
ger el de faire cavalier seul. Elle prétend, 
et il est curieux que les « dirnx » ne l'aient 
pas prévu, ne rien signer 63113 savoir au
paravant ce que décidera Moscou. 

Il est clair que c'est la crainte de se 
heurter à l'instinctive solidarité des inté
rêts identiques en celle matière tout au 
moina de la Hussie el de la Roumanie qui 
a incité les rois du pétrole à inviter seule
ment la Houmanie pour l'étrangler en toute 
tranquillité, se réservant, après ce premier 
résultat tangible, de faire subir le même 
sort à la Russie. 

Mai6 le piège eat éventé. La Roumanie 
refuse <le prendre aucune décision tant 
que Moscou n'en aura pas pris lui-même 
et il est évident qu'il est bien difficile après 
deux semaines de palabres de se décider 
à inviter les délégués soviétiques. 

Jusqu'à ce jour, ,cela doit faire à peu 
près une trentaine de conférences qui, 
toutes réunies pour dea fins identiques ont 
automatiquement échoué. Il n'y a aucune 
raison pour que la conférence de Paris 
fasse exception à la règle, et ce n'est pas 
cette fois-ci encore que la Royal Dulch 
pourra étayer l'édifice si dang-0rcusement 
lézardé de sa défunte omnipot. Hcc. 
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Tff0MAS.BATA EST MORT 

Un Ford de la Chaussurê 
En décembre dernier, le bruit avait couru 

de la mort de Thomas Bata (1 ), à la suite d'un 
accident d'avion. Bata avait pu démentir la 
fausse nouvelle et il en avait profité pour van
ter une fois de plus la solidité de ses chaus
sures. Le 12 juillet, c'est vraiment son /II(lker 
qu: s'est écrasé au sol sur le champ d'Otrovi~. 

Bata partait pour la Suisse. Il paraît que 
le pilote aurait déconseillé le voyage. Mais 
le « roi de la chaussure Ji ne pouvait pas atten
dre : il devait se rendre à Moehlin, près de 
Bâle, où une de ses usines était en construc
tion. La crise mondiale, les barrières doua
nières de plus en plus élevées, les contingen
tements, les difficultés pom le transfert des 
devises avaient porté des coups durs à la 
grande fabrique de Zlin. Bata avait donc dû, 
comme Ford, comme tant d'autres, adopter la 
méthode de créer des usines dans les différents 
pays ; des succursales avaient surgi en Autri
che, en Allemagne, en Yougoslavie, en Da
nemark, en Angleterre. La France était dans 
le programme de celte nouvelle forme 
d'expansion imposée par les circonstances. Jus
qu'à ces derniers temps, les produits de Zlin 
entraient en France non liuis, pour s'y trans
former en marques « nationales >>. Cette sorte 
d' « invasion >> Bata était estimée, en 1931, 
à 29 millions de francs par semestre. Mais ce 
&ystème était compromis par le contingente
ment entré en vigueur. Bata était venu récem
ment à Paris parce qu'il avait formé le proJet 
d'installer dans les environs une importante fa
brique. A cet effet, il avait demandé au Gou
verne~ent français la permission de faire en
trer 16.000 ouvriers cordonniers tchécoslova
ques, habitués aux méthode~ appliquées à 
Zlin. Mais il n'avait pas réussi à obtenir satis
faction. 

La méthode Bata, pas plus que la méthode 
Ford, n'a dqnc garanti l'activité industrielle 
contre la crise, ni évité la surproduction, I' ané
mie des marchés, le chômage. Bata a vu se 
stocker dans ses magasins entre 20 et 25 mil
lions de chaussures invendable·s et destinées à 
se déprécier chaque jour. En attribuant à cha
que paire de chaussure la valeur de 15 francs, 
cela représente une immobilisation de capital 
entre 300 et 375 millions de francs. Baisse de 
salaires, réduction des jours de travail, renvois 
de personnel. 

••• 
Cette situation poiP.t brillante a fait surgir 

l'hypothèse d'un suicide de Bata. Bata aurait 
provoqué la chute de l'avion en tuant le pilote 
d'un coup de revolver. Et cette hypothèse per
siste, malgré les démentis et son invraisem
blance. 

Ainsi, la fin tragique de Bata se rapproche
rait non pas de celle de Lœwenstein, mais de 
celle de Kreuger. En tout cas, elle vient 
interrompre une étonnante carrière au moment 
où elle périclitait. 

Bata, né en 1876 à Zlin (Moravie), fils 
d'un savetier, s'était établi à son compte très 
jeune, après avoir colporté la marchandise de 
son père. La guerre le trouve à la tête d'une 
usine déjà importante, employant 2.000 ou
vriers. C est la guerre qui a lancé Bata. Celui
ci n'a vu dans la guerre que l'occasion unique 
sur laquelle il fallait se précipiter. Il avait 
fabriqué jusqu'alors surtout des articles en 
toile. Ayant obtenu à Vienne des fortes com
mandes pour l'armée autrichienne, il trans
forma la production : en 1917, il employait 
4.000 ouvriers qui produisaient 10.000 paires 
p,a, jour. « Comme il manquait de main-d'œu
vre, le Gouvernement mit à sa disposition des 
réformés et des prisonniers de guerre qui su
birent, chez Bata, la plus sévère discipline. 
La moindre incartade, le moindre retard 
étaient tarifés trois, quatre ou cinq jours de 
cachot. Mais les usines se multiplièrent et la 
production atteignit des chiffres énormes. » (2) 

Après la guerre, comme le traité de Saint
Gem1ain avait attribué Zlin à la T chécoslo
vaquie, Bata devint ferve•1t patriote tchécos
lovaque. Il rend hommage à Masaryk com
me il l'avait rendu à François-Joseph. Rien 
n'était changé : dans les usines de Zlin, les 
amendes remplacèrent le cachot et la produc
tion continua à augmenter. En voici la progres
sion : en 1923, 8.000 paires de chaussures par 
jour; en 1924, 14.000; en 1925, 35.000; 
en 1926, 35.000; en 1927, 55.000; en 1928; 
75.000; en 1930, 100.000; dernièrement, 
135 .000 .. Le personnel avait atteint, avant les 
derniers débauchages, le nombre de 25.000. 

•*• 
Cette marche triomphale de la production 

n• a rien, en elle-même, d'extraordinaire, puis-

(1) On prononce Dalia. 
(!) Petit Parisien. 11 iuillet 

que nous la retrouvons dans d'autres pays et 
dans d'autres branches industrielles. Bata doit 
sa renommée à son cc sy3tème )), qu'il a appli
qué intégralement dans ses usines à partir de 
1924, M. Paul Devinai en a donné une ex
cellente analyse, il y a quelques années, dans , 
la Revue Internationale du Travail. L'enquête 
quïl a faite alors, et les renseignements 
complémentaires que nous puisons à différen
tes sources nous permettent de déchiffrer le 
nouvel évangile du ·Messie industriel de Zlin. 

Le cc s~tème )) de Bata est fondé, comme 
celui de Ford, sur l'utilisation illimitée de la 
machine et du travail à la chaîne. Dans le 
prix de revient des usines de Z!in, 80 % 
sont représentés par le ·co0t de la matière pre
mière, et seulement 20 % par les frais gé
néraux et les salaires. La cheville ouvrière du 
« système » est constituée par l'autonomie 
des ateliers et des services. Même ici 
nous ne sommes pas devant quelque chose 
d' absolument original. Toute entreprise « ver
ticale )), même toute. grande entreprise ne 
pourrait fonctionner sans une certaine autono
mie des parties qui la .composent Son bilan gé
néral est le confluent d'une série de bilans par
tiels. C'est une nécessité technique et écono
mique, dont il faut tenir compte, si· l'on ne 
veut pas sombrer dans le chaos bureaucra• 
tique, où toutes les responsabilités se confon
dent et s'effacent. Mais Bata a appliqué ce 
principe d'autonomie d'une façon plus rigou
reuse et plus conséquente qu·on ne l'avait ja
mais fait avant lui. Dans son entreprise, cha
que atelier, chaque service a sa comptabilité, 
sa propre responsabilité, et répond des fonc
tions qui lui sont attribuées spécifiquement dans 
le cadre général de la production et de I' ad
ministration. 

L'entreprise cle Zlin est divisée en environ 
250 services autonomes, qui vont de l'achat 
des peaux jusqu'à la vente aux consommateurs, 
et qui comprennent aussi les activités « socia
les » inhérentes au système. Chacun de ces 
services, cl-iacune de ces institutions a sa comp
tabilité distincte. Chacun débite ou crédite 
constamment son voisin pour la marchandise 
reçue ou livrée. Chaque atelier achète ce dont 
il a besoin à l'atelier qui le précède dans le 
cycle de la fabrication et le cède au suivant. 
Il peut, s'il veut, refuser un lot de qualité dou
teuse ou signaler que le produit qu'il reçoit 
pourrait être acheté au dehors à un prix moin
dre et refuser de le payer plus cher. C'est là 
un principe d'organisation qui est indispensable 
pour la bonne gestion de toute grande entre
prise, et dont l'exemple de Zlin a souligné la 
valeur pratique. 

* * * 
Sommes-nous devant une formule nouvelle 

des rapports entre ouvriers et entrepreneurs, 
devant une solution des problèmes qu'on a 
groupé sous l'expression de « relations indus
triel;es »? Quelle est la valeur sociale de l'au
tonomie des ateliers d'e Zlin et de la participa
tion aux profits qui y est appliquée? 

En réalité, même au point de vue techni
que, cette autonomie a des limites bien étroi
tes. Elle n'est qu'un moyen pour assurer, à 
l'intérieur de chaque atelier, le plus grand ren
dement. Aucune participation des cellules, 
des articulations de ce grand organisme au 
mouvement d'ensemble dont Bata tient tous 
les fils. Le réseau des règlements, des dispo
sitions, des ordres donnés, et sur lesquels per
sonne n'a le droit de se prononcer, serre dan5 
ses mailles toutes les sections, auxquelles il 
laisse à peine le jeu nécessaire pour pouvoir 
les appliquer. Cette autonomie n'est qu'une 
forme perfectionnée de contrôle de haut en bas, 
qu'un peu d'huile pour faire marcher pl us vite 
la chaîne de l'exploitation. S'il y a des dé
chets dans le travail, ils vont grever le « bi
lan » des ouvriers. Si on réalise une économie, 
et donc un profit, celui-ci n • est accrédité à 
l'atelier que pour 50 % . 

La plus grande partie du bénéfice va du 
reste aux contremaîtres et à quelques éléments 
qualifiés, qui devenus âpres au gain et 
impitoyables pour leurs plus humbles cama
rades, assument vis-à-vis d'eux presque le rôle 
de tâcherons. On reproduit ainsi dans la 
grande industrie certaines mœurs des anciens 
métiers, qui se retrouvent encore aujourd'hui 
dans certains chantiers et dans certaines petites 
boîtes. 

C'est là une caractéristique essentielle de ce 
néo-capitalisme (3) qui allie les formes les plus 
avancées de la technique avec les méthodes 
les plus primitives de l'exploitation de la 

(3) f'Gul Hives, en résumant dans le Popu!ai1·e 
l'étude ùe M. Paul Devinat, a justement appelé 
le système de Bata 11.ne • autocratiP, néo-capita
liste •• 

main-d'œuvre. Le système de Bata réunit, au 
point de vue social, les désavantages de la 
grande industrie ét ceux de l'artisanat. La fa
brique de chaussures ële Bata, créée en 1894 
par son frère Antoine, se basait d'abord sur 
l'exploitation des ouvriers à domicile qui: poux 
un salaire de famine, fabriquaient chez eux 
des chaussons de laine. Bata en est resté à 
cette première expérience, et il s'est proposé de 
la transporter sur le plan de la grande indus
trie. Il y a réussi.· Le phénomène est bien 
moins extraordinai.re qu'on ne le pense. 
Comme sur le plan politique le grand capita
lisme a pu parfaitement se souder avec les for
mations féodales (voir, entre autres, I' Allema
gne et le Japon), au point de vue économique 
nous assistons, chez Bata comme chez Ford, à 
une intégration de la grande industrie, du su
per-capitalisme, avec les formes d'exploitation 
qui caractérisaient le capitalisme naissant d'il y 
a plus d'un siècle. 

••• 
Nous trouvons une confirmation de cette ca

ractéristique dans le système de recrutement de 
h main-d'œuvre. On sait qu'aux débuts de la 
« révolution industrielle )) les manufacturiers 
la cherchaient surtout dans les campagnes, et 
qu'ils o!_lt remplacé, partout où il leur a été 
possible, les ouvriers adultes par des femmes 
et par des enfants. C'est plus ou moins ce 
qu'a fait Bata. Le Bulletin quotidien du Co
mité des Forges a dû constater que le « sys
tème >> de Bata tient au cc caractère spécial de 
la main-d' œucre emplo:yée, jeune, d'origine 
agricole, sans tradition », et acceptant la dis
cipline. La / ournée Induslrielle précise: « Son 
coup d'audace (de T. Bata) fut de monter son 
affaire loin de toute ville vraiment outillée in
dustriellement, en un pa:ys où les pa:ysans, habi
tués à vivre de privations, se contentaient, en 
échange de leur travail, de bas salaires, que 
Baia récupérait en partie. » 

Ceux qui ont lu le livre d'Engels sur la si
tuatiQn des classes travailleuses en Angleterre 
( l 844) se rappellent avec quelle indignation 
son auteur dénonçait le truck s:yslem et le cot
tage s:ystem, permettant aux industriels la 
mainmise la plus absolue sur la vie des ouvners. 
obligés d'acheter dans leurs magasins et de vi
vre dans des maisons, d'où ils pouvaient être 
chassés à chaque instant. 

Bata a créé à Zlin, à côté de ses usines, une 
ville où il règne en despote. Bata en est le 
maire, et 41 sur 42 « assesseurs >> cle la ville 
font partie de son personnel. L'école, l'église, 
le cinéma, l'hôpital, tout est à Bata. Batavil!e 
est la réplique tchécoslovaque de Schneider
ville. Les jeunes apprentis sont logés à part : 
leur budget est contrôlé chaque semaine par 
l'administration Bata. Les jeunes ouvrières 
couchent dans un dortoir organisé par Bata ; 
elles prennent leurs repas dans un restaurant de 
Bata, et on a pu calculer que 65 % des sa
laires reviennent ainsi chaque semaine dans les 
caisses de Bata. 

M. Bata, s'il est féroce clans l' appli,cation 
des pénalités à l'usine, ne l'est pas moins 
en tant que tuteur de la moralité de ses ou
vrières en dehors de l'usine. Les ouvrières ne 
peuvent pas sortir après dix heures du soir. Si 
elles dérogent à cette règle, le lendemain les 
gendarmes les amènent chez le médecin, qui 
les visite, comme il le fait du reste régulière
ment deux fois par mois t4). Les hommes 
qui ont atteint 25 ans doivent ou se marier, ou 
quitter l'usine. Aucun détail de la vie du per
sonnel n • échappe à l 'Administntion Bata. 
Les directeurs des usines doivent posséder une 
auto ; tous ceux qui gagnent un certain salaire 
doivent posséder la radio. L'organisation Bata 
offre, impose tout cela à tempérament. Dans le 
bureau postal de Zlin, les timbres de la cor• 
respondance sont oblitérés par des appels où 
Bata résume et met en circulation sa philoso
phie ... 

• •• 
Un thuriféraire de Bata, A. Cekota, dans un 

livre qu'il a consacré à l'exaltation du maî
tre, assure que le système Bata « transforme 
l'ouvrier de salar,ié en entrepreneur >J. Ce que 
nous venons de dire, et ce qu'on pourrait 
encore ajouter prouve exactement le contraire. 
Bata ignorait les syndicats, et a transformé le 
« conseil d'entreprise » en un organe de do
mination sur Je personnel. Toute la puissance 
était pour Bata ; les ouvriers n • avaient et n'ont 
aucun droit. Il ne sont que des cc moyens J> 
pour le rendement. Aucune dignité qui les 
mette au dessus des machines. 

C'est pour cela que les chiffres prestigieux 
de la grande production de Zlin, ou de De-

('l Voir le récit clœumenluirc de n. Braun, 
1111e .\fonde a publié en avl'Îl 19a1 (n• 150), 
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• troit, n'arrivent pas à nous enthousiasmer. ri:Ton 
p. seulement parce que la marche triomphale de 

la production est suivie pa1 la marche funè
bre de la crise. C'est que nous ne croyons pas 
a:.i pouvoir magique de la machine, si elle 
n'est pas asservie aux hommes, au lieu de le! 
asservir. JI ne s'agit pas de revenir au rouet 
de Gandhi ou au métier du tisl'erand siléûen. 
L'a.venir sera de plus en plus à la grande pro
duction. Mais les progrès du machinisme sont 
liés aux progrès du socialisme: c'est de lew: 
conjonction que sortira la libération des ho111: 
mes. 

A. ROSSW. 

QUESTIONS 
MONETAIRES 
Deux docznnents important.fi 

Au moment où est enfin conyoquée la 
conférence écono!flique de Londres, d'ail
leurs avec 6 mois de retard et avec une 
préparation cc livrée aux chicanes de la bureau
cratie internationale », paraissent deux docu
ments qui laissent présager la tendance des so
lutions qui seront proposées par les milieux of
ficiels : 1 ° Le Rapport définitif de la déléga
tion de 1• or ; 2° la Déc'.aration du Conseil 
d'administration de la Banque des Règlements 
internationaux faite à l'issue de la séance du 
11 juillet. 

1 ° La délégation de l'or constituée en 1929 
par le Comité financier de la Société des Na
tions après la publication des deux rapports --u. 
visoires (dont le dernier remonte à janvier '.:l 1) 
a publié en juin 32 des co11clus1ons ·.,es 
dont le caractère le plus remarquable est prn
babement de n'avoir pu être approuvéei 
sans réserves par tous les délégués. Un 
des douze experts de la délégation, le profes
seur Cassel, a refusé de signer le rapport dé
finitif. Trois autres délégués : sir Henry Stra
kosch (Angleterre), Sir Reginald Mant (Inde), 
M. Aloert Janssen (Begique), dans une not1e 
commune, ont formulé d'importantes réferves,· 
mais avec approbation du principe fonda
mental du rapport qui e5t le maintien de 
l'étalon ot ; << Dans la phase actuelle du dé- . 
veloppement économique du monde l'étalon or 
demeure le meillecr système monétaire do1;t on 
puisse disposer », avec comme conséquence 
la nécessité cc clans le plus bref délai possi
ble >> du retour au système international de 
l'étalon or. 

Donc coridamnation à la fois des remède! 
monétaires par restaurali0!1 de l'argent (bimé
tallisme) et des systèmes de correction des fluc
tuations des prix par l'adoption cle I' cc étalon 
papier », suivant l'expression du professeur 
Cassel, système dont on connaît aujourd'hui la 
faveur auprès d'importants théoriciens, sous des 
formes, il est vrai, variées. Sur ce dernier point, 
la délégation admet cependant et non sa. 1.~ 

une certaine contradiction, que la politique mo
nétaire peut exercer une influence sur les prix 
cc lorsque a situation générale le permet >>. lv1a1s 
elle signale que les mesures que ,-.,mpor'erait 
cette poitique risquent « de mettre en branle une 
nouvelle e,pansion du crédit dont il serait dif
ficile de rester maître >J. 

Signalo!1s à nos lecteurs ce dernier point par 
comparaison avec une résolution récente de la 
C.G.T. rebtiye à la stabilisation des prix. 

2° Le Conseil d'administration de la Ban
que des Règlements Internationaux, composé.
on le sait de représent.ants des banques d' émis
sion et des grands établissements de crédit 
des pays participants n • a pas été moins for
mel dans la voie de l'orthodoxie de l'or. Il a 
été, de plus, unanime, fait significatif si on se 
refère au caractère quasi-officiel des manda
taires de chaque Etat (y compris l'Angleterre 
représentée par deux importantes personnalités 
d>o la Banque d' Ang!eterre). 

De même que la maJorité de la délégation 
de l'or, le Conseil de la B.R.I. recommande 
le retour au régime international de l'étalon. 
or. Il affirme aussi l'insuffisance de ce retour 
comme moyen de relèvement économique,: 
marquant d'abord par là le même dédain de, 
moyens monétaires d'action sur les prix, et en., 
suite la nécessité du rétablissement d' cc un de.; 
gré raisonnable de Ja liberté n dans les mou.; 
vements de produit, services et capitaux. tn..; 
lin la résoiution s'attache à montrer la néces
sité de compléter les accords (provisoires) de 
Lausanne cc par une solution satisfaisante du 
problème des autres dettes de guerre >>. Cer-. 
taines parties de ce texte marquent ainsi une 
tendance à un certain libéralisme. Est-ce un 
simple retour aux méthodes qui assurèrent., 
rnais dan::- d'autres conditions, la fortune de 
la bourgeoisie au milieu du XIX" sièclû Ou 
bien plutôt une fuite devant les progrès cons
tants de I' F tatisme ? Il sera intéressant de sui-. 
,·re, dès les événements préparatoires, les tra
vaux de la Conférence de Londres et de tScher 
d'en dégager le seM. -

H. M. 
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MOBILISATION (Suite) 

Et feu tends tout à coup un cri qui fa3t 
se rele1·er toutes le3 lêles : 

- A bas la guerre ! A !-,:;;,, la guerre ! 
Je n.lis rnpidement vers l'homme qui 

continue à loncçr s.:.i protrslalion. Il est 
petit, lit casquelle sur l'oreille, la rn~in ,sur 
le côte de la bouche pour q1,c le en sen
tende loin. 

Je le connais. C'est un manœuvre qui 
travailln dans une l''ine de rnélall11rgie oil 
j'ai [l':111aillé moi-même. Sa figure est en
core noire de charbon, de rouille et de 
poussière. Il est ivre. 

ün autre camarade arrive. Nous le pre
nons par le bras, nous l'enlraînons. Il crie 
et il pleure presque. Il a été plu-sieur3 an
nées nu-..: bataillons d'Afrique d'où il s'esl 
échappL Puis on l'a rallrapé, on l'a tor
turé, il a connu toutes sortes de souffran
ces aflreuses qui l'ont Lriaé ù jamai,s. Il ne 
peul }Jas 1·oir les grados. Il gagne q 11:i.tre 
franc~ cinquante par jour. cl Yit avec une 
femme, qui boit plus que lui. Une vie, un 
ccr~·eau Jont l'équilibre ne ::-c rétablira ja
mais. 

- Tu comprends, ces salauds-là qui 
veulent nou3 emmener ù la guerre ! dit-il 
en marcl,ant. 

- Oui, mon vieux, r.:-::is lais-toi, on se
rait capable de l'écharper. 

Il s'111di~ne de plus en plus. 
- J 'p1lfèrc m'faire tuer anml <l'partir, 

bande de vaches ! i'nous ont torturés 
comm<> des chien3 cl maintenant i'veulent 
qu'on aille se faire tuer! 

Nous l'accompagnona chez lui. 
Les autres camarades n'ont pas bu, mais 

la pPur ]e.s paralyse. Aucun ne veut pren
dre l<'s manifestes que je distribue avec 
précaution, que je mets dans_ Ica boîtes à 
lettr1:i-. Haussard, h secrélmre de notre 
groupP, a été arrêté. Par précaulivn je ne 
rentre pas chez moi. Je sais où dormir, 
et demande à un camarade cl,· me donner 
J'hospitalilé. li a peur de ces 1,apiers que 
j'ai sous le bra3, et met comme condition 
que je 11c les porte pas c'.icz lui. 

Personne ne veut Ycnir !t.:s distribuer 
avec moi. On en a faé cinquante mille 
exemplaires et on a <listril1uG environ dix 
mille. Les autres sont restés clan3 l'atdic:·. 

Je retourne voir Pierre. 
Nous commentons cela, lui le , étéran, el 

moi, le néophyte. /1.yec la même amer
tume-. 

Il faut qu'on le sache, car c'est la vérité. 
Les rérnl ulionnaires qui sont allés à ;:i 

guer1 e ne sont paa partif", ù part quelciues 
ex<:eplions, pour écraser l'impérialisme al
lerrwud. Ils sonl partis p:!.rcc qu'i 1s ont eu 
peur de se révolter. Chac11n cl'Oyait 1:u'il 
serait fusillé s'il ne se rendait pas et 
qu'à la guerre il a11r:-:il qucL1uc chance <le 
1ae sauver, car tout le monde ne mourrait 
pas. Et il y allait à son tour. 

Quelquefois la pani0uc s'emparait 
d'eux. J'en ai vu Ùt"ûhw leur<; ("'llêc'llor..1 
de journaux et lcur,s revues, porlcr chez 
des amis ou des parc11ls ]cura liy::-c,3 
d'idées et tout cc q•1i nourni' les compro
mellrc en cas de perqu1sition. 011 at'.cnclait 
la police d'un momc1,t ù l'adte, on épiatl 
le bruit sur les paliers. La peur lcnail tout 
le monde à la gorge. 

Quelques jours après je \'ai.; chc.: un 
camarade de notre groune. Sn femme m'a 
démontré plus que je- ne le désire qu'elle 
a un faible pour moi. Elle me trouve joli 
et me l'a dit, même de·::ml son mari. 
Quand nous jouons au bois de \'incennes, 
c'est toujoura mois qu'elle embrasse. Si 
je Je-a ,·i;:;ite, son am~,b:!fü: empressée ne 
se dément jamais. 

Je la ll'Ouve seule. Elle me reçoit connne 
une guêpe dont j'am·..,rc; ûcrasé le nid, cl 
tout en brûlant des ;1 mnaux se met à 
crie-r, à pleurer, me dis::-11: qup rnn ma, i 
ne partira pas, qu'on va l'arrèl'.)t', que ce 
sera ma faute. Je la r<>~·ardc, j'en suis 
ahuri. 

Elle se l'emel à parler, haineu.;c r::le-
nanl J'insulte. Son mari. ne narlira p~s, on 
le fusillera, oui, cc sera ma faulc ! 

Comme elle m'a vu ù la tribune·, elle 
m'atlrilme une certaine influence sur ce 
que son mari pourra faire ou ne nus faire, 
et me rend à l'avance responsable d,-. son 
exécution. 
• Mais il pa1·tit ... 

J'ai élé voir un -camarade. Il s'appelle 
Legrand et il mérite son nom car il mesure 
un mètre quatre-vingt-dix pour le moins. 
Il n'y a personne chez lui. En bas, se 
trouve un bistrot qui sympalhiRe plus ou 

moins avec nos idées. Il est là avec sa 
femme. Je questionne. 

- Legrand n'est paa chez lui? 
- Non, me répond-on. Il est parti. 
- I'arli où? 
- A la guerre, et sa femme est allée 

chez ses parents. 
Alors, lui aussi? 

- Que voulais-tu qu'il fas3e? 
- Qu'il n'y aille pas. 
- Bah ! quand ton tour viendra, lu fe-

ras bien comme les autres. 
Non, je n'irai pas. 

- Nous verrons bien ! 

Je n'irai pas. J'en a1 pris la décision 
bien ferme. Je- n'irai paa à la guerre, 
quelles qu'en soient les conséquences. Je 
ne veux pas trahir, je ne veux pas faire 
ce que repoussent ma pensée et mon 
cœur. 

On nous submerge ·aous une propagande 
effrénée, sous un tas de raiso:,nements 
nouveaux. Mais je n'ai paa oublié les au
tres que j'avais entendus, avant, et mon 
expérience de l'existence ne peut pas me 
fair croire aux grands mols, aux formulos 
presque magnifiques que la rhétorique 
officielle ou académique a mises en roule. 

La patrie! 
Mon enfance n'a pas été faite pour que 

je connuisse ce sentiment. Ma jeunesse 
non plus. Je me rappelle de bien de la mi
sère après les coup.;. Vers seize ans, dans 
une de mes fuites, j'ai maigri de sept kilos 
en six semaines. Je me suis nourri pen
dant longlemp3 de dix ou vingt centimes 
de pommes de- lel're frites avec du pain. 
Je suis resté une fois trois jours sans man
ger. Le premier, en fouillant mes poches, 
j'y ai trouvé un croûton de pain el j'ai 
mordu dedans. Mais j'avais mis du savon 
avant dan3 celte poéhe-là, et le pain était 
imprégné de son odeur. C'était trop mau
vais. Cependant, l'expérience me dit de 
ne pas le jeter. Le deuxième jour, je ne 
cédai pas malgré mes tentatives. Ma bonne 
vol on lé se heur la il contre la résistance de 
mon palais. Le troisième au soir, le pain 
pa.;sa. Je mangeai tout. 

La faim, le manque de lra\'ail! J'en ai 
su quelque chose. Combien de fois, l'hi
ver, ne me-suis-je pas promené, l'estomac 
vide, dans le froid qui semblait le vider 
davantage! Je voulais le remplir coûte que 
coûte, avoir la sensation qu'il y avait 
quelque cho3e dedans. Et je me penchais 
sur les fontaines, je buvais de l'eau, pen
sant faire disparaître cette sensation désa
gréable, sentir quelque chose de matériel 
qui remplisaait ou occupait la place atti
rante que la faim avait creusée. 

Mais il arrivait le contraire. Le froid de 
l'-0au augmentait ce-lui de mon corps, et 

ce liquide que contenait mon estomac ne 
faisait que rendre plus intense mon besoin 
d'aliments. 

La faim! Je la connais la contemplation 
des bellea boîtes dorées de sardines, de ho
mard ou de langouste derrière la vitrine 
des épiciers et des pâtés de jambon si 
appétissan!JS, si friands, du pâté de foie 
rose et alléchant derrière la vitrine des 
charcutiers. Le besoin qu'on en a les rend 
dix foi3 plus beaux. Ah ! comme j'ai eu 
sou\'ent envie de v9ler ! Un soir, je me 
suis décidé. Il y avait je ne sais combien 
de camemberts à la devanture d'un cré-

mier. Je passais et repa·&Sais devant sans 
me décider à allonger la main et plus j'y 
songeais, plus j'en avais envie. Enfin, 
j'attrapai une des boîtes aous mon capu
chon et je partis en regardant si personne 
ne me suivait. Mais elle était bien légère, 
et un doute me prit. Je l'ouvris, ne voulant 
pas perdre tout espoir. Ça ne valait paa la 
peine de me donner tant de mal. Elle était 
vide. 

Un autre soir, je me suis aussi promené 
de long en large devant une bouchETie 
chevaline. De beaux quartiers de viande 
étaient étalés. Si j'en prenais un, j'irai.:; 
voir Hélène Lecadieu, la bonne petite 
vieille du « Libertaire » qui me soignait 
comme un fils. Elle me regardait dans les 
yeux quand, sachant que je ne travaillais 
pas, elle suppoaail que j'avais le ventre 
vide, et elle disait : 

- Il a mangé ? 
- Oui, Hélène. 
- Regardez-moi bien en face. Vous 

avez mangé ? 
- l\lais oui, voyons, puisque je vous le 

dis. 
Il meut. 
- Je \OUS di3 que non. 
- Venez avec moi. 
Elle me faisait passer derrière les deux 

salles de librairie où elle avait sa chambre. 
Là, sur une µJanche, étaient placés de3 
paquets de nouilles qu'elle gardait tou
jours comme une réserve pour elle et pour 
les autres. Et il fallait bien que j'allendc 
qu'elle en ait fait cuire, et il fallait bien 
que je les mange après. Bonne Hélène, lu 
ea morte aussi, après Pierre Martin, mais 
je ne l'ai pas oubliée ! 

Et je disais ... - pardon d'avoir coupé 
mon récit - le boucher était dans l'arrière
boutique, il ne m'aurait probablement pas 
vu, mais j'ai craint aussi, ce soir-là, qu'on 
ne me voie et qu'on ne m'allrape pour me 
mellre en prison. 

Et cela, combien de fois ! 
Savez-vou6 ce que c'est que de faire 

tourner à la main une machine i1 plier du 

fer, toute une journée, quand on n'a rien 
mangé depuis deux jours ? 

Des souvenirs différents, mais aus.;i 
mauvais, j'en ai plein la tête. Et je ne peux 
pas les oublier. 

- Si je trnuvais un porte-monnaie avee 
dix, avec douze franc-s ? 

C'était ma mal'Ollc les jour3 de misère. 
Elle s'installait. dans mon imagination el 
devait s'y trouver bien puisqu'elle ne lâ
chait pas sa place. Il faisait si bon rêver ! 

- Qu'est.-ce c1ue .je ferais avec douze 
franc3 ? 

D'abord, je mangerais. J'achèterais un 
demi-kilo de pain, un quart de pâté de 
foie et une livre de cerises ou de prunes. 
Quelle fêle, bon sang ! Quel festin ! 

Puis je ferais ressemeler mes -chauasu
res, ou j'en achèterais une paire d'occa
sion au Marché-aux-Puce-a. Je payerai,s 
une semaine de chambre à l'hôtel et j'au
rais à manger pour huit jours. 

Ge fut une idée fixe pendant des an
nées, un rêve aussi grandiose que celui 
d'un vagabond voulant se marier avec une 
princesse. Je regardais, Je3 jours d'hiver, 
après m'être rempli l'estomac d'eau qui 
ne servait qu'à exciter ma faim, en tra
versant les places ou le long des trottoirs, 
si le porte-monnaie rêvé n'allait paa se 
trouver là. Je l'ai toujours imaginé noir, 
avec une monture en acier ou en fer. Quel
quefois, je n'étais pas si optimiste. Il fal
lait être raisonnable. Je me contentais de 
quarante sous. Mai-s je n'ai jamaia rien 
trouvé. 

Quarante sous, dix sous, quatre sous de 
celle époque, savez-vous, vous qui avez 
bien mangé, ce que cela repréaenle quand 
on ne s'est rien mis sous la dent depuis 
deux jours ? 

Julot, un autre petit bossu qui fréquen
tait « Le Libertaire », m'envoya chercher, 
un jour, deux sous de pâté de foie et un 
petit pain viennois de même prix. Il avait 
faim. Non, il n'avait paa faim, car, après 
avoir étalé_ le pâté de foie sur le petit pain 
qu'il avait ouvert, il appela le chat, qui 
appuya sur lui ses deux palles de devant, 
et commença à lui donner de petites Lou
chées qu'il coupait avec son canif. 

C'est curieux comme la faim développe 
l'odorat ! L'odeur fine, l'odeur délicieuse 
du pâté de foie montait me chatouiller les 
narines. Le chat allongeait ·aon museau 
rose, prenait délicatement les morceaux 
pendant que je lui caressais la tête en fai. 
sant un effort pour retenir mes doigts qui 
avaient envie de s'allonger pour happer 
les morceaux. 

Il mangea tout ; je promenais ma main 
·aur son dos en me faisant peut-être l'illu
sion de caresser -cc qu'il mâchait par terre, 
la tête sur le côté, en ronronnant de satis
faction. 

Voilà la vie que j'ai vécue depuis que 
je suis parti de chez mes parents jusqu'à 
la déclaration de la guerre. J'ai cité quel
que.;; anecdotes. Si vous en voulez d'au
tres, il y en a encore. 

Défendez la patrie, défendez les -conquê
tes de la démocratie ! Tonnerre de Dieu ! 
C'est pour ça qu'il faut que je donne ma 
peau, que je renie mes idées ? 

Les intellectuels, les grns qui avaient la 
vie douce, pouvaient lrnuver qu'ils au
raient à perdre si l'Allemagne conquérait 
la France. Moi, non. Un Mirbeau pouvait 
déclarer en mourant que la patrie e;;t une 
réalité. Pour moi, théoriquement, c'était 
un mal, et pl'aliquemcnt ce n'était qu'un 
mensonge. 

Pierre PILLER. 
Dessin de La/orge. 
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Le Consrès Mondial 
f/31efan Zweig, que les lecteurs de Monde con

naissent bien et que Monde compte parmi ses 
plus fidèles amis, nous a envoyé une décla
ration d'adhésion au Congrès mondial contre 
la !!"erre 

:ce document, dont on peut discute,· tel ou tel 
point, s'inspire d'un bout à l'autre d'une foi 
:profonde dans l'action •commune contre la 
la guen·e. Stefan Zweig y traduit, par son 
appel passionné au front unique, par les 
préoccupations qn'i! ea,prime, par les t<lches 
qu'il sollicita, une sériense et noble volonté 
de lutte. 

Le Congrès que vous convoquez a pour 
objet de prendre position contre le dan
ger de guerre qui menace, par le fait de 
l'impérialisme japonais, les Républiques 
Soviétiques et le monde entier. Il e.:;t pro
bable que sinon tous, du moins la plu
part des participants seront membres des 
partis communiste, sociali.:;te ou autres. 
C'est justement pourquoi il serait pcut
êlre important que s'exprimassent à cetle 
oocasion ceux qui ne se sentent .:;olidaires 
d'aucun parti, mais bien de la cause lm
maine. 

Depuis la guerre mondiale, la grande 
unité, qui liait auparavant les masses e·n
tre elles et les aympathisanls, éléments 
avancés, épris de justice, s'est entièrement 
désagrégée, pour se transformer en inimi
tié fratricide. Dès sa nai.:;sance, le Parti 
Communiste a combattu les social-démo
crate;;, comme ennemis héréditaires, 
comme « social-fascistes ». La social-dé
mocratie à son tour, pendant des années, à 
cherché à dénigrer, plus violemment en
core que la presse bourgeoise elle-même, 
l' œuvre con.:;lruclive des Soviets, dont cer
taines parties sont grandioses. Enfin, les 
deux partis ont accablé de leur mépris 
tous les révolutionnaires intellectuels qui 
voulaient rester libres au nom de la ju.:;
tice, en les considérant comme des isolés 
dilettantes, tièdes et lâ,chcs. Pendant plus 
d'une décade, tous lea organisés et inorga-

UII.ÏS 
Nous continuons à recevoir de nombreuses 

adhésions nouvelles au congrès contre la 
guerre, 

Joseph Kinkelslein, étuùiant, 5, rue Jobné
Duval, Paris-XV•. 

Fredy Weidman, 9, Bubengergplatz, Berne 
(Suisse). 

Constant, cours Tolstoî, 97, Villeurbanne 
)Rhône) et sa famille : Maton, B. Maton, Jac• 
quemet, Poulenard, Mlle et M. Miline. 

Confédération de Défense du Petit Commerce 
et de l'Artisanat : secrétajre Jean Vilbert, 43, bd 
de Strasbourg, Paris-X•. 

Amicale des Mutilés, Réformés, Victimes de 
la Guerre et Anciens Combattants de la région 
des Alpes, ù Paris, 81, rue des Archives, Pa
ris-JII•, secrétaire François Pres.set. 

Théobald Hrun, Taxenne par Gendrey '.Ti.ra). 
Paul Personne, La Ctiapelle-Saint-L•1c '•\ 1 be). 
Mme Th. Dispan de Floran, Hay-les-Roses 

(Seine.) 
Loge Maçonnique Nouvelle Carthage et Sa

lambo Réunies, vénérable : E. Courterc, prof. 
au lycée Carnot, 8, rue de Valmy, Montlleury 
Tunis. 

Yves Farge, artiste peintre, 7, rue de la Fé
dération, Grenoble. 

!';yndicat des Producteurs et Distributeurs 
d'Encrgie Electrique et Parties similaires de la 
Région parisienne, Bourse du Travail, 3, rue 
du Chilteau-d'Eau, Paris. 

Un groupe d'habitants de la commune de 
Pollestres Wyrénées-Orientnles), liste transmise 
pnr M. Puig, 102 signataires. 

Un groupe d'habitants de Saint-Georges-sur
Loire (Maine-et-Loire), liste communiquée par 
Mme E. Bouchard, Si signataires. 

Union Locale Unitaire, Fonctionnaires, P. T. 
T., Cheminots de Poitiers, secrétaire Pierre 
Quintard, à Mont-'.\Jicji, Poitiers (Vienne). 

Louis Guilloux, 3, rue Lebas, Angers. 
P. Burette, maçon à Gy-les-Nonains, par St

Gcrmain-<leS'-Prés (Loiret). 
Roger, instituteur, Camphin-en-Pévèle, par 

Baisienx (Nord). 
Rennes, 29, rue l\Iademoiselle, Versailles (S.

et-0.). 
Mme Marcelle Heyligers-Leroy. secrétaire de 

la Section belge de la Ligue Internationnle des 
Femmes pour ln Paix et la Liberté, 1, rue de 
I' t-11rore, Brm ellrs. 

Pierre Caminade, rn, rue de la Loge, Mont
pellier. 

Louise Guieyne, 166, bd Montparnasse, Paris
XIV•. 

Groupe d'Etudes Internationales pour l'Edu
cation Nouvelle, 166, bd Montparnasse, Paris
XIV•. 

Groupe des Amis de Gandhi. 166. bd Mont
parnasse, Paris-XIV•. 

nisés, les prolétaires et les groupements 
d'intellectuels qui cherchaient à réaliser ce 
qui, au fond, était la même chose sous 
maints rapports, - refus du militarisme, 
exaltation de la dignité humaine, élargis
sement du rayonnement humain - se .:;ont 
combattus inlassablement. A l'ombre de 
cette lutte, la Réaction et le militarisme se 
sont renforcés et reconstitués le plus tran
quillement du monde. 

Malgré tout, celte lutte était nécessaire 
et l'est peut-être encore. La condilion 
d'exi.:;t.ence de Loule idée, c'est d'affirmer 
haulemeHL sa nécessité absolue dans toute 
sa pureté, et de se défendre contre toute 
souillure, confusion et compromi•s. Il est 
probable que sociali.:;me, communisme et 
les restes du vieux libéralisme progressis
te ne peuvent plus se fondre en un se4l 
bloc d'une façon durable, et une paix vé
ritable entre ces tendance.:; ne me paraît 
ni honnête ni réalisable. Mais, co-exis
tants avec les divergences, tous ces grou
pes possèdent certain.:; points en commun, 
et ceux-ci doivent être rassemblés, fusion
nés en présence d'un grand danger. Je ne 
crois donc pas à l'abolition de la luLLe de 
partis, mai.:; je crois qu'une trêve est né
cessaire à l'heure du danger, qu'il est né
cessaire de serrer les freins sur les que
relles de parti.:; pendant un certain temps, 
circonscrit par la dm6e de la menace. 

Ce danger est imminent à présent, et si 
nous hésitons, il sera dès demain inévita
ble. Il ne peut exister de doute sur l'acti
vité de.:; milieux impérialistes japonais -
si j'évite le terme « le Japon », c'est que 
je me souviens trop distinctement des soi
disant « Français » et « Allemands », com
me on disait en 1914 - organisation de 
l'expédition mandchoue et préparation de 
la guerre contre l'Union Soviétique. Im
poasiblc également de nier que, en partie 
par faiblesse, en partie dans l'espoir de 
surmonter la crise par les surprofits de 
guerre, en partie par haine pour le systè
me soviétique, un certain nombre de 
grande.:; puissances ignore, tolère, ou mê
me soutient consciemment ces préparatifs 

contre 
Adhésion collective des Ouvriers de la maison 

Ruckert, 4, rué Niepce, Paris-XIV•, 26 signa
taires. 

!\11le Denise Didier, 108, rue Jean-Sans-Peur, 
Lille. 

J. Chartrand, 4, allée des Tilleuls, Eaubonne 
(S.-et-0.). 

Personnel de la Maison des Syndicats, 33, rue 
de la Grange-aux-Belles, 8G sigt1atuires. 

Union Antifosciste de Lithuanie, président : 
P. J. Gabrys, 10, rue d'Italie, Genève. 

XIX• section de l' A. R. A. C., 16, rue de 
Nantes, Paris-XIX•, secrétaire A. Touchard. 

universellement connus. Celui qui par
court, fût-ce rapidement, les journaux qui 
représentent les intérêts de l'industrie de 
guerre et du nationalisme doit remarquer 
que ceux-là même.:; qui consacrent à cha
que assassinat des colonnes et des pages 
entières s'obstinent à garder un silence 
absolu sur celte entreprise de brigandage, 
sur cet assassinat en masse, consciem
ment organisé. Ce qu'ils veulent, cela ne 
fait aucun doute, c'est que l'Europe ne 
soit pa.:; préparée el ne puisse plus inter
venir demain ou après-demain, quand écla
tera la guffre entl'e cieux cents millions 
d' êtr·cs humains, au cours de laquelle au
ront libt'c jeu les instrnments infernaux de 
la technique de l'assa3sinat, guerre qui ne 
se limitera probablement pas aux frontiè
res de l'Asie et qui ne manquera pas de 
dépasser, tant en crnauté qu'en étendue et. 
en nombre de victimes la guene mon
diale. 

En présence d'un tel danger incommen
surable et prc<1que impossible à concevoir, 
il nous semule incompréhensible, à nous 
aulrns sans parti ou plutôt à nous autres 
du Parti de l 'IIumnnité, qu' cntr:c les dif
férentes tendances des masses prolétarien
nes, liées par des opinions communes, et 
les groupes des inLcllecluels révolutionnai
res, une guerilla féroce et funeste pui.:;se 
continuer à faire rage dans les réunions et 
dans les journaux. Puisqu'enfin celle guer
re d'Exlrême-Orient qu'on prépare ne 
se circonscrira certainement pas à l'Asie, 
pui.:;qu'el!e bouleversera les fondements 
de- l'Europè et du monde entier, ses répre
cussions nous frapperont tous ainsi que 
la houle de ne l'avoir pas empêchée à 
temps. Il faut donc que Lous ceux qui se 
refu.:;enl à ce que les bellicistes cl profi
teurs de guerre, avec leur train de valets 
écrivailleurs, reviennent au pouvoir - il 
faut que Lous ceux-là s'unissent à temps 
en un seul front aussi large que possible 
pour empêcher que l'on ne transforme à 
nom·eau le monde en charnier. Les diver
gences philosophiques et politiques sont 
tout à fait secondaire;; à présent, par rap
port à la lutte commune contre cette guer-

re : de même qu'il fut un lempa où l'Egli
se catholique s'allia provisoire.ment à son 
ennemi héréditaire, les Turcs, de même 
faudra-t-il que tous ceux qui s'affirment 
pour une humanité marchant non à recu
lons mais bien en avant concluent une al
liance provi.:;oire et défensive même avec 
leurs adversaires de tendance. 

Et pour appeler les partis en désaccord 
à réaliser une- telle trêve - je dis bien trê
ve et non paix durable - c'est peul-être 
nous, nous dont on ne peut se ·.:;ervir dans 
un Parti, qui pouvons fournir le meilleur 
travail. Car· il faut s'aLLendre à ce que les 
groupements socialiste, communiste et tou
tes les autre.:; organisations, ainsi que les 
gauches bourgeoises hésitent, pour de 
fausses raisons de prestige, à faire le pre
mier pa.:;, et que les chefs considèrent com• 
me un aveu de faiblesse de tendre les pre
miers la main. C'est donc à nous, non liés 
aux partis, de rappeler à tous le danger 
commun. L'état-major japonais est déjà 
installé à Kharbine, le.:; armées s'assem
blent à droite et à gauche de la frontière : 
tout incident, accidentel ou préparé, peU& 
déclancher à chaque instant ce qui sera 
la plus grande catastrophe de l'humanité. 
Toute hésitation, au sein des partis, sur 
la nécessité de conclure celle trêve entre 
les partis est à présent une trahison de la 
cause générale de l'humanité : il faut cher
cher et approfondir en commun chaque 
moyen susceptible de contrecarrer à temps 
la volonté guerrière de l'impérialisme ja
ponais : tous les sacrifices devront être 
faits, et pour commencer, devront être 
sacrifié la vanité personnelle des chefs et 
la morgue des partis. Vis à vis de la me
nace d'une telle catastrophe, il n'y a plus 
d'intérêts individuels, il n'y a plus que 
l'intérêt commun de l'humanité, il n'y • 
plus de partis bourgeoi.:;, prolétariens, ré
volutionnaires et évolutionnistes, il n'y a 
plus que le Parti contre la guerre, dress6 
contre les projets d'un petit groupe tou&,. 
puissant prêt à déclancltcr l'attaque contre 
la paix et contre l'édification de not~ 
monde. 

Stefan ZWEIG. 

la guerre ' -Adhésion collective d'une réunion publique à 
E. Figuière, Puyvert var Lourmarin (Vau

cluse). 
Achères, M. M. Thomas, conseiller municipal 
d0 Achères. 

Groupe ttalien du P. C. de Grenoble, secré
taire J. Campiglia, 2, rue des Bains, Grenoble. 

Laborista E8pernntu Grupo, 6, rue des Ter-
reaux-<lu-Tempte, Genève. 

Lancelot Ney, 19 D, villa Seurat, Paris-XIV•. 
Jeunesses socialistes de Clermont-Ferrand. 
Jean Nicod, 24, avenue de la Gare, Lons-le-

Saulnicr. 

Gerondeau, 24, rue de Versailles, Igny. 
A. Jolivet, 68, l'UA Duhesme, Paii'.iX\'Illi" 
Mme et M. S. Bachelard, 9, rue Alphonl!& 

Daudet, Paris-XI V•. • 
Arthur Blondcau, 57, avenue Mozart, Forealo 

Bruxelles. 
Barbier, ancien assistant des Sciences nat• 

relies, 1, rue des Gênais, Dijon (Côte-d'Or). 
Syndicat Régional Unitaire de la Métallurgie, 

section de Nantes, Bourse du Travail, rue M
sène-Lcloup, Nantes (Loire-Inférieure). 

Syndicats des Paysans travailleurs de Leu
ente (Aude), 14 signataires. 

Assemblée de 500 paysans, marins, pôcheUJ'II 
de Camplony (Aude). 

Mme et 1\1. Georges Felon, 37, avenue 18811! 
Jaurès, La Iléale. 

Georges Gollain, Sanatorium, Oissel (Seine
Inférieure). 

Paul d'Hérama, homme de lettres, Marsais 
(Charente-In féricure). 

Comité du Bloc Ouvrier et Paysan de Cham• 
bly (Oise)( secrétaire : Lucien Hié, avenue de 
Beaumont. Chambly (Oise). • 

Le Cri du Peuple, 9, rue Cours Victor-Hugo, 
St-Etienne (Loire). 

La Libre-Pensée rtvolutionnaire, Section: 
d'llellcmmcs, secrétaire J. Hentges, 162, rutt 
Sacti-Carnot, Hellemmes (Nord). 

Union Locale des Syndicats Unitaires élll 
Roanne (Loire), secrétaire Adrien Renard, 
Bourse du Travail. 

Syndicat des Ouvriers Agricoles et BOche
rons du Gâtinais, secrétaire Lucien Pradel.
chez M. Marcel Perronnet, Dainvilliers, par 
Puiseaux (Loiret). • 

L. Chevreau, 4, rue de Mons, Ablon (seto), 
~yndicat des Membres de l'Enselgnemenl 

Laique de l'Oise, secrétaire Pierre Vaquez, Mo
ry-Montcrux, par Ansauvilliers (Oise). 

Section de l'A.R.A.C. de Laguépie (Tarn+ 
Gnronne), SPcretaire Fernand Granier 

Syndicat National des Eaux et Forêts, secr6o 
taire Gnillonneau, Fleury-les-Aubrais par lell 
Aydes (Loiret). 

SyndiL:at National des Agents du Service aeUt 
des Douanes, 5, rue de Poitiers, Paris-VII•. 

Mme G. Mantoux, 19, rue Théodore-de-Ban:
ville, Paris. 

Section du Syndicat Unitaire dis f' T.T. de Il 
Sarthe, secrét~ire Brunée, 176, rue Nationale, 
Le Mans (Sarthe) 

Mme Alice Korn Blum, 38, rue FrankHn·, 
Montreuil (Seine). . 

Mlle Paulette Frenkel, 226, rue éle Bellevfflt, 
Paris-XX•. 

Syndicat Général des Travailleurs de la Pl8llo 
re du Département de la Seine, Bourse du ~ 
vail, tue du Chûteau-d'Eau, 3, Paris. 

(A aulYN.J: 
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J'ai eu le ra,e bonheur de passer vingt
quatre heures en Corse pour y trouver l'ex
ceplion à haute dose et la voir telle qu'elle 
est. La Corse a bien voulu m'offrir une image 
d'E1•1ra· r.;sunrnnt en une journée solaire tout 
ce q;• • : !e répartit o:dinairement sur plusieurs 
année~. 

Quiconque passerait une heure à Ajaccio 
gar ... ~er,,Îi le souvoJÎr d'un gran<l village épi
quemcnl sale, où l'on boit frais, parmi le 
plus grandiose des paysages et la plus sympa
thiquement vivante des populations. A voir le 
nombre de cordonniers. de la rue T esch, il se 
'demar.derait s'ils n'en sont pas réduits à se 
rechausser entre eux. Qu'est-ce qu'Ajaccio au 
fond. Je pense 1e savoir un jour. Ce n'est 
pas ma faute mais un peu la sienne, si Ï en rap
porte une première image qui, pour n'avoir 
p~ut-~tre a~ec le réel qu'~ne r_essemblanc~ 
Jomtame, n en esl pas moms pittoresque a 
souhait et d''un aimable souvenir qui appelle 
~ne connaissance plus profonde. 

Ciel coJ"Se 

L'hydravion décolle de l'étaog de Berre 
âans le soleil blanc du matin. Tout de suite, 
après les coteaux crayeux, vo1c1 Marseille, 
c'est-à-dire : le carré du vieux-port avec le 
pont transbordeur, la colline et l'église af
freuse, et en face, le cloaque aux rues étroites 
péniblement tracées dans un amas désordonné 
de toits ; deux belles avenues et la pagaille 
ordinaire des banlieues. Le port, net, avec 
~s oavires bien rangés, les iles et la mer. On 
,longe la côte. Voici Cassis, patrie de Calen
~al, serrée autour du port étroit, la Ciotat 
moitié chantier noirci, moitié plage préten
tieuse à pergolas. Puis les îles, la Polynésie, 
Ja suprême parade de liberté, parmi les plan
tes et les bêtes, la presqu'île du Langoustier 
en Porquerolles, où, jadis, dans la chaleur. .. 

La mer, toute unie. Parfois quelques voiles, 
virgules blanches, avec un léger sillage. Ou 
~ vapeur qui va tout droit comme une grosse 
mouche. 

Ajaccio. Une rue ombreuse du portale 
place de la Mairie sous les platanes. En 
haut, la place du Diamant en plein soleil, 
fusillée de chaleur douze heures par jour et 
qu'on ne traverse que l'œil cillé. Le cours 
Napoléon et ses cafés, qui rejoint le port au 
l?Oint de départ. C'est tout. 

Derrière et aussitôt, c'est le maquis. 

Les clans 

La Corse est encore toute chaude de la 
lutte politique et Ajaccio n'est pas en cha
'1eur mais en ébullition. C'est que l'élection 
de M. Horace de Carbuccia est contestée et 
sérieusement contestée. Ah ! quel bonheur 
~• avoir un beau-père. M. Chiappe s'est dé
pensé sans compter pour son gel)dre. 11 a 
procédé à des nominations d'agents rien que 
pour pouvoir les envoyer d'urgence en ~er
mission de vote. Il a obligé tous ses croupiers 
'.de casinos et rabatteurs de tripots, pour peu 
qu'ils e•:.ssent un nom en i, à s'en aller mani
fester d'un âme cornélienné, leur admiration 
pour le jeune Horace, sous menace de voir 
fermer leurs claquedents. Il a mobilisé la flotte 
et l'a~iation de son complaisant ami M. Pie
tri, akrs ministre de la Défense oaJ;ionale. 
Celui-ci a fait croiser des bateaux de l'Etat, 
à 50.000 francs par jour, dans toutes les rades 
cle l'ile de beauté. Il a même, pour épater 
les populations, voulu faire une arrivée par 
voie de l'air particulièrement sensationnelle, 
mais au lieu de prendre l'excellente ligne de 
I' Air Union qui n'a pas eu un seul iocident 
tlepuis le début de son exploitation, il a pré
féré mobiliser un splendide tri-moteur de la 
marine avec deux hydravions cl' escorte. Hélas, 
en pleine Méditerranée, voilà le tri-moteur en 
panne et le ministre à la mer. 

Ordre dooné à un des hydravions d'escorte 
a• amérir. La mer est mauvaise. C'est une 
chance que le tri-moteur ait pu l'aborder sans 
couler. L'hydravion d' escorte présente l' ob
jection. Mais un ordre est un ordre. Il se 
pose, de son mieu~. dans des vagues de trois 
mètres de creux. 

Naturellement, impossible cl' app.ocher l'hy. 
ctravion ministériel. Qu'à cela ne tienne : 
brdre de décoller pour aller chercher du se
tours. Le pilote fait remarquer l'impossibilité 
ae partir dans UJ)e pareille mer san~ risque 
~e capoter. Un ordre est un ordre. 

L'hydravion démarre et, grâce au ciel, ac
croche un flotteur et retombe. Sans cet heu
reux accident, il eut sans nul doute accroché 
un plan et coulé. Bah ! Trois marins noyés ! 
On n'en est pas à cela près en matihe ,félec. 
tiens corses 

• .. l'eseepelle 

IMIIElUJ~IES IEN 
N'a-t-on pas mis à la disposition de M. de 

Carbuccia la voiture battant pavillon du com
mandant du port et conduite par un marin en 
uniforme ? Si bien que le caodidat socialiste, 
alléché, et ne voulant pas douter (lu'il s'agisse 
d'une mesure générale pour favoriser la libre 
expression du suffrage universel, avait écrit 
au commandant pour lui signaler que le jour 
qui lui conviendrait le mieux pour l'usage de 
sa voiture à son tour de rôle, serait le mer-

qu'il faut qu'il sorte à temps J!OUr soutenir la 
campagne du Gendre. 

Effedivemcnt, c'est lui qui cor.duira, le soir 
du vote, la manifestation devant la mairie et 
exigera du préfet interloqué le retrait immé
diat des gendarmes. De même T ollinchi, 
maire révoqué de Sainte-Marie-Siché, est 
poursuivi pour escroquerie : c'est qu'il se 
maintient, malgré ses condamnations, à la 
mairie par le moye~ suivant. Il distribue des 

Fragment d'un bois de Jozef Cantré 

credi et qu • il l'attendait à cette date devant sa 
porte à 8 h. 1 /2, avec les rés.ervoirs plei~s. 

Pauvre candidat socialiste. Il eut 75 voix. 
Quelle folie aussi d' alJer par!er d'.id_ées poli: 
tiques en Corse ! Il n y a m socialisme, m 
conservatisme qui compte. Il n'y a eu qu'une 
lutte de clientèle autour de deux chefs de 
clan qui d'ailleurs appartiennent au ~êrne 
parti, ont été ministres dans le même cabmet, 
et dont les partisans se font en Corse une lutte 
à mort. 

Pourquoi est-on pietriste ? Parce qu'on a. un 
ami pietriste ou un ennemi landryste. Voilà. 
C'est simple et net. Je suis de ce clan parce 
que tu n'en es pas et que je te hais. 

Chacun l'escopette et qu'on se détrui6e. 

Le piétrisme 

Carbuccia a vingt fois volé son mandat avec 
la complicité des Pouvoirs publics et l'étrange 
activité spéciale de son étrange b~au-père, 
l'étrange préfet de police et aventuner Jean 
Chiappe. Il faut espérer pour l'honneur du 
Parlement, si du moins il se soucie encore de 
son honneur, que l'invalidation de ce monsieur 
ne fera pas question. Eh bien, à Ajaccio, on 
nous déclare que s'il est invalidé, il sera réél,u 
à l'unanimité. Les bureaux de vote seront pris 
cl' assaut, les urnes truquées, les bulletins sub
tilisés et tout, et tout. Chacun s'engage à 
faire tant et si bien que, dût-il en rendre 
compte en correctionnelle, le scrutin sera régu
lièrement faussé et que l'homme du clan pas
sera quoi qu'il advienne. Reste à savoir si les 
landryste3 sont décidés à se laisser faire, et 
cela nous promet quelques belles journées. 

La force du pietrisme à Ajaccio, c'est qu'il 
réunit l' asse:nblage le plus hétéroclite de par
tisans qu'on puisse rêver. M. Pietri, ami de 
M. Caillaux, est en principe radical. M. de 
Carbuccia, son représentant, r.st élu à Ajaccio 
par les bonapartistes et les <:otystes, ce qui 
d'ailleurs est peut-être la même chose. On 
lit dans la Nouvelle Corse, organe de Car
buccia, que, dans sa tournée, il a fait acclamer 
L'! nom de ses gr1inds amis Tardieu, Coty et 
Pietri. Et on y désigne avec mépris les !an• 
drystes comme étant « les républicains ». 
Cela fait rêver. 

J'allais oublier l'essentiel, outre les cotys
tes et bonapartistes, le parti pietriste a mobi-
1 isé à son service les électeurs les plus in
fluents parce qu'ils orit les meilleurs moyens 
de persuasion : les bandits. Tout ce que la 
Corse compte de bandits, de condamnés de 
droit commun et d'escrocs frais émoulus de 
prison fait campagne pour le gendre du Pré
fet de police de Paris. Santoni, complice de 
Bartoli, n'est condamné qu'à cinq mois de 
prison alors qu'il méritait les travaux forcés ; 
cinq mois ce n'est pas un tarif, on donne trois 
mois on ,ix mois. Pourquoi ri'll<l mois ? C'est 

5ecours de bienfaisance à toute la commune. 
La Commission reivise sa liste et y opère des 
coupes sombres. Il lui suffit de rétablir le len
demain les noms rayés, et comme la loi est 
sur ce point mal faite, c'est sa réinscription 
qui comporte un droit provisoire et non la 
suppression effectuée par la commission. Ainsi 
tout le monde continue à toucher. La Corse 
coûte au contribuable un million par canto-n 
en secours abusifs. François T ollinchi perço:t 
son pourcentage, et c'est de ce petit commerce 
qu'il vit. En avril dernier, on s'aperçut qu'il 
avait été, par ailleurs, condamné à un an de 
prison pour abus d'e confiance dans une banale 
affaire de détournement ccmmercial. A la 
veille des élections, il devait entrer en prison. 
Quelle guigne ! Le gendre de M. Chiappe 
ne peut, paraît-il, pas se passer de cette cra
pule s'il veut se faire élire. Qu'à cela ne 
tienne. L'invraisemblable beau-père, chef de 
la police à Paris, va payer de sa poche pour 
que l'incarcération soit retardée. C'est ce qu'il 
fait, par l'intermédiaire de M. Zimmer, son 
chef de cabinet adjoint aux appointements de 
100.000 francs par an, et qui emploie un 
temps si hautement apprécié à diriger la 
" permanence parisienne » de M. de Carbuc
cia, avenue Rapp. 

Electeurs, police et bandits 

Une permanence parisienne pour une élec
tion qui a lieu à Ajaccio } Oui. C'est qu'il 
s'agit de recruter tous les Corses de toutes 
les administrations pour les envoyer voter, en 
permission régulière et voyage payé. C'est 
qu'il s'agit de faire des pressions dans toutes 
les administrations plus ou moins subordon
nées de la Préfecture à k T. C. R. P., de 
concentrer les renseignements et les demandes 
de bur-eaux de tabac, de décorations, de no
minations et d'avancements et d'y souscrire 
dans le plus bref délai, afin de recruter des 
voix. Le préfet de police à Paris, les bandits 
et les escrocs en Corse, ,:' est par cette étroite 
collaboration qu'on fait un député bonapartiste 
et cotyste et qui, pour éviter l'invalidation. 
votera dès le premier jr,ur pour M. Herriot ! 

Avez-vcus compris fa politique corse ? Je 
n'y comprenais rien le jeudi 30 juin à 
18 h. 30 en écoutant les explications passion
nées de deux piétristes sur cette lutte de clans 
qui me paraissait aussi absurde que puérile. 
J'avais compris J.e vendredi 1 •r juillet à 
11 h. 30. A cette heure, par la grâce de deux 
coups de revolver, je devenais landryste inté
gral autant qu' obligatoire. 

Landryste en trente secondes 

Ce jour-là, en effet, en plein midi, devant 
la Préfecture, face à la terrasse des cafés où 
tout un peuple prenait le pastis, François Tol
lmchi. E"r"' ~ ,,: rnri- de iustice. maire révo-

qué de Sainte-Marie Siché, agent électoral de 
M. de CJrbucc:a, protégé personnel de M. 
Chiappe, s'.autorisait de tous ces titres pot;r 
tirer contre M. Privat, mon client, deux coups 
de feu, sous le pr.§texte d'un procès qui venait 
cl' avoir lieu. Quant à m01, j'étais aussitôt 
attaqué par cinquante personnes auxquelles QD 

m'avait désigné comme l'agresseur. La police, 
à laque;ie suffisent les a[lirmations de person
nages aussi respectables que MM. Santoni el 
T ollinchi, n'hésitait pas une minute à m' ar
rêter et à me co11duire au poste avec les me
nottes aux mains. Dame, les amis du député, 
gendre du préfet de police, ça a beau être 
condamné de droit commun, c'est quelque 
chose ! Est-il utile cl' ajouter que vingt per
sonnes étaient prêtes à témoigner sous la foi 
du serment et la main levée vers le ciel, 
m' aivoir vu tirer, de 1 eurs yeux vu. Si l'on 
n'avait pas retrouvé la trace des balles sur 
M. Privat, il n'y eût eu aucune raison de ne 
pas me p;acer sous mandat de dépôt. Hel!
reusement, il eût paru un peu étrange que je 
sois venu jusqu'à Ajaccio pour assassiner 
M. Privat que je vois si commodément à 
Paris. Et puis, le Parquet et le juge d'instruc
tion sont là qui ont le double avantage de 
n'avoir pas froid aux yeux et d'être sans sur
prises devant la tranquille audace de ces mes
sieurs des hommes de main de notre rassurant 
préfet de police. Il font doucement leur de
voir, avec une courageuse assurance et sans 
se préoccuper du reste, ce qui est assez rare 
pour valoir la peine d'être signalé. Si pareille 
aventure vous arrive, ayez confiance en eux, 
mais rien qu'en eux. Tout le reste appartient 
au clan, n'obéit qu'à la loi du clan et lui doit 
sa fidélité, ses serments, ses témoignages et 
jusqu'à la rectitude de ses souvenirs. 

Vraiment, je n'ai pas à me plaindre de la 
Corse. En vingt-quatre heures elle a dépassé 
toutes mes espérances, tout ce que pouvait 
désirer l'imagination la plus feuilletonesqÙe. 
En vingt-quatre heures, un beau voyage en 
avion, un pays magnifique et odorant, une 
ville pleiue de soleil et d'ombre, où l'on 
boit, en toute liberté du pastis authenti1ue 
au lieu des anis frelatés ; toutes les passions 
déchaînés, un tableau complet de cette poli
tique ahurissante qu'on ne peut même soup
çonner avant d'avoir vu les yeux écarquillés et 
entendu, toutes écoutilles ouvertes ; un préfet 
de police, enfant chéri c!e ministres radicaux, 
souten,us par des socialistes et qui fait élire 
en Corse son gendre par Coty, les bonapar. 
tistes, les bandits et les escrocs ; les parisiens 
qu'il a charge de protéger dans la capitale, 
fusillés en Course par un homme libéré par 
ses soins. C'est beau. Etre arrêté et passé à 
tabac parce qu'on a tiré sur vous : et se trou
ver obligé, pour pouvoir envoyer un télé
gramme, de traverser en auto d'Ajaccio à 
Bastia le plus beau pavs du monde; s'embar
quer sur une mer d'huile par une nuit tiède et 
enivrante d'étoiles, sur un beau bateau blanc ; 
doubler les caps et au jour levant voir appa
raîre Nice, splendide dans la lumière du ma
tin. Que faut-il de plus au cœur le plus exi
geant ? La Corse m'a comblé. 

J'y retournerai. 
Philippe LAMOUR. 
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LA 
Ottawa et le conflit 

anglo-irlandais 

La Conférence d'Ottawa s'ouvrira 
le 21, tous les Dominions Britanni
ques y serout représentés, ainsi que 

1 Angleterre elle-même. On connaît 
l'agenda de cette conférence, qui 
embrassera les relations économiques 
des communautés Anglo-Saxon11es 
dans tous les domaines. Mais il est 
évident qu'en premier lieu sera dis
cutée la question d'cuauière, qui est 
devenue primordiale pour le cabi
net de Londres. Il espère reconqué
rir le marché colonial qui lui échappe 
pour plus de la moitié, en garan
tissant le meilleur du sien aux Colo
nies. On ne voit pas très bien pour
tant comment la création d'une fé
dératiou impériale, enveloppée d'une 
haute muraille de tarifs, peut s'ac
corder avec le programme de la fu. 
ture conférence mondiale. Il y une 
contradiction manifeste entre les af
firmations libre-échangistes qui sont à 
la base de cette conférence et le 
protectionnisme renforcé qui serait la 
caraetéristique de la fédération impé
rale. Ce n'est poiut à dire toutefois 
que seules des voix protectionnistes 
doivent se faire entendre à· cette 
conférence, car il résulte d'une en
quête du Times qu'au CaP:ida même 
le système des lourds tarifs a aussi 
des adversaires. 

Ce qui est paradoxal, c'est qu'à 
l'heure où la conférence d'Otawa 
se réunit, la guerre douanière bat 
son plein eutre l'Angleterre et l'Ir
lande. Or l'Irlande est représentée 
à Ottawa, tout comme l'Australie 
ou l'Afrique Australe. Sans doute 
celte guerre douanière est épisodique, 
et elle se rattache au conflit qui li 

éclaté entre l'Etat Libre et le ca
binet de Londres au sujet de l'an
nuité irlandaise due pour rachat des 
terres à la Trésorerie Britannique. 
Mais il n'en est pas moins vrai qu'à 
la suggestio.!1 du ministre des Domi
nions, J. H. Thomas, le Parlement 
de Westminster a lourdement frappé 
les produits agricoles ·de l'Etat Li
bre, au point d'instituer une vérita
ble prohibitiol}, et que le Parle
ment Irlandais a immédiatement ré
pondu par des représailles. Selon 
toute apparence, cette lutte doua
nière gênera l'établissement de la 
Fédération impériale, à moins que 
l'Irlande ne soit exclue de cette 
dernière. Mais alors le cabinet de 
Londres et les Dominions auraient 
donné un argument de plus au sépa
ratisme de Dublin. 

••• 
Au Parlement français 

La situation reste assez curieuse 
au Parlement français, mais elle est 
en somme logique. 

Le gouvernement de M. Herriot 
ayant apporté un programme de re
dressement budgétaire, auquel les so
cialistes ne pouvaieut souscrire sans 
se compromettre, le programme a 
recueilli une majorité, où les radicaux 
socialistes voisinaient avec les anciens 
partisans de MM. Laval et Tar
dieu. Ceux-ci en profitent pour orien
ter le cabinet vers une concentration 
centre gauche et centre droit. Ainsi 
à deux mois et demi des élections, 
le cartel électoral aurait abouti pra
tiquement à une politique contraire 
au cartel. Peut-on marquer quelque 
surprise de l'évolution des choses, 
quand on connait l'esprit routinier de 
M. Herriot, sa fidélité aux traditions 
fiscales et autres de la bourgeoisie 
conservatrice, son respect du système 
capitaliste et de son nationalisme 
foncier, que voilent des dissertatiol)s 
humanitaires? C'est à la rentrée que 
le Président du Conseil devra don
ner toute la mesure de sa pensée, 
lorsqu'il lui faudra opter, dans son 
nouveau projet budgétaire, entre les 
conceptions aux prises. Il est à J}oter 
que son ministre des Finances, M. 
Germain-Martin, d'accord avec le 
président de la Commission sénato
riale, M. Caillaux, l'entraîne de 
plus en plus vers une lutte avec les 
fonctionnaires. • 

N[ (CO 10 
Le scrutin du 31 juillet 

Nous voici à peu de jours des 
électi011s allemandes. Hitler fait en 
avion le tour du Reich, multipliant 
les discours insolents. li traite le 
Reich en pays Ç<lnquis et ses succès 
l'ont grisé. 

Le terrorisme est son arme princi
pale. Il avait déclaré qu'il s'empare
rait de 1 'Allemagne par les moyens 
légaux. Or il apparaît qu'il y range 
l'assassinat. Le crime politique s'est 
développé outre-Rhin avec une 
étrange rapidité, depuis qu'Hinden
burg et voo Papen ont rendu aux mi
lices hitlériennes le droit de manifes
ter dans la rue. Chaque dimanche est 
ensanglanté par les provocations fas
cistes. 

On doit se demander toutefois si 
celles-ci -aboutiront à- -intimider les 

masses ouvneres, contre lesquelles 
elles sont essentiellement dirigées, ou 
si à I' iuverse elles galvaniseront le 
prolétariat et le rappelleront à cer
taines nécessités de la lutte sociale. 

En vérité, la bataille actuelle se 
déploie dans l'inconnu, et si comme 
d'aucuns le prévoient, Hitler ne réus
sit qu'à conquérir une très forte mi
norité au Reichstage, minorité insuf
fisante pour gouver))er, toutes les pos
sibilités s'ouvriront Il n'y aurait de si
tuation nette que si Hitler rempor
tait une victoire écrasante ou s'il était 
écrasé r,ar un sursaut des masses po
pulaires. 

••• 
Manoeuvres 

Tandis que la conférence du désar
mement travaille à rédiger une réso
lution qui masquerait la stérilité de 

T 
ses délibérations, le manœuvres mili
taires et navales se développeut par• 
tout. 

Le roi d'Angleterre passe en re
vue la Home Fleet ; Mussolini 
convoque ses divisions dans l' ltaiie 
Centrale, en ayant bien soin de faire 
participer d'es unités de m"licP. fasciste 
à ce•te démonstration, MM. Herriot 
et Paul-Boncour consacreut 120 miL 
lions à l'appel des réserves : ce 
n'est évidemment pas pour enseigner 
aux réservistes le texte du pacte de 
!a S.D.N. 

Il sutfit d'énoncer et de grouper 
tous ces faits pour comprendre com
bien vaines sont les déclamations pa
cifistes des gouvernements. Ajoutez 
que d'ici peu les géuéraux français 
iront passer en revue les troupes des 
Etats vassaux: Pologne, T chéco-Slo
vaquie, Yougoslavie, etc. 

DERNIÈRE ·MINUTE 
:Le: • go~vernem~nt prussien est dissous, 
Von Papen est nommé Commissaire du Reich pour la Prusse. 

• • Le·s pouvoirs de police passent à la Reichswehr, l'état de siège est pro
clamé- à Berlin. 

. Te~ esf le _résultat de la division ouvrière et de la fausse politique des 
partis prolétariens. 

Un front :de combat ouvrier, et rien n'est perdu ! 

Le déclin de • 
la production métallurgique 

La production de l'acier a atteint 
un niveau si bas qu'iI semble im
po&i;ible que la baisse puisse en
core progresser sensiblement. Les 
aciéries américaines ne travaillent 
plus qu'à 12 % de leur capacité. 
Par rapport à la moyenne men-

L'Allemagne se trouve donc au
dessous du niveau de 1901 (moyen
ne mensuelle en 1901 : 565.000 
tonnes). La production américaine 
ne dépasse plus ce niveau que très 
légèrement (moyc:me mensuelle en 
1901 : 1.r40.ooc tonnes). 

Pendant les quatre premiers 
mois de l'année en cours, la pro-

CAR TEL DE L'ACIER ET 
ETATS-UNIS 

1930 1g3z.CO 

,,. ' 100 1~ 

suelle de 1931, la moyenne des 
quatre premiers mois de 1932 mar
que un recul de :34,3 % aux Etats
Unis, et de 25,4 % dans l'ex-Cartel 
de l' Acier du continent européen. 

Il est vrai que ce recul est fort 
inégal daru; les différents pays. Il 
est de 34,6 % en AlJemagne, de 
24,3 % en France, de 13,2 % en 
Belgique, mais seulement de 8,9 % 
au Luxembourg et de 7 % dans la 
Sarre. 

Depuis 1929, point culminant de 
la prospérité, jusqu'aux quatre pre
miers mois de 1932, le fléchisse
ment apparaît comme catastrophi
que : 

••• 
Recul 

de la production de l'acier 
(Moyennes mensuelles en milliers 

de tonnes) 

France .-.-.-.. -
Allemagne .. 
Belgique ... 
Luxembourg . 
Sarre ...... , 

Cartel a e 

1929 1932 Baisse 

808 
1 -354 

334 
225 
·184 

463 42,6 % 
452 66,8 % 
243 27,2 % 
153 32,0 % 
119 35,3 % 

l'Acier -, .• 2 .905 ï.430 50,8 % 
Etats-Uni,s .. 4.526 1.378 69,S % 

◄ 00 

-f.'tJO. ooo t: 

/ 
m 

(i) Q..,,,1,c 
pr~-.icr, 1Mli 

◄ 041 • ◄oo 

duction des pays du Cartel est su
peneure à la production améri
caine : le rapport entre le Cartel 
et les Etats-Unis est de 104 à 100. 
Il était de 91 à 100 en r931, de 
71 à 100 en 1930, de 64 à 100 en 
1929, de 62 à 100 en 1928. 

Au sein même du Cartel, tous les 
pays ont augmenté leurs parts res
pectives au détriment de celle de 
l'Allemagne, qui passe de 46,7 % 
en 1929 à 31,6 % en 1932 (quatre 
premiers mois). La France a dé
passé 1 'Allemagne, mais le déclin 
de la production française continue 
et s'accentue. 

••• 
La crise charbonnière 

La grève des mineurs belges 
n'est qu'un épisode dans le déclin 
général de l'industrie charbonnière 
mondiale qui se poursuit sans répit 
depuis la fin de la guerre. 

Au milieu de la crise générale 
du régime capitaliste, l'industrie 
charbonnière traverse une cri.se par
ticulièrement profonde, due à d'au
tres causes encore que celles dé
coulant de l'agonie du régime. 
D'autres forces motrices, notam
ment la houiLle blanche et le 
naphte, se sont substituées et se 
substituent de plu,s en olus au 

« diamant noir "· Le pro"rès de la 
technique permet <l'utilise~ le char
bon d'une manière toujours plu~ 
économique et d'extraire à une 
quantité donnée de charbon une 
quantité sans cesse croissante 
d'énergie. Sur les chemins de fer 
américa!ns, par exemple, la con
sommal!on moyenne par ton'le kilo
métrique de marchandise5 e~t pas
sée de 7 7 grammes de cl: 1 ·'.,on e.:1 
1920 à 58 grammes en 1930, soit 
une diminution de 25 %. 

La baisse de l'extraction d~ la 
houille dans les prin::ipaux p1ys 
producteurs, de 1929 à 1932 (qu-1-
tre premiers mois), est Ja suivant<::: 

Pologne ...•....•• 
Allemagne • , -.-•.•.. 
Etats-Unis .... , • , , 
France .....••.... 
Angleterre ..• , ..... 
Belgique ....•...•.. 

42,6 % 
37,6 % 
33,7 % 
16,1 % 
13,5 % 
8,7 % 

On voit que la baisse de la pro
duction houillère belge est relative
ment faible. Pourtant, Je patronat 
belge a cru bon de déclarer la 
guerre aux mineurs pour rejeter in
tégra 1ement la charge de ia cri~e 
sur le dos des salariés. 

II est encore à noter que ,la ra
tic-rralisation ne cesse de faire des 
progrès impressionnants dans l'in
dustrie charbonnière. Le graphique 
illustrant le rendement des char
bonnages permet de se faire une 

LE DECLIN DE LI\ PRODUCTION 
CHARBONNIERE 

idée des progrès réalisés au cours 
d'une seule année, en ,pleine crise. 
Les chiffres comparés s'entendent, 
pour la Pologne (Haute-Silésie) et 
la Ruhr oour la période de décem-

1s---

Lre 1930 à novembre 1931; pour 
l'Angleterre du 3° trimestre 1930 
au :3° trimestre r 9 3 I, pour la Sarre 
et la Belgique de décemLre 1930 !t 
décembre 1931, et pour la France, 
du 3° trimestre 19"30 au 4° trimes
tre 1931. 

L 'accroisseP1ent du renclf'ment 
n'est faible qu'en Angleterre 
(0,3 %) et en Belgique (1 %). Il 
est particulièrement fort dans la 
Sarre et en Haute-Silésie, et res
pectable dans la Ruhr et en 
France. 

La situation tragique des mi. 
neurs de tous les pays réside dans 
la crise ,particulière de l'industrie 
charbonnière. Le manque chroniqu\l 
de débouchés suffisants ob:ige les 
charbonnages à poursuivre $aThS 

trêve leur offensive contre les sa
laires. Et si les sa.Iariés parvi~. 
nent à résister, la rationalisation 
augmente la production par tête et 
permet, en conséquence, de réduire 
de personnel, donc d'augmer,rer le 
chômage. 

Aus!;i croyons-nous que la vic
toire des mineurs belge~ est loin 

t 
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RENDEMENT COMPARE. 
DES CHARBONNA~ES 

( K~s ('4-r jo,uttét .t'o,..v-ri~-r.} 

'Ate'l'IÎl\tMcnt -~ r,e.) 

d'être définitivement acquise. Le 
capital reviendra à la charge, et ils 
ont encore de rudes batailles en 
perspective. Mais en attendant, 
leur victoire donner.:i, il faut l'es
pérer, aux travailleurs des autres 
pays, l'assurance et le courage né
cessaires pour résister aux offen
sives P1llronales qui se préparent un 
peu partout dans le monde, ainsi 
que la certitude que leur solidarité 
et leur cohésion dans l'action 
triompheront cl~ attaques capita
listes. 
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TISSEAU ..............•.........•........ ~ 
PAOL~\ MONELLI ....................... . 
GEORt,JES GIBARD ..................... . 

LEON 1\[0USSINAC ...................... . 
DOMINJ:QUE .BRAG~. , .......... : . ....... . 
A. BOREL ET G. ROBIN ................ . - . -
HENR~ VONOV~N .....................••• 

L'Aventurier d'Amour. 
La. Sagesse qui rit . 
Les Surhommes. 
L'ingénieux- Hidalgo Cervantés. _ 
Monsieur de Migurac ou le Marquis Phi-

losophe. . ' 
Picklès ou Récits à la mode anglaise. 
La Médaille qui s'efface. 
Quelq,µes Fantômes de jadis. 
Petits Mémoires de la Vie. 
Niétotchka Nezvanova. 
Sulamite. 
Comment l'Amour est mort. 
Zola, Dumas, Guy de Maupassant. 
Ernest Renan. 
Le Génie de J.-H. Fabre. 
Chants d' Amour Indous (illlustrations). 
La Sultane de l'Amour. -
Les Colombes des Minarets. 
Le Livre du Thé 
Chansons des Geishas 
Les Haïkaï de Kikakou. 
La Femme qui a connu !'Empereur. 
La Camorra. 
L'Enlèvement .. Les Polichinelles, Frag

ments, Deux Articles de H. Becque. 
Querelles Littéraires, 1 volume. 
Souvenirs d'un Auteur dramatique. Etu

des d'Art dramatique, 1 volume. 
Conférences, Notes d'albums, Poésies _. 

Correspond;mce, 1 volume. 
Journal de l' Année de la Peste. 
Anthologie du Pastiche, 2 volumes. • 
La Passion de François Villon, 2 volu~ee., 
Anthologie Bouddhique, 2 volu1'Aes. 
La Danse sur le Feu et sur l'Eau . 
L' Arbre d'Eden. 
La Maladie de l'Amour. 
De Gourmont vu par son médecin . 
La Raison chez les Fous. 
Criquette ou l'Ecole du Libertinage. 
Le Parfait Plagiaire. 
L' Art d'accommoder les Classique•. 
Trois Entretiens sur la Sexualité. 
Le Vice Suprême. 
La Torche renversée. 
Les Dévotes vaincues. 
Modestie et Vanité. 
Vélasquez 
La Vie de Fragonard 
Propos d'Atelier 
L' Art Vivant 
Breviaire Stendhalien. 
La Clé d'Or des Songes. 
Tribulat Bonhomet. 
Chéz les Passants. 
Isis. 
Victor Hugo. 

(Illustrationa),. 

Voyage à Rome des Ursulines. 
Des Peintres Maudits (Illustrations) 
Des Gloires déboulonnées 
Utrillo V 
Vingt dessins inédits 
J.-J. Rousseau, son Faux Contrat soclaL 
Racine et Shakespeare. 
Les Illuminées. 
Chronique de la Gazette d'Augsbourg • 

Lettres i:onfidentielles. 
Contes Bruns. 
Correspondance entre Gœthe et Carlyle 

(nombreuses illustrations). 
Une Comédienne sous la Révolution. 

Les pieds devant. 
La jeunesse d' Anatole France (reproduction 

d~ documents inédits, autogrnphes. dea
srns, etc ... ). 

Le Cinéma Soviétique. 
5.000. 
Les rêveurs éveillés. 
La belle affaire (docmricnls sur les affaire• 

judiciaires du siècle dernier). 
. DOSTOiEVSKY -.......................... ,' Dôstoièvsky à la roulette (textes et docu-

. . ments recueillis par n.. F. Mi.Jler et Fr, 

MAX EASTMAN ......................... . 
BYRON ................................. . 
J. KESSEL ET G. SUAREZ .............. .. 

Eckstcin). 
Depuis la mort de Lénine. 
Journàux intimes. 
Au camp des vaincus (dessins de H. P. 

Gassier). 
PETER-MARTIN LAMPEL ................ Jeunesse trahie (romnn de la Rei<:hsweh~ 

noire). 
FEDORTCHENKO ........... ~ ... : . ; ... ; .. . 
JOSEPH ROTll ............................ . 

. CESTONIR JERABEK ................... . 
A. A. KUKNERT ......................... . 
ANDRE FRIBOURG ................ ; ..... . 
ANDREE ·VIOLLIS ....................... . 
GASTON LEROUX • ....................... . 

·AMIS DE 
PARIS. - Ct1111penrs : Sortie ù U1gn_1·-Aunet : 

Rende;r.-vous à 7 heures du malin dimunclit; 
~..S juillet à la gare de l'Est. 

LI;ÇONS. - Lcr,ons allenrn.nùcs par !l!onsieur 
allemand, ~rix modérés. Ecrire : Asricl, 26, rue 
Iléricart, I aris-15•. 

Edité par la 
SOCIETE ANONYME • MONDE • 

Le peuple à la guerre. 
La révolte. 
Le monde en flammes . 
Front de guerre des femmes. 
Les dupes. . 
Tourmente sur l'Afghanistan. 
L' Agonie de la Russie Blanche. 

MONDE 
ASSURANCES. -- Desprès, rue GuÎ de la 

J:1·0sse, 13. Paris , •• , assure contre 1 incendie. 
au tarit des Mulur.lll's - 10 % d'économie. 

Assure Jr,, antes Henault neuves à primes ré• 
duites lie 20 ~; .. 

Assurances vir. accidents. maladies. 
(Lui flxer rendci-vous.) 

LAI 10lrec1eur-Geran1 : llenrt BAHBU:S::fü. 




