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Le comte et la dactylo 
Une jeune fille, une dactylo parisienne,. 

Mlle Germaine Ture, blesse légèrement 
son amant, le comte Jacques de Pourtalès, 
'dans une promenade en barque, sur le lac 
Léman au cours d'une expli,cation ora
geuse. 'Puis, affolée, la jeune fille retourne 
son revolver contre elle-même. 

Le comte se porte très bien. La jeune 
fille est morte. 

D'instinct sur un mot d'ordre tacite, les 
journaux, r~spectueux du titre et de_ l'ar
gent, salissent la jeune ~lie, blanch~ssent 
le jeune comte. Et la famille, com:pla1sam
men1. interviewée, « donne » à plem : Elle 
,Hait [olle ... Elle voulait se [aire épouser ... 
Jacques était très gentil avec elle. 

Or, tout est faux : un cousin de la petite 
~ac~ loJ révolté, déclare calmement aux 
Journaux: . 

- Il n'est peut-êlre pas trh élégant, ru. 
con{ orme aux traditions chevaleruquu 
d'accabler une ;eu.ne fille morte el dont le 
tort [ut d'aimer. . . . . 

EL précise : Germaine avait dlX-hUJt 
ans quand elle œnnut Jacques. Elle. se 
<lonna à lui. Il est r~u dans la famille. 
Ils passent des vacantes ensemble. Us Yi
.vent en amants et en camarades. Elle lui 
prête même souve'?t de_ l'ar~en~ e~tte pe-
tite morte qu'on dit au1ourd hm « mtéres
sée >. 

Un jour il dit: Tu sais, je vais me ma
rier! 

c• est ainsi dans œs belles Jamilles. 
Germaine s'affole; elle espère eneore; 

il la fait venir en Suisse, pour la quiUer 
« en douceur•· C'est la coutume ... 

Elle pleure, elle tire sur lui, elle se tue. 
Morte, on bave sur elle... • 
Et M. Jaeque5 de Pourtalès aura un 

beau mariage, bien riche el bien béni ... 
C'est l'usage. 

Suicide 
Une rentière, {me Tarby, se .donne la 

mort, dans son luxueux appartement. 
La directrice de l'hôtel est navrée ! Ça 

fait mal. Le petit chien de la dame pleure. 
Trois colonnes dans les journaux. C'est 
l'été, et puis la dame 6tait très riche. 

La orale 
D'une critique de livre paru dans Radio

Magazine: 
Satl3 perdre le moins du monde le res

pect de l'dm.e humaine, on peut fort bien 
estimer que le coup de pied que'kJue part, 
distribué sur un rythme sutiisamment ac
céléré est la seule loi morale et le seul 
mode 0de gouvernement utiles en certaines 
circonstances de nos avenllll"es terresires. 

Nous avons déjà entendu ça, souvent, 
et ce n'en est pas moins imbécile ... 

Ce bon,, ce Joux 

Monsieur Bazin. .. 
Le mauvais écrivain qui vient de mou

rir, n'était pas seulement l'auteur saumâ
tre douceâtre el niais pour jeunes-filles
pâles. Il savait « prendre parti », et de 
quelle manière ! Qu',on en juge par ce qu'il 
écrivait à un sénateur fasciste Cristopolti, 
le ?2 février 192t> : 

« Je ne connais pas le jugement que 
vous donnez sur l'histoire actuelle de l' Ita
lie. Mais nous, nous voyons d'ici une lta
tie belle, vwanle, [ière, qui corrige l'une 
après l'autre Üs erreurs volonlaires el mor
telles de la Rivolution {rançaise. Je me 
réjouis pour elle de celle reprise rapide 
de ses destinées. Cd.a ne peul pas se [aire 
sans rudesse, S(lJlS que ks habiludes d les 
instincts lrouMés se mellenl. à crier, mais 
le salut l'exige. Je voudrais voir nos jeunes 
de vingt ans ; ils doivent être beaux de 
con[iance et d'orgueil légitime. 

Bazin était digne des pleurs des « bien 
pensants ». 

L" Angélus lacéré 
Un fou lacère au Louvre l' Angelus de 

Millet. La presse pleure. Il y a encore des 
gens qui aiment ça, ou qui font semhlari ... 

San.jurjo, ce grand homme ... 
Le « putsch » monarchiste d'Espagne 

échoue en vingt-quatre heures, lamenta
blement... Il n'en pouvait, heureusement, 
être autrement. 

Le soudard Sanjurjo, qui voulait rame
ner là-bas Alphonse et sa racaille, se rend, 
avec <]ll"lques « phrases hi,storiques » ... 

Bien curieux le ton de certaine presse, 
pendant l'échauffourée. Prudemment, mais 
nettement, certains journaux espéraient ... 
Qu'on se souvienne, d'ailleurs, de la 
·scandaleuse attitude de la presse fran
çaise nationaliste, au moment de la chute 
d'Alphonse, les pleurs, les compliments à 
Sa Majesté, l'accueil à la gare, le petit 
Chiappe rampant, etc ... 

Or, Sa Majesté existe toujours et l' ln
:tra11 n'a rien trouvé de mieux que de lui 
demander 60n aVÏ3. Et l'on apprit que 

Sa Majaté uit avec un intu.êt ex
trême le$ événements qui se diroulent en 
Espagne ... 

Frapper à la caisse 
Une bonne nouveH~ de Madrid : 
On assure, dans les milieux politiques, 

qu'au cours de la semaine procho.ine, I.e 
ministre de .l'Agricullure déposera sur le 
bureau de la Chambre une proposition de 
loi tendant à exproprier sans indemnité les 
!erres de cerfaines personnaliJ.és monar
chistes qui ont ité impliquées dans f.e ré
cent mouvement dirigé contre la Républi
que. 

Bravo ! Voilà des arguments que œs 
gens-là sont eapables de comprendre. 

On peut s'étonner seulement que cela 
n•ait pas été !ait un peu plus tôt. 

Les aflaires reprennent ... 
au Gran Chaco 

CeUe simple infonnation : , 
On altirme dans la Cité que la guerre de 

la Bolivie contre Le Paraguay est financée 
par M. Sùnon Patino, le roi de l'étain bo
livien auquel appartiennent fous les che
mins de Ier et les mines d' élain du pays. 
M. Patino a signé un accord avec le grou
pe Schneider-Creusot pour la livraison de 
matériel de guerre à La Bolivie. Il a acheté 
quinze avions de bombardement et a mis à 
la disposition du gouvernement de nom
breux millions, 

Hé ! Hé ! petit coquin ! 
Le roi a été profondément touché d'ap

prendre que, dans les rues de Madrid, ~
;ourd' hui, des gens ont ol{ert leur vie 
pour la eau.se de la monarchie ! 

Tout • émoootillé, l 'lntran se précipite 
chez de vagues amis du soudard Sanjurjo, 
qui lui affirment sans rire : 

- C'est un très, très grand homme ! ... 
et citent Foch à l'appui, qui aurait dit : 

- Je • l'admi,·e pour sa technique et 
pour tout le reste ... (sic) 

Mais le plus beau : 
- L'HOMME LE PLUS POPULAinE DES 

TEMPS MODERNES EN ESPAGNE. (siè J) 
Voilà ce qu'on osait dire et imprimer. 
Dix heures après, dans la colère et les 

huées du peuple de toutes les villes d'Es
pagne, Sanjurjo, brute militaire, ivrogne 
et nocif, rentrait en pri,son aux cris de 
« A mort!» 

Et Sa Majesté continuait sa villégia
ture ... 

Perspectives 
Voici ce que le premier ministre hitlé

rien d'Oldenbourg annonce à ses adver
saires socialistes et communistes, et dans 
quels termes : 

J' atJirme à ces coquins, à ces traîtres, à 
ces porcs, à ces chiens qu'ils seront pen
dus el que nous l.es laisserons accrochés 
au gibet juqu' à ce que les corbeaux les 
aient dépecés et aienl rdclés leurs os. 

« Unité » du gibet ... 

Toujours rordre, 
l ., . ., 
a prospente ... 

On brûle Je blé, on noie Je café, etc. Et 
voici œ qu'on annonce, du Midi de la 
France ~ 

Perpignan 5 août. --e, A Cerbère, qua
rante wagons chargés à bloc de [ruits es
pagnols et retenus en gare par suite d'un 
nouveau. décret I ranco-espagnol relati{ au 
contingentement à l'entrée des [ruüs en 
France, ont commencé à se détériorer. 

Les services d'hygiène de la gare inter
nationale en ont exigé la destruction et ces 
quarante wagons de /ruits ont été jetés à 
la mer. 

A Perpignan, plusieurs milliers de me
lons espagnols ont été en/ouïs parce qu'ils 
étaient pou.rris, à la suite d'une mbne at
tente lrop prolongée. 

Et voilà une production bien « organi
sée it ••• 

On. demande des mouchards 
On peut lire l'annonce suivante dans certains journaux hitlériens de l'Allema

gne du Sud: 
HALTE I HALTE 1 

AVANT QUE, CONVAINCU DE LA VÉRITÉ DE L'IDÉE NATIONAL-SOCIALISTE, VOUS ABANDON

NŒZ LE PARTI AUQUEL vous A\IEZ ADHÉRÉ ru SQU'ICI, RÉFLÉCHISSEZ! Vous POUVEZ PEUT-
1:TIIB MIEUX SERVIR LE 'MOUVEMENT NATION AL-SOCIALISTE 

SI VOUS RESTEZ AFFILIE A CE PARTI 
ET SI VOUS NOUS RENSEIG!l.'EZ RÉGULIÈRElIBNT SUR SON ACTIVITÉ ET SES INTD,'TIONS. 

QUE CRAQUE LECTEUR SOIT UN AGENT DE NOTRE SERVICE o'nœoRMATIONS l 
VOTRE ANONYMAT EST GARANTI PAR LE f;ECRET PROFESSIONNEL. 

IL SERA TENU COMPTE DE VOTRE TRAVAIL AUTANT QUE DES SACRIFIGES DE CHAQUE 

CAMA.RADE DU PARTI OU DES TROUPES D'ASSAUT. 
ENVOYEZ RÉGULIÈRE 1.E.W VOS lIBJ\'SEIGNEMENTS A NOTRE RÉDACTION, Il. 

NOUVELLE ~ORA.L][TÉ 

. A! 

Mooney, trouble-fête 
Los Angeles ... le stade olympique, la 

foule enthousiaste et joyeuse, les fanfarES; 
les drapeaux défilent, marche militaire,: 
hurlements. 

Les officiels se rengorgent. L'émotion 
athlétique et nationale humecte tous les 
yeux ... 

Soudain, stupeur : six athlètes sautent 
1ur la piste, emboîtent le pas aux por
teura de bannière et porta"nt des banderol-· 
les où ces mots sont inscrits, crient en 
chœur d'une voix puissante: 

- Liberté pour Mooney ! 
On se précipite, on expulse les lr-oubles

fêtes. Une grand gêne tombe alors sur le 
stade ... 

Quoi qu'en dise, ici l' Auto, qui, plate-
ment, et sans vouloir plus avant •a'infor .. 
mer écrit ces pauvre1és, parle de ces 
éne;gumènes qui réclament la liberté de ce: 
Mooney (sic) enfermé en prison depuis 
seize ans. 

« Celle manifestation ridicule, qui se Ier
mina par l'arrestation des énergumènes, 
ne réussit pas à détruire l'atmosphère de, 
recu.eillement que créait la cérémonie réel
lement solennelle du protocole olympique., 

« Il eût [allu, à la vérité, être de cimeni 
pour ne pas être ému lorsque dans la mé◄ 
lancolie du soir tombant en nappes mau
ves, la [lamme olympique s' °:llaiblit, pu_is, 
mou.rut doucement au. s01i voilé de la trr.s· 
tesse des [an[ares. » 

Il eût fallu être de cim~nt... .' 
En quoi sont donc les Juges, les magis

trats, les gouverneurs. qui, 1epuis seize 
ans, retiennent en pnson DEUX INNOCENTS 
RECONNUS, Mooney et Billings. 

Innocence si bien reconnue, qu'elle com
mence à percer Je mur de silence, m~me; 
ici. Un journal d'ordtnaire plus mal ms
piré, Gringoire, sous la plume de~- Lé.on· 
Treich consacre une épître à l affaire 
Mooney-Billings, reprend le récit, le fais
ceau de preuves apporté dans Monde par 
Magdeleine ?az et conclut : . -, 

« En vérité qu.e reste-t-il des chargea, 
relevées contre' M ooney el Billirigs ? Rien. • 

Mai,s deux militants ouvrier,s pourris
sent depuis 16 ans en prison. 

Üù la statistique va se nicher 
A une récente réunion de la Société dè 

statistique, un <les membres est venu ap
porter une 'Statistique eurieuse qu'il a é\a• 
blie. 

II a calcu é qu'une femme, mariée depuis 
vingt ans et mère de six enfants, a donné 
45.000 baiser,s, à raison de un par tête et 
par jour : qu'elle a épluché 87 .600 :QOmmeiJ 
de terre, a reprisé 10.400 paires de bas ou 
chaussettes et fait 29.200 lits. 

On ne parle pas du mari. 

Offre d'emploi 
On annonce de Londres que dix mille. 

fascistes britanniques vont s'enrôler dans 
l'armée bolivienne. 

Il y a toujour~ des ~ens qui_ veulent sè 
battre à tout prix, et 11 est bien normal 
que ces dix mille fascistes aillent combat
tre sur le Gran Chaco. Ils peuvent même 
y rester... . . , . 

Le Gran Chaco : un bon terram d actt .. i 
vité pour l'aviateur Kerillis. 

'' 

·- } 

' 

' . .:' ·:~ 

SM 
- Ne crains rien, Paula, avec le - Dois-je arrêter la femme ou ar-

costume de bains de grand'-mère, rêter le vent ? 
- Bon ! Maintenant relevez vos _ ••.•••••••...••....... " 

Jupes pour que le public constate 
personne ne te reconnaitra. que vos dessous n'ont rien d'mmo-

ral ! (Dessins lie Bi, Berlin am, Morgen)., 
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Les événements d'Espagne 

RÉPUBLIQUE OBLIGE ... 
Ce que San.jurjo Jan avait demandé c une 

réfom1e complète de la 
garde civile et de ·son ar
mement a. Sa requête tom
ba dans le vide. Au con
traire, une sorte de pèle
rinage fut organisé à 
! 'Etat-major de la garde 
civile, où tous les bons 
bourgeois de Madrid al
laient inscrire leurs noms 
sur des registres, pour té
moigner leur sympathie aux 

~ défenseurs de l' « ordre a 
et le& encourager à conti
nuer dans leurs exploits. 
(Cf. Populaire du 7 jan
vier 1932). 

La garde civile resta ce 
qu'elle était. Le génér~I 
Sanjurjo fut remplacé par 
le général Cabanellas et 
mis à la tête du corps des 
carabiniers. Il eut ainsi la 
possibilité, sous le couvert 
de voyages d'inspection, de 
préparer l'insurrection, tan
dis que son successeur, 
Cabanellas, ne vovait rien 
et ne gavait rien .. : 

La question agraire 

Pourquoi Sanjurjo a 

voulait ramener ... 

choisi Séville conune cen
tre de ses opérations ? Sé
ville est la capitale de 
l'Andalousie, la région 
cl' Espagne, avec l'Espa
gne, Ott la q u e s t i on 
agraire attend depuis seize 
mois inutilement une so
lution. Dans les douze 

J,e « pronunciamiento•» du général San
jurjo n'est pas, comme on ,·eut le faire croi
re à droite et à gauche, un simple coup de 
main de militaires exaspérés. Nous arnns 
assi,té ce,; jours-ci en Espagne à un vrai 
rnoLn·ement de contre-révolution, dont les 
r.t('ines &<>nt profondes et le danger reste 
menaçant. Il y avait, il est vrai, le mécon
tentement d'une partie de l'armée, et sur
,tottt des cadres d'officiers et d'anciens offi
cier~. où la République avait dû faire des 
coupes sombres. L'armée espagnole comp
tait, pour 130.000 soldats, 20.000 officiers, 
et une pléthore de régiments squelettiques. 
Azana avait liquidé 57 régiments et ramené 
les effectifs à une centaine de milliers 
â'hommes, avec 9.000 officiers. Mais cela 
n'a joué, malgré tout, qu'un rôle secondaire. 
Cc sont "des militaires en service qui ont 
pri~ fa tête du mouvement, pour une raison 
essentiellement politique : le rènversement 
<lu régime républicain. 

Monarchie et Garde Civile 

Au lendemain des élections municipales 
du 14 avril 1931, qui ont sonné le g.las de 
la monarchie, le général Sanjurjo a fait acte 
d'adhésion à la République, à laquelle il of
frâit l'appui des gar<les civiles, dont il était 

• le chef. Sanjurjo se proposait de soutenir 
la République comme la corde soutient le 
pendu, pour empêcher qu'elle devienne une 
République na iment populaire et sociale. 
Son corps de miliciens avait été « le su
prême rempart » de la monarchie déclinante 
et de ses parti,ans. Edouard Helsey. qu'on 
peut citer ici, puisqu'il fait autorité lors
qu'il s'agit de réaction crapuleuse, écrivait 
âans le / ournal du 16 no1·embre 193 1 : « On 
connaît la garde civile. Elle a longtemps fait 
trembler tous ceux qui, en Espagne, aspi
raient plus ou moins ardemment à un cltan
{!emcnt de régime. C'est une troupe préto
rinme. composée d'éléments triés sur le vo
let. Ils sont de trente à trente-cinq mille 
hommes robustes, courageux, bien nourris, 
p,:11étrés d'un esprit de corps exceptio1mel, 

• qu"on a choisis, 11n par 11n, dès l'adolesce11a, 
coltorte qu' a11c1111e propagande ne peut enta
mer. • 

C'est cette armée de réserve de la contre
révolution qui a été chargée de maintenir 
I' « ordre a sous le nouveau régime. Toutes 
,]es fois que des masses populaires tenaient 
la rue, les fusils de la garde civile partaient 
tous seuls, exactement comme à 1 'époque glo
rieuse de la monarchie. En janvier 1932, à la 
iuite des faits de Ameclo, un député cata-

provinces que la Répu
blique s'est engagée à libérer du féocllJ:-
1 isme agrairien. il y a 800. ooo fumilles de 
paysan·s, dont 300.000 sans terre, et 400.000 

po;isédant des lopins insuffisants à les nour
rir. Et c'est dans cette région que la pro
priété est la plus concentrée, 011 la culture 
E'xtensive des grand~ domaines est une cause 
en même temps de dépeuplement 0 t de .ni
sère. C'est de ces régions fJU 'on a ru dire : 
Terre sa,rs /io111111es, /1()111111cs sans terre. 

Sanjurjo n'ignorait pas cela. Dans une 
interview donnée au correspondant de I' Ex
celsior en novembre 1931, le général expli
quait de la façon suivante les troubles fré
quents et graves qui se produisaient un peu 
partout dans le pays : « Tout cela n'est que 
normal, en raison de la crise économique 
dont nous souffrons, et de la déception qu'ont 
ressenties les masses paysannes en voyant 
que la République ne leur apportait pas le 
soulagement espéré -.. Qu'on relise le mani
feste que Sanjurjo a, fait placarder mercredi 
dernier dans Séville : on y verra l'écho, na
turellement renforcé et étendu, de cette mise 
en accusation de la République, qu'il pou
vait se permettre lorsqu'il était encore offi. 
ciellement à la tête de la garde civile. 

Sanjurjo a conçu le plan d'exploiter le 
mécontentement et la déception des masses 
raysannes contre le nouveau régime. Il l'a 
fait dans l'inté.rêt de la contre-révolution. 
1\-Uais si la République avait fait son devoir 
envers les travailleurs de la terre, personne 
n'aurait pu concevoir la folle entreprise 
d'une alliance entre la misère paysanne et 
la restauration monarchique et féodale. 

Le Gouvernement savait 

Les journaux nous ont transmis les décla
rations âu gouvernement, pleines d'assu
rance. Le gouvernement savait. .. C'est faux. 
C'est-à-dire qu'il n'avait qu'une notion très 
vague du danger réel que le régime courait. 
Il n'avait pris aucune mesure de précau
tion : s'il avait vraiment su, il devrait être 
dénoncé comme complice. 

En réalité, il ne savait rien, ou presque 
rien. Le coup de main de Madrid et de 
Séville l'a complètement surpris. Si les in
surgés de Madrid avaient été 3.000 au lieu 

L'œuvre indépendante de vulgarisation et 
de critique que « Monde II réalise dans un 
un sens rénovateur, mais sans étiquette de 
parti, mérite de trouver de trouver un appui 
siasste dans tous les pays. 

MANUEL UGARTE. 

de 300 ils auraient pu s'emparer du pou
voir. La réaction populaire les aurait chas
sés après quelques heures ou quelques jours, 
mais la lutte aurait été certainement assez 
dure et son issue quelque peu aléatoire. 

Cela pose, soit dit en passant, un problè
me qui vaut pour tous les pays. Lorsque 
l'armée « nationale a tend à devenir surtout 
une armée de cadres, lorsque des formations 
de métier (garde civile, garde mobile, etc.) 
sont chari;ées de l' o: ordre • à l'intérieur, 
l'Etat lui-même est à la merci du coup de 
main de quelques milliers de militaires. Il 
n'y a pas de démocratie qui tienne contre ce 
fait. Pas de démocratie sans armement du 
peuple. La formule blanquiste : un bulletin 
de yote et un fusil avait rlu bon. 

Le gouvernement actuel de l 'Espagne 
s'est conduit, depuis qu'il tient le pouvoir, 
comme s'il craignait bien plus le peuple 
républicain que les monarchistes. Son indul
gence a favorisé les projets de restauration. 
L'alcade de Séville le reconnaît dans une 
déclaration au correspondant du Journal: 
« Les éléments conservateurs ne se sont pas 
ralliés tous au régime de bonne foi. Il leur 
a été imposé. li! ais, dans les premiers temps, 
la peur les a fait taire. Puis, voyant la Ré
publique si libérale, si tolérante, ils ont été 
tentés d'attribuer à de la faiblesse, a qui 
était de la générosité. • (16 août.) 

Cette générosité, ne ·s'est exercée qu'à 
l'avantage des hommes et des institutions de 
l'ancien régime. Et pourtant, ce sont bien 
les masses populaires qui ont isolé Sanjurjo 
et fait avorter sa tentative. Le matin du 
mercredi 10 août les délégations des syndi
cats ouvriers de Séville sont allées chez le 
Gouverneur de la ville, M. de Valera, lui 
offrir leur appui. « Le Goul'erneur les invita 
au calme et leur dit qu'il ne savait pas 
exactement de quelle nature était le mouv~
ment qui éclatait. » (Temps, 13 août.) Il 
refusait ainsi le concours de la population 
et facilitait la tâche des insurgés. Mais 
les organisation ouvrières proclamèrent 
quand même la grève générale à partir de 
minuit : le jour sui\·ant, à partir de trois 
heures du matin, Sanj11rjo et ses amis re
nonçaient à la lutte. 

Le rôle de Lerroux 

Quelques journaux ont écrit que Je général 
Sanjurjo avait confié ses projets au radical 
Lerroux, qui l'aurait dénoncé au gom·erne
rnent. Il est difficile. pour l'instant, de 
savoir ce que cette in formation contient de 
vérité. Il est possible que Lerroux n'ait pas 
voulu se compromettre à fond avec Sanjurjo. 
Mais il est évident que le coup d'Etat de 
celui-ci ne peut être compris qu'en rapport 
avec la lutte pour la République conserva
trice et anti-ouvrière que le radical Lerroux 
mène en Espagne, surtout depuis qu'en dé
cembre r 931 il a refusé cle participer au 
deuxième ministère Azana. 

Lerroux et le parti radical sont de1·enus 
le point de ralliement de toutes les forces 
de la contre-révolution en Espagne : ils sont 
hostiles à la loi .<,ur les corporations reli
gieuses, à la réforme agraire, à toute exten
sion de la République dans le domaine so
cial. C'est de ce côté-ci qu'est aujourd'hui 
le plus grand danger pour la République 
espagnole : les forces féodales ne la mena
cent sérieusernen t que si elles se réfu
gient dans le « front unique bourgeois • dont 
Lerroux est le grand partisan. 

• • • 
Les masses populaires espagnole,; ont fait 

à la République un crédit énorme et qu'elle 
n'a pas mérité. Il y a encore chez elles une 
« mystique » républicaine qui constitue ,le 
seul sérieux rempart contre les forces du 
passé. Mais cette mystique peut s'épuiser, 
peut laisser la place au découragement, et à 
la désaffection. Il faut qu'une série de me
sures radicales viennent rapidement intéres
ser les masses populaires de la campagne 
et de la ville au sort du nouveau régi.me. 
Lutte contre le féodalisme, révolution agrai
re, amélioration des conditions de vie des 
ouvriers, armement du peuple : voUà les 
nécessités impérieuses que les événements de 
Madrid et de Séville ont, encore une fois, 
soulignées. La République espagnole est à un 
tournant : être, ou ne pas être, c'est-à~dire 
aller vers le socialisme ou régresser vers la 
monarchie. 

A. R, 

A BERLIN 

LE DUEL HITLER 
VON SCHLEICHER 
Bien fin celui qui dirait quel sera le prOt 

chain épisode du drame allemand 1 
~ 13 août, s'est jouée à Berlin une t~ 

grosse partie. Après de multiples travaux cl' al)-i 

proche, les chefs du gouvernement du Reich ~ 
sont abouchés avec Hitler. Ce personnagé s'Cftt 
entretenu successivement avec von Schleicher.
von Papen et Hinçenhurg. l\1ais ces conversa-, 
tions furent vaines et abot1tirent à une rupture_. 

On offrait à Hitler Ja' vice chancellerie,- le 
ministère de l'Intérieur du Reich et la prési,! 
dence du Conseil de Prusse, - quelques pla-. 
ces de ~hoix. Mais Hitler réclama la chancel-, 
lerie et sur le refus de Hindenburg, bris~ _!let_._ 

Là dessus, des r~v~lations sont venl!es. ~ 
savait qéjà, par une publication d'Otto Stras.. 
ser, que sous certaines <:onditions, Hitler s'était 
engagé à laisser au pouvoir pendant deux a~ 
la combinaison yon Schleicher-von Papen, ~ 
indiscrétions calculées du gouvernement ~ 
c~nlirmé ces propo.J. On comprend maintenant 
pourquoi le chancelier s'était montré si cond ... 
liant à l'endroit du nazisme, et pourquoi 1~ mi_-. 
nist~e de la Reichs~ehr avait attribué une Ion-< 
gue dt1rée au cabinet actuel. Seulement Hitlqi 
n'était plus -le maître. 

Tout porte à croire qu'il est devenu suspect 
à plusieurs ae ses lieutenants et que ceux-ci 
exercent une pression continue sur lui. Sa11s 
doute, ·von Papen a pratiqué, à l'intérieur et à 
l'extérieur, une politique qui s'inspire des id~ 
du national_ socialisme ; il a proclamé la cadu .. 
cité d~ statut 'de Weimar et destitué les hauts 
fonctionnaires social-démocrates. Mais il_ jouit 
de la méfiance et dt1 mép~is des cadres hitlé-e 
riens qui désirent, à l'exemple des fascistes ita
liens, s'emparer de toutes les places. Le Hitlé
risme a deux ailes, l'une se rapprochant du 
vieux conservatism_e et des nationaux allemands, 
l'autre prêchant le recours à 1~ force, et des 
exécutions en masses. Hitler. après avoir lou
voyé, a dû, à l'encontre des engagements aux-. 
quels il a.vait souscrit, formuler les exigences 
essentielles. Et il s • est drapé dans sa majorité 
- majorité relative du 31 juillet. 

Mais \naintenant Hitler d'un côté, von 
Schl~icher, von Papen et Hindenburg de l'au
tre se trouvent également en mauvaise posture. 

Si Hitler s • était installé aux points straté
giques du pouvoir avec l'appui de Hindenburg 
et du centre catholique, toujours prêt aux plus 
criantes palinodies, il aurait eu chances ~ 
s •emparer, au moins pour un temps, de toute 
l'Allemagne. A défaut d'un maquignonnage 
utile, il avait le moyen, de mobilisei: ses 
400.000 miliciens et d'accomplir sa marche sur 
Berlin Il a laissé fuir I" occasion. li a redouté 
que la0 Reichswehr, maniée par von Schleichet; 
et respectueuse du prestige d' Hindenburg, ne 
lui infligeât un ~anglant désastre. li a tem~ 
risé : c • est ce que ses lieutenantt ne lui par
donnent pas. Mais il est trop tard pour regagnel'. 
le temps perdu, et Hitler risque fort de voir 54'
disloqutr ~s troupes désabusées. 

Quant au cabinet von Papen, m§me soutenu 
par Hindenburg, il n'a rien derrière lui. On 
peut enfoncer l'adversaire avec des baïonnettes; 
mais non s • asseoir sur elles. Au Reichstag, sur 
607 voix le Gouvernement en aura 50 ou 60. 
Il lui faudra exercer la dictatute ou dissoudre 
l" assemblée. 

On se demande si le duel Hitler-von Schlei
cher ne finira pas par 11ne réconciliation sur le 
terrain, l'un et l'autre reconnaissant sa fai-< 
blesse. 

Mais quelle belle partie, il y aurait à jouer 
en face de ces deux réactions pour la classe OU-< 

vrière allemande, si, faisant trêve à ses discor
des, elle se vouait à son propre regroupement} 

P. L 

Tout ce que je connais du journalisme M 
France, me permet d'affirmer que 11 Monde 1 
parti, mérite de trouver un appui enthou
ne doivent lui manquer. 

UPTON SINCLAIR, 
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LE RAPPORT DE LA COMMISSION LYTTON 
SUR L,INVASION DE LA MANDCHOURIE 

On peut supposer que la prochaine ~~s
Jion de la S. D. N. ne manquera pas dm
lérêt... si toutefois les conclusions de la 
Commission Lytton viennent devant elle. 

En pratique, qu'elle l'ait ou non voulu, 
elle a dû reconnaître l'exactitude de cer
tains griefs ehinois. Peu nous importe 
qu'elle ait négligé de présenter dans toute 
son ampleur ]'impérialisme nippon ! Celui
ci apparaît déjà tel qu'il e,st dans les quel
ques constatations înévitables que le rap
port a consignées. 

On devine la colère des états-majors po
litiques et militaires du Japon, eeux-ci 
gouvernant ceux-là. Et l'on comprend 
maintenant la déclaration qu'a faite, la se-

mainepassée le secrétaire d'Etat américain: 
Stimson, dédaration avalisée par le prési• 
dent Hoover, et la demande d explications 
que l'ambassadeur nippon Debuchi a for
mulée à W ashinglon. 

Dès la première. heure, l'an derp.ier, l'im
périalisme yankee a pris ombrage des ges
tes de l'impérialisme japonais. L'occupa
tion de la Mandchourie a réveilJé la que
relle du Pacifique, et toute la flotte amé
ricaine a été eoncenlrée en cet océan. Les 
hommes politiques de Wa,shington lais
sent entendre que le Japon a violé le pacte 
de Paris (Kellogg-Briand) et qu'on pour
rait exiger des comptes, qu'en tout cas, le 
nouveau •statut de la Manchourie ne sera 
point, par eux, reconnu. 

Brusquement se rallume un brandon de 
guerre parmi beaucoup d'autres. Le rap
port Lyllon pourrait prendre, contre le 
vœu de ses auteurs, une valeur historique. 

PAUL LOUIS. 

Qu'est-ce que la Commiooion Lylton? 

L'Exlrême-Orienl a repris une place 
considérable, depuis septembre 1931, dan_s 
les préoccupations du monde. On sait 
tomment le Japon a réussi à s'emparer de 
la Mandchourie, un territoire qui e.st aussi 
~rand que ceux de la F ;ance et de l'Ita
lie réunies el qui contient plus de 30 mil
lions d'habitants. On sait aussi que celle 
occupation n'avait rien de spécifiquement 
imprévu. De longue date, elle était annon-

Les opérations militaires du Japon en 
Mandchourie ne sont pas terminées, bien 
qu'en fait elles se ·soient étendues sur toute 
la partie septentrionale et que ses avant
postes aient atteint les lisières du territoire 
soviétique. Elles se poursuivent encore 
dans le Sud, à proximité de la frontière 
chinoise, et l'on peut se demander si un 
coup de théâtre ne se produira pa,s un jour 
ou l'autre dans ce ·secteur d'Extrême·
Orient. Car le nationalisme le plus intem
pérant s'est déchaîné dans l'archipel nip
pon. Toujours est-il que le Gouvernement 
de Tokio ne marque aucune intention de 
se retirer de Moukden, Tsi-sikar et autres 
lieux. En Chzne : le récit d'un témoin 

e'ée par les plans des impérialistes nippons 
.et du baron Tanaka en particulier. Mattre 
ile la Corée, le Japon considérait qu'il avait 
Ôt}S intérêts spéciaux en eette Mandchourie 
dont il eonvoitait les richesses minières et 
agricoles. Il y bénéficiaiL d'ailleurs d'une 
condition privilégiée, ayant le contrôle et 
la garde du Sud-Mandchourien qui des
cend de Moukden vers la mer, et le long 
kluquel il entretenait en permanence de 12 
à 15.000 homme,s. Il avait eolonisé systé
matiquement la Mandchourie en y déver
Nnt le trop-plein de la population coréenne 
et insulaire; la Mandchourie le tentait d'au
tant plus qu'elle s'intereale entre la Sibé
îrie orientale et Vladivostok et que de là, 
'~ne fois maître du pays, il pourrait mena
cer l'U. R. S. S. et par l'ouest et par 
l'est. Ce n'est pas le lieu d'évoquer les 

rétextes qu'il saisit pour entreprendre la 
ieonquête de la Mandchourie, conquête sur 
~aquelle il greffa ensuite le débarquement 
-1e 100.000 hommes à Shang-haï ; il lui fal
lut, devant l'attitude de l'Europe et de 
l'Amérique, dont il lé;;;ait le.s intérêts eom
merciaux, rappeler ee,s forces du Yang
ffsé,mais il 1'1'insista que d'autant plus pour 
~onserver la Mandchourie. Il espérait que 
les chancelleries impérialistes de l'Ancien 
ret du Nouveau Monde ne paralyseraient 
pas son expansion de ce côté : 1 ° parce 
que leurs préo-ccupations économiques y 
~taient moindres qu'à Shanghai ; 2° parce 
~u'il avait des arrangements secret.s avec 
ieertaine,s d'entre elles, dont il escomptait 
;la complaisanee. 

La S.D.N. s'est emparée à plusieurs re
prises de l'affaire et ce fut en pure perte. 
Chaque fois que le Japon promettait de 
quitter les districts mandchous ou tout au 
moins de cesser sa progroosion, il pous
sait celte dernière avec une audace accrue. 
Les consultations, auxquelloo l'Amérique 
se livrait avec les puissances représentées 
à Genève, ne firent que le ~timuler dav~n
tage. Il n'accepta qu'avec aigreur celle m
gérence des Etats-Unis et menaça de_ dé
laisser l'organisme du_ Lé~a!'l : ce qm dé: 
termina les chancelleries dirigeanles à lm 
manife,ster une tolérance qui eonfinait à la 
complicité. L' occupalio~ de la Mand~hou
rie, malgré les protes~at10ns de la Clune et 
en vertu de la pure violence, a été la plus 
grave défaite morale que la S.D.N. ait su
bie jusqu'ici. 

Mais l'organisme inlernatio~al, sans y 
attacher sans doute une autre importance, 
avait chargé une Commi,ssion de procéder 
à une enquête sur les faits de 1931-32. 
Cette Commission, dite Lylton, du nom de 
son président, ne ,s'est déplacée qu'avec 
une extrême lenteur. On s'était d'abord 
demandé si elle partirait ; puis elle a pro
longé son séjour à Tokio où il semblait 
qu'elle subît les pressions du Gouvernement 
japonais; enfin, elle a fait savoir qu'elle 
ne terminerait pas ·ses travaux en lemp3 
utile et qu'une prolongation de délai lui 
était indispensable. Mai-s tout a une fiJ?, : 
elle s'est résignée à mettre sur le papier 
le résullat de ses constatations, et l'on an
nonce que son rapport e,st achevé ; les jour
naux anglais et américains on.t. même pu
blié des indiscrétions sur ce document, dont 
on peut imaginer qu'il fera quelque bruit 
et aura quelque retentissement diplomati
que dans le monde. 

Disons tout de suite que si le cabinet 
de Tokio a essayé d'intimider les enquê
teurs et y a réussi en une certaine mesure, 
il n'a pu les déterminer à l'absoudre com
plètement. 

Qu'en en juge : La Commission aceuse 
nettement l'étal-major japonais d'avoir pré
paré et provoqué en septembre 1931 le 
conflit de Mandchourie. Tout fut délibéré 
à Tokio entre los représentants du Gouver
nement et les ehefs de l'armée permanente 
d'occupation eampée le long du Sud-Mand
chourien. Des plans avaient été arrêtés 
longtemps d'avance, ce qui exclut l'hypo
thèse de rencontres fortuites suscitées par 
les irréguliers chinois. Tout spécialement, 
le rapport conteste que les Célestes aient 
dynamité u pont près de Moukden, et il 
fait observer que rien n'a prouvé même la 
réalité de l'explosion signalée. 

Venant à la phase aetuelle, le document 
confesse que le soi-disant Gouvernement 
autonome mandchou {le Manchuoko) a été 
en fait le paravent de la conquête. 

Voilà quelques-unes des grandes ligne.s 
de l'enquête. Elle a été conduite mollement 
et avec le désir évident de ménager le Ja
pon, grande puissance disposant de gros 
contingents, armée de traités secrets et qui 
menacera une fois de plus de quitter la 
S, D. N. où la France et l'Angleterre ris
queraient de demeurer isolées comme 
Etals de premier rang. Mais plus la Com
mission Lytton a subi de pressions plus il 
est manifeste qu'elle recule devant les ae
cusations formelles et qu'elle redoute de 
malmener même verbalement le eabinet de 
Tokio, et plus portent les affirmations sin
gulièrement modérées auxquelles elle s'est 
ralliée. 

Chez le Maréchal 
Ilerbert Bocher, champion de course à 

pied de demi-[ ond, avai.t, en 192?, (ait. partie 
de l'éc1uip13 allemcmd(i envoyée a 1 olno pour 
disputer l'épreuve internationale contr'! 
L'équipe japonaise. Tchang-Jlsucliang, qui 
était alors encore le maitre de la Mand
chourie, invita l'équipe alle1nande à Mou/,
den et offrit à JJerbert Bocher, qui accepta, 
La place de professeur de gy~na.stique à 
l' Univers'ité chinoise de cette ville. La ,brus
que attaque de la nuit du 18 ou 19 sep
tembre 1931 et l'occupation de Moukden par 
les Japonais en.lraîna la ferme_ture _d~ l'Uni
versité. Herbert Bocher, apres avoir pen
dant quelques semaines essayé de t'irer 
profit de la nouvelle situation, dut se sau
ver et rentrei· en Allemagne. 

Les Editions Montaigne viennent de pu
blier la traduction française de ses souve
nirs (1) qui constituent un nouveau témoi
gnage d'U sans-gêne et des méth?des exp~
ditives par lesquelles les Japonais ont ini
tié Leurs opérations pour la con(luête de la 
Mandchourie. L'armée du maréchal Tchang
JJsueliang, qui montait à environ 200.00-0 
hommes, disposant d'avions, 1e tan/es et des 
armes les plus modernes, n essaya même 
pas de résister. Elle suivait ainst, cJ,u ;est~, 
les instructions du maréchal, qui n avait 
aucune envie d'employer contre Les en
vahisseurs • les immenses richesses. qu'il 
avait accumulées. Les pages les plus inté
ressantes du récit de JI. Bocher sont celles 
où il explique d'où Tchang-Il sueliang tirait 
le niveau de ses ressources. Nous en repro
duisons ici quelques extraits. Le système 
que le fils de Tchang-Tso-Lin appliquait en 
Mandchourie est suivi à peu près par tous 
les gouverneurs et " général/X " des autres 
régions chinoises. 

Certes, je vivais en Chine depuis assez 
longtemps pour en connaître la situation et 
pour savoir le rôle qu'y jouait l'armée de 
Tchang-Hsueliang. Je connaissais le Maré
chal, je connaissais des généraux, des offi
ciers et des soldats et je n'ignorais pas à 
quoi l'armée avait été employée avant de 
fuir devant 1~ Japonais. 

Tchang-Hsueliang es_t un homme riche. 
Je sais qu'il a déposé presque toute sa for
tune à la National City Bank of New-York 
et que c'est là qu'elle est administrée. 
L'argent qu'il verse dans les différentes 
succrusales de cette banque à Moukden et 
ailleurs est immédiatement porté au crédit 
de son compte à New-York. Le Maréchal 
a, lui aussi des ennemis qui l'espionnent 
et c'est ainsi que je sais qu'il a envoyé à 
New-York, au cours de l'année dernière seu
lement, cinquante millions de dollars d'ar
gent ou dollars mexicains, comme on les 
appelle là-ba;S .. 

La constitution d'une pareille fortune 
n'est cependant pas due au seul hasard. Le 
Maréchal l'a acquise grâce à son armée et à 
son optimisme. 

On sait, en effet, que le goovernement 
chinois interdit la culture et le commerce de 
l'~pium. Mais tous ceux qui ont traversé la 
Mandchourie se souviennent du coup d'œil 
merveilleux que présentent les champs de 
pavots dont la graine &ert à fabriquer la 
drogue. 

C'est le gouvernement, bien entendu, qui 
doit appliquer la loi relative à l'interdiction 
de l'opium et cette application dépendait, 
par conséquent, en Mandchourie de Tchang
Hsueliang. Il faut d'ailleurs, lui rendre 
cette justice qu'il fais.ait preuve de la plus 
grande énergie pour empêcher qu'une seule 
fleur de pavot fut cultivée sans autorisation 
expresse. Et c'e&t en vu~ de cette autorisa-

(1) Chinois, Japonais et brigands. Récit d'un 
familier du Mar~chal Tchang-Hsueliang, Edi
tions Montaigne, 12 fr. 

Tchang ... Hsueliang 
tion qu'il avait besoin de sa grande armée.• 
Elle parcourait, sans cesse, le pays pour dé
couvrir les champs de pavots et poursuivre 
leurs propriétaires. 

Voici, par exemple un capitaine, un com
mandant ou bien un général, selon l'éten
due de l'exploitation, qui se présente chez 
le cultivateur. Il lui reproche sév~rement son 
délit, et lui rappelle les ordres interdisant 
la cultme de l'opium. Le propriétaire déclare 
qu'il cultive du thé et demande au caipitaine 
au commandant, ou au général s'il a. bien 
mangé, s'il a des enfants et comment il se 
porte. Puis il commence, avec une grande 
abondance de paroles, à s'excuser de n'avoir 
pas 1SOngé à se procmer d'autorisation pour 
la culture du pavot. Là-dessus, le capitaine, 
le commandant ou le général rédige un billet 
et le paysan lui verse une g.rosse somme, va
riant selon l'importance de la surface culti
vée. Le ca,pitaine, le commandant ou le gé
néral conserve pour lui le dixième de cette 
somme et verse le reste entre les mains du 
Maréchal. 

On ne s'en tenait pas, bien entendu, à' 
cette seule visite. L'armée surveillait soi
gneusement, dans l'intérêt de Tchang-Hsue
liang, la croissance des pavots depuis le& 
plus petites pousses jusqu'à l'épanouisse
m nt des fleurs et se rendait fréquemment 
chez les cultivateurs. On avait, <l'ailleurs 
besoin de troup~s assez considérables pour 
empêcher les brigands de ravager les champs 
de pavots qui devaient rester rentables et en 
bon état dans l'intérêt d~ finances du gou
verneur. 

Dès que la sève des capsules était récoltée, 
les officiers de Tchang-Hsueliang se pré
sentai~nt de nouveau pour l'acheter. On 
avait, bien entendu, besoin de troupes impor
tantes pour convoyer le précieux liquide jus
qu'au port le plus proche, car les brigands, 
eux aussi, en auraient trouvé l'emploi. 

Quant à l'opium que .Je& officiers du Ma
réchal avaient en ·trop et qu'ils n'achetaient 
pas, il devenait la pro.priété des c Généraux 
p.rivés. » 

Il existe un grand nombre de militaires 
de cette catégorie. Ce sont des marchands 
qui. pour la plupart, font le commerce de 
l'opium et qui, au prix d'une forte rede
vance, ont acheté à Tchang-Hsueliang le 
titre de « Général 11. Avec ce titre ils ac. 
quièrent, en mêrrie temps, le droit de lever 
des troupes et de constituer une armée pri
vée. Celle-ci leur est indispensable pour par. 
courir le pays et acheter l'opium. Sans ar
mée privée, ils ne pour.raient se risquer à 
l'intérieur des terres, car les brigands y sont 
les maîtres. 

L'opium qui a quitté la Chine y retourne 
le plus souvent sous la marque de compa
gnies étrangères. Mais celles-ci sont o1>ligées 
de verser une forte redevance aux caisses de 
Tchang-Hsueliang, une première fois lors
quelles exportent la drogue et une deuxième 
quand elles la réimportent. 

Cette utilisation de la culture et au com
merce de l'opium 1peut déjà. dans un pays 
aussi immense que la Mandchourie, em
ployer toute une armée. Mais ce ne sont pas 
là ,les seules occupations importantes aux
quelles celle-ci doit s'adonner : car, qui fe
rait rentrer les impôts si ce n'est pas l'ar
mée? Qui tiendrait les généraux indési ra
bles en échec ou pourrait empêcher un coup 
d'état de la part d'un autre maréchal ? 
Seule l'armée peut évidemment le faire. 

Mais se battre contre un adversaire, équi
pé de ,la façon la plus moderne, voilà un 
rôle pour lequel elle n'était pas aussi bien 
p~arée. 
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Le Congrès ~ontre 
Le ·congrès mondial contre la tguerre 

aura lieu à Amsterdam, les 27, 28 et 
t9 août. 

La journée qui suivra immédiate
ment Je Congrès, celle du 30 août, sera 
consacrée à une série de conférences 
particulières destinées à permettre aux 
délégués internationaux de se mettre 
en contact par affinités de tâche ou 
d'activité professionnelle (Conféren
ces des Femmes, des Médecins, des 
Paysans, des Ouvriers d'industrie, des 
Ecrivai11s, des Anciens Combattants, 
etc ... ). 

La séance d'ouverture du Congrès 
t.iura lieu le samedi 27, à 10 heures du 
matin. 

Un grand nombre de personnalités 
âu Comité International y assisteront. 
Plusieurs d'entre elles, notamment 
Maxime Gorki, Mme Sun Yat Sen, y 
prendront la parole. 

Il n'est pas possible de fixer en dé
tail, dès maintenant, l'ordre du jour, 
car il est nécessaire de centraliser pour 
cela les propositions des 24 Comités 
Nationaux, les rapports concernant 
toutes les grandes questions se ratta
chant aux dangers actuels de guerre : 
situation politique, armements, etc., 
'devant être faits par des personnalités 
appartenant à des nationalités diver
ses. Mme Sun Yat Sen, notamment, 

rapportera sur la situation en Extrême
Orient. 

Dans ses grandes lignes, l'ordre du 
travail du ·congrès sera le suivant : 

27 août - Matin : 
Discours d'ouverture (Henri Bar

busse); 

Nomination des Commissions (Com
mission des andats, Commission fi

nancière, Commission d e s résolu
tions) ; 

Allocutions ; 
Adresses; 

27 août - Après~midi: 

Présentation des rapports. 

28 août - Matin et après-midi: 
Discussion des rapports. 

29 août - Matin : 

Organisation d'un Comité Interna
tional d'Action contre la Guerre et de 
Comités Permanents Nationaux an
nexes. 

29 août - Après-midi: 
Résolution ;_ 
Clôture. 

Le Comité National français est ainsi 
constitué : 

Henri Barbusse, Gaston Bergei;y, 
Félicien Challaye, Armand Charpen
tier, Eugène Dabit, Mme Dispan 
de Floran (Section de la Ligue des 
Droits de l'Homme), Mme Duchêne 
(Section Française de la Ligue des 
Femmes pour la Paix et la Liber
té), Roger Francq (Cercle de la 
Russie Neuve), Augustin Hamon, Guy 
Jerram (A. R. A. C.), Francis Jour
dain, Bernard Lecache (Ligue contre 
l' Antisémitisme), Paul-Louis, Victor 
Margueritte, Léon lr1oussinac (Asso
ciation des Ecrivains et Artistes Révo
lutionnaires), Onat (S.O.I.), Renaud 
Jean (Confédération Générale des Pay
sans Travailleurs), Jacques Robert
/rance (Europe), Romain Rolland, 
Mme de Saint-Prix, Serret (Section 
Française de l'Internationale des Tra-

UN D(RNl[R ArrtL 
Voici le dernier appel que lance le Comité International d'initiative: 
La date du Congrès contre la Guerre Impérialiste approche. Quelques 

semaines à peine nous en séparent. 

Cette manifestation sera beaucoup plus grandiose encore que ses initia
teurs ne l'avaient pensé. 

Sa préparation a créé dans le monde entier une agitation profonde, puis 
un mouvement énorme et irrésistible qui, depuis le premier jour, a été s'élar
gissant et fait maintenant comme une grande marée. 

Cette ample et puissante mobilisation de volontés a dominé les diver
gences de partis et a emporté dans son élan créateur toutes les tentatives 
de désintégration et les intrigues des sectaires et des politiciens pour qui la 
cause de la paix passe au second plan. 

Notre Congrès sera le plus grand de tous les Congrès tenus jusqu'ici, 
pour le nombre des personnes qui y ont adhéré individuellement et collec
tivement. 

Ce sera aussi un des plus grands, pour sa signification et sa portée sociale. 

L'agitation qu'il a suscitée est d'ordre historique. On a vu, pour la pre
mière fois, des foules appartenant à toutes affiliations politiques se lever 
pour agir ensemble, pour manifester leur volonté unie de combattre les me
naces internationales de guerre par les seuls moyens susceptibles de les 
refouler, pour défendre non les intérêts d'une cause politique ou les intérêts 
d'une catégorie sociale particulière, mais les intérêts de tous les hommes, 
pour entrer, de toutes parts et de front, dans la tragédie même des temps 
contemporains, pour marcher ensemble vers le redressement des destinées 
de la société humaine. • 

On a vu qu'il était possible de réaliser l'unité des travailleurs sur cer
tains points vitaux. 

On a commencé à réaliser cette unité. 

Puisqu'on est allé jusque là, on peut aller plus loin encore et attirer dans 
ce mouvement social des éléments encore flottants et inconscients, en les 
conjurant de venir vers ceux qui, écartant tous les charlatans de la paix, 
prétendent montrer les vraies causes de la guerre, et les seuls remèdes dont 
on puisse parler loyalement : les remèdes pratiques, effectifs. 

Les générations actuelles doivent savoir, d'un bout à l'autre, que cette 
maladie mortelle de la guerre impérialiste dont elles sont contaminées, elles 
peuvent s'en débarrasser si elles le veulent ensemble. 

C'est pourquoi nous adressons un nouvel et suprême appel à tous, pour 
élargir et renforcer encore, au-dessus des partis, le front unique des travail
leurs manuels et intellectuels contre le plus immédiat et le plus tragique des 
fléaux. 

Le Comité International d'Initiative, face à l'envergure émouvante du 
mouvement et de l'unité qu'il a créés, affirme une fois de plus sa décision 
d'unifier la lutte de toutes les forces désormais dressées contre un second 
carnage mondial susceptible d'entraîner la ruine des civilisations présentes. 

Que ceux qui ne sont pas venus encore viennent I Qu'aucune organisa
tion, qu'aucune association défendant dans son programme la cause des 
masses ou la cause de la paix, ne demeure en arrière ! Qu'aucun homme ou 
femme de bonne volonté ne se dérobe! Que tous, s'élevant au-dessus de toute 
considération secondaire, s'unissent à ceux qui se sont déjà unis en nombre 
formidable, organisent à la hâte des Comités de propagande, adhèrent à ceux 
qui existent déjà, provoquent des réunions et des assemblées pour nommer 
des délégués au vaste Congrès qui se prépare 1 

HENRI BARBUSSE. 

vailleurs de l'Enseignement), Paal 
Vaillant - Couturier, Léon W e r t li 
(Monde), un représentant du Syndica~ 
.National des I11stituteurs, un représen
tant du Syndicat Autonome des Fonc .. 
ti.onnaires, un représentant des Groll/-< 
pes Plans, un représentant des Anciens 
Combattants Pacifistes, un représen,,. 
tant de la Fédération Nationale des 
A. C. 

Il y aura, au Congrès, plusieurs caté◄ 

gories de délégués, qui se répartiront. 
de la façon suivante : 

1° Les délégués des assemblées d'usi◄ 

nes, assemblées publiques d'habitacJts• 
conférences locales, etc. ; 

2° Les délégués des organisations de 
toutes catégories désignés en principe 
par les assemblées de ces organisations 
(y compris les organisations syndicales 
et politiques locales) ; 

3° Personnalités personnifiant par. 
leur œuvre publique la lutte active 
contre la guerre impérialiste. 

En outre, sont admis au titre de 'dé,.. 
légués consultatifs toutes les person
nes dont les· adhésions ont été reçues 
par Je Comité d'initiative et validées 
par le Congrès. 

Le droit de participation au Congr~$ 
est fiKé à 20 francs français par délé,.. 
gué. 

fDeaains de Frans Masereelt 
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De l'espoir j 
Nous recevons de Belgique la résolution • 

ruivante que nous insérons avec plaisir : ·' 
c Le Congrès des ciné-clubs, représentant 

le c Club de !'Ecran .P de Bruxelles, le 
lFilmclub de Gand, l'Antwerpsche Kinerna
~lub, le Ciné-Club de Liége, réuni à la Mai
llôll des Artistes, Granct'Place, à Bruxelles, 
:approuve avec enthousiasme, l'article de 
René Cleir paru récemment dans !a presse 
lnondiale (à l'exclusion de la version tron
quée parue dans le « Temps >) ; 

Considère cet article comme constituant les 
rdirectives de travail que doit adopter tout ar
tisan du cinéma digne de ce nom ; 

Au nom du public qui aime le cinéma, ré
clame des metteurs en scène qu'ils appliquent 
avec persévérance les directives- contenues 
~ans cet article. > 

Attention 1 du nouveau 
Buster Keaton se marie. 
Buster Keaton divorce. 
Greta Garbo se retire du cinéma, à ja

mais. 
Greta Garbo revient. 
Constance Benett achète une nouvelle 

iuto. 
}forma Talmadge fait savoir qu'elle a 

la peau toute brune. C'est le soleil. 
- Marlène Dietrich croit à l'amour. 

Marcelle Chantal y croit encore. 
Joan Cra,yford n'y croit plus. 
Etc ..• 

Bêtise cent pour cent 
D'Amérique, naturellement: 
On mancie New-York que M. Mc Kay, 

liomme de théâtre, et Arthur Robinson, nou
velliste, se sont battus en duel à l'épée près 
oe Provincetown (Massachusetts), à propos 
<le la fameuse actrice suédoise Greta Garbo. 

Mc Kay prétendait que Greta Garho était 
• tm présent des dieux à un monde en dé
tresse • (sic). 

Robinson, au contraire, assurait qu'il ne 
vourlrait pas lui confier un rôle de blanchi-
1euse. 

Là-dessus, les âeux hommes décidèrent de 
se battre. Robinson reçut une éraflure au cou 
et Mc Kay eut le poignet traversé. L'hon
neu.r est satisfait. 

Bassesse stupide, niaise idolâtrie. Allons ! 
le cinéma développe l'esprit. .. 

Tout est donc permis ? 
D'Angleterre : 
Le roman de Flaubert, Madame Bovary, 

-.:a être mis au cinéma en Angleferre, où dé
.butera à l'écran Francis Rich, la fille 'de la 
célèbre Irène Rich. • Mais ce qu'il y a de 
'plus étonnant, dit Film Weekly, en donnant 
'cette nouvelle, c'est que le titre du film ne 
'sera plus Madame Bovary, mais L'Jndé
'tente. • 

Sic 1 

Acteurs 
Abel Gance est en train de sonorise·r un 

'tfo &es films, Mater Dolorosa. 
Il vient d'utiliser dans çe film, éles enfants 

comme acteurs, et déclare à ce gujet, fort 
judicieusement : 

- A l'écran, les plus grands artistes na
turels sont d'abord les enfants. Ensuite, 
viennent les animaux et le!; cho&es. Enfin ..• 
/les artistes de talent. 
1 Dur, mais juste. 

Puissance du filn1 
Le cinéma est aujourd'hui l'art qui retient 

l!t passionne les foules. D'où son importance 
capitale au point de vue psychologique et so
cial. 

Le 'docteur Toulouse le constate, qui écrit: 
« ]' ai pu, en enregistrant la respiration 

des spectateurs de films, suivre objlctive
·mcnt les sentiments puissants d'intérêt, de 
joie, d'inquiétude 'développés par la marche 
'de l'action sur l'écran. 1> 

Donc, ce psychiâtre conclut : 
« Aimi ne peut-on guère envisager ces arts 

tomme une activité de luxe. Il faudrait plu
tôt ref!,retter qu'ils ne servent pas davantag, 
1,i traduire les sentiments collectifs pro
fonds. • 

HPlas ... ; .j 

MONDE--

Bilans et perspectives d'un an de cinéma 

ON A BEAUCOUP TOURNE CETTE SAISON 
l:'article de René Clair, publié et censuré 

dans le Temps, et que Monde fut le premier 
journal à saluer {tout en rétablissant, le premier 
aussi, grâce à René Clair, les passages « cen
surés ») ce net et vif réquisitoire prend un peu 
d'importance historique par le bruit qu'il sou
lève dans le Landerneau de l'écran. 

Nous aimons que René Clair ait ainsi voulu 
faire l' emp~cheur de tourner en rond. Non qu'il 
empêche hélas! grand'chose, mais qu'un des 
meilleurs metteurs en scène d'ici ose crier {et 
dans le Temps!) : Votr~ cinéma est pourri à la 
base ! Cela est un signe, cela vient à son heure, 
en cette fin d'année où le cinéma français re
prend souffle d'avoir si bien végété. 

Que ses phrases servent de prologue à notre 
bilan. 

LES LOIS DE L'ARGENT CONTINUENT DE RÉ
GIR LE CINÉMA ET L'ÉTOUFFENT. 

Et çeci: 
La lassitude du public, constatée dans tous 

les pa})s, n'a rien qui nous étonne. Quels pro
grès ont été réalisés depuis quatre ans ;i Les 
premiers films sonores - la Mélodie du monde, 
Broadway Melocly, par exemple - CONTE
NAIENT A EUX SEULS PLUS D'INNOVATIONS 
QU'IL NE NOUS A ÉTÉ D'EN DÉCOUVRIR DANS 
TOUTE LA PRODUCTION QUI SUIVIT. Depuis 
lors, par sa routine industrielle, par manque de 
hardiesse, on a emprisonné tout le cinéma daru 
les règles du théâtre filmé qui aurait dû n'en 
constituer qu'une partie. 

ICI ET AILLEURS 

Beaucoup d; films. Les studios français tra
vaillent à plein, malgré la crise. On tourne, 
on tourne ... Prenez une pièce de théâtre, bien 
chaude, bien cuite (Marius, Fanny), tournez 
et retournez, battez, battez, et servez : succès. 
Prenez un vieux vaudeville bien éculé, frot
tez, faites reluire, vissez bien, hui.lez les vieux 
ressorts : un bon film pour grand public. 

Prenez une belle femme : Greta, Joan, Do
rothy, Meclge, Emmy, etc., gare aux nou
velles étoiles, - couchez-la sur un divan, ren
versez-la sous le baiser du mâle, faites-la <:QU-

ch«, danser, rouler, 'pleurer, rire et se farder: 
sex-appeal, film de luxe. 

Prenez un policier, un revolver, deux revol
vers, un bandit, cieux bandits, etc. film plein 
de mouvemenr. 

Prenez Chiappe, ou sa dame chez les gar
dien§ de la paix, ou Herriot parlant de sa 
France, ou Boncour-Déroulède : une vivante 
actualité. Etc. 

Passif permanent du cinéma, contre un trop 
rare u actif ». On tremble en song_eant que le 
premier projet de contingentement du film, heu
reusement mort-né, aurait refusé l'entrée à la 
plupart des films étrangers qui, seuls, cette an
née, nous ·permirent de parler cinéma. • 

Résumons donc, ce que, chaque semaine, 
sur l'actualité, nous avons constaté, et voyons 
s1 l'espoir subsiste. 

Où en est-on ? 
Le film muet a disparu complètement. Ja

mais mieux qu'aujourd'hui on n'a vu la diffé
rence entre un art qui était arrivé à une forme 
achevée, par quelques œuvres, et un art sonore 
et parlant qui tâtonne encore. La marche du 
cinéma a quelque chose de chaotique, de désor
donné, - de zigzaguant qui ne permet pas de 
suivre nettement une ligne de progrès. A peine 
le croit-on, à peine quelques-uns nous le dé
montrent-ils qu'on assiste à un brusque recul. 
Chez les seuls hommes de cinéma aussi: Pabst 
crée Quaire de l'infanterie et !'Opéra de quai' 
sous, puis ]a Tragédie de la Mine, et ... l' At
lantide. Il n'est pas sûr que le dernier film de 
René Clair - le seul film français à citer cette 
année - soit en progrès sur son œuvre anté
rieure. Il n'y a pas encore de film qui permette 
de dire : Voici le cinéma neuf, le nouveau 
mode d'expression qui sera, qui se crée en 
de précises indications : Mélodie du monde, 
Hallelujah. Carrefours de la ville, Opéra de 
quat'sous, No Man's Land, Lumière bleue, et 
que.lques morceaux dans différents films. Çha
plin et Les Lumières étant, comme toujours à 
traiter à part. 

Cinéma muet, mort. Mais, films parlants 
valables, ceux où f'on parle à peine. Moments 
de cinéma les plus intenses, dans un film, ceux 

Un !Uufn 4e Maximilien Lu~ 

où le visa.ge, le silence, un son, un bruit, seuls 
parlent. C'est l'évidence. Le cinéma doué de 
paroles qui retrouve le chemin du silence vit. 
L'autre, dialogué, jacasseur, bavard, le théâ- • 
t,e-filmé, il peut bien plaire, faire de l'argent. 
On sait ce qu'il faut en penser. La parole fait • 
de l'argent, mais le silence restl'! d'or.' .. 

LE PACTOLE 
On fait du cinéma parlant. Il faut des par- • 

leurs ... 
Les vaudevillistes, alors, ~e sont rués sur le . 

nouveau Pactole. Les acteur·; aussi. 
Les acteurs, il faut bien qu'ils travaillent. 

Et après tout, l'écran leur offre plus de variété 
qu'un théâtrë exsangue où, comme Îe disait 
Gémier : « Quand on est jeune on joue fou-, 
jours le même amant, quand on est oieux tou
jours le même cocu. >, 

Vaudevillistes, auteurs dramatiques s' empa
rent donc du cinéma, y apportent leurs 
cc idées », leurs préjugés, leurs parti-pris, leur 
mépris, aussi, plus ou moill6 avoué pour un art 
dont ils ne comprennent pas les voies particu
lières, le destin neuf. Les ravages s •exercent· 
surtout en France, où fleurissent plus que jamais 
succédanés de la Route est belle, Mon cœur 
esl à toi, Une nuit à l'h6tel et autres Azaï.t. 
Mais l'Amérique importe aussi en série ses na
vets, dont Fascination nous paraît le modèle. 
L'Allemagne qui seule pourtant nous donne 
cette saison quelques films, travaille aussi sur 
l'opérette, et maintenant sur le drame histori
que national. Pourtant, Allemagne, Amérique 
se sauvent encore par leurs moyens techniques 
et matériels, par une compréhension plus nette 
de ce qu'est le cinéma, attirant aussi vers Ber
lin ou Hollywood de jeunes metteurs en scène 
de talent qui fuient les studios français. 

L'argent, ici plus qu'ailleurs, tue tout élan 
neuf. 

René Clair l'a crié. T (!Ut le co,:lfirme. 
En France, cette année, tin film, celui de 

Clair. Un effort honnête qe Jean Renoir avec !a 
Chienne. Le reste? film policier en série, avec 
c< des quali_tés de mouvement "• le film « natio
nal ,, des Croix de Bois qui ne S!Jpporte évi
demment pas la comparaison avec Quatre ou 
)1 l'Ouest. C'est tout. Et puis l'opérette, le 
vaudeville, Ta « série », le « film-recette ,, ... 

Ainsi fait-on couler le Pactole. Or, il paraît 
que même ainsi, le Pactole ne coule plus. 
C'est probablement la seule chose qui va faire 
réfléchir le producteur. Mais atten_tion I Pour 
ne plus faire vulgaire, il va vouloir faire litté-. 
raire, sans doute. Ainsi Te vent nouvea~ souffle-s 
t-il en Amérique, et cela nous vaut ... L'hom
me que j'ai tué ! 

On sait ce qui arrive quand un homme de 
cinéma s • adresse à un académicien : voyez ce 
paUVTe grand Pabst avec l'Atlantide, de M.i 
Benoît ... 

CEQUI RESTE 

Ainsi, à des titres divers, les seuls films va~ 
lab]es de .cette saison arrivèrent-ils d'Allerna1 

N • A ., 1 1· gne. ous n avons, para1t-1 , connu que es 
meilleurs, et la production berlinoise courante 
n'a rien à envier, dit-on, à la nôtre, Soit. Mais 
je veux remarquer que même dans des films 
moyens, courants, comme le Congrès samuse, 
Raspoutine, ou, d'un niveau meilleur, Sur le 
pavé de Berli[I, Pichler banquier, même là, il1 

y a quelques moments de cinéma qui n'existent· 
pas dans la production qu'on nous donne ici ; 
il est certain que les Allemands ont cherché 
mieux qu'ici à comprendre les lois et les pos
sibilités nouvelles du mot et du son à I' é~ran. 
J'en veux pour preuve les nouveaux effets de 
No Man's land, les magnifiques silences et les' 
bruits délicats de la Lumière bleue, quelques' 
images de M, l'atmosphère sonore, toute neu
ve, qui baigne !'Opéra de quat'sous, la !1}USi-, 

que d'accompagnement des Frères Karama~ 
zoff ... 

GEORGES ALTMAN. 

La semaine prochaine, fin de ce bilan : Ce,a 
qui tiennent - Amérique, Russie - Ce qu'eri 
pense Gémier - Le cinéma : Vie $urprfu. 



PAGES ET DOCUMENTS PUBLIÉS PAR LE: 
_GROUPE DES ÉCRIVAINS 
PROLÉTARIENS DE LA VIE- POPULAIRE 

MARX ET ENGELS POÈTES 
Marx et Engels, avant de consacr~ leur vie 

nu socialisme, ont publié des poémes, et cet 
_aspect de leur activité de jeunesse est trés peu 
tonnu. Marcel Ollivi~ a écrit sur ce sujet une 
'Jtude dont nou1 détachons les passages qu'on 
~/J lire : 

• Le résultat de ces premiers travaux 
'fut trois cahiers de poésie qu'il envoya 
à sa fiancée en décembre 1936, trois mois 
après son entrée à l'Université de Ber
lin. Le premier était intitulé : Buch de, 
1Liede, (Livre des Chants), par Karl 
'Marx, Berlin 1836, et les deux autres : 
IBuch der Liebe (Livre de l'Amour), par 
Œarl Heinrich Marx, novembre 1836. 
,Pendant les vacances de l'année 1936, 
qu'il avait passées à Trêves dans sa fa
mille, le jeune Marx s'était secrètement 
fiancé à celle qu'il aimait et c'est sous 
l'impression de la joie provoquée par œt 
amour partagé qu'il écrivit ou termina 
les recueils en question. Les cahiers, qui 
portaient la dédicace : « A ma chère 
éternellement aimée Jenny de Westpha
ien », parvinrent en décembre 1836 entre 
ies mains de sa financée, qui les lut, écri
;vit Sophie, cc avec·des larmes de joie et 
(le douleur. » 

Dans sa Biographie de Karl Mar~, 
Franz Mehring porte sur ces premières 
productions le jugement suivant : cc En 
général, ces poésies de jeunesse respirent 
un esprit de romantisme trivial, où pas
se rarement une note sincère. En outre, la: 
technique y est primitive à un point où 
elle n'aurait pas dû l'être après Heine et -
·Platen. » 

Dans les Œuvres posthumes, il for
mule la même opinion, mais d'une façon 
plus explicite encore : cc Elle sont infor
mes, dans toute l'acception du terme. 
Même la technique du vers y est tout à 
fait primitive. Si l'on ne connaissait 
ô'une façon précise la date où elles ont 
été écrites,on ne s'imaginerait pas qu'elles 
•l'ont été un an après la mort de Platen et 
~euf ans après la publication du Livre des 
'Chants, de Heine. De même, rien dans 
•leur contenu ne pourrait l'indiquer : un 
èhant des aulnes, un chant de gnomes, 
\in chant des. sirènes, des chants aux étoi
•les, un chant du carillonneur, un chant 
~u cygne, la jeune fille pâle, le garçon 
~t la petite fille, un cycle de ballades 
a' Albain et Rosamonde, etc., etc: On ne 
nous épargne même pas le vaillant cheva
lier qui, après avoir accompli de nom
breuses prouesses à: l'étranger, revient au 
pays juste à temps pour voir sa fiancée se 
marier avec un autre. Sons de harpes ro
mantiques, mais dénués de tout ce qui 
constitue le charme propre du roman
tisme, à savoir cette atmosphère poétique 
'tissée de clair 'de lune qui devait tou
~ours rester étrangère à un esprit comme 
le sien, en lutte perpétuelle pour une 
kiarté aveuglante. » 

l Cette critique sévère est-elle justifiée? 
1I1 n'est pas possible de le dire, car les 
fP<>ésies auxquelles il est fait ici allusion 
~nt été perdues, où, du moins, les re
i~ueils dont elles faisaient parti~. 

••• 
-Nous n'en connaissons, comme en fai-

1Jant partie à coup sûr, qu'une seule poé
sie, la plus caractéristique en tout cas 
puisque Mehring la cite dans son édition 
des Œuvres postlzumes.: Abstraction fai
te de sa valeur littéraire, cette petite poé
sie ( ou fragment de poésie, Mehring ne 
nous renseigne pas sur ce point) est ex
_trêmement caractéristique de l'état d'es
prit où se trouvait alors le jeune Marx, 
et martifeste <l~jà le magnifique tempéra
ment de lutteur dont il allait faire preu
_ve dans la suite : 

f e ne puis m'occuper tranquillement 
De ce qui agite fortement mon âme. 
f e ne puis rester calme 
Quand tout m'appelle à la lutte. 

f e voudrais tout conquérir, 
Toutes les faveurs divines, 
M' assimiler toutes les sciences, 
Embrasser tous les arts .. 

Allons hardiment de t' avant 
Sans trêve ni repos. 
Ne restons pas immobiles . 
Sans rien vouloir ni sans rien faire-: 

Ne subissons pas passivement 
'Le jcug ignominieux. 
Car le désir et la passion, 
Car l'action nous restent .. 

• • • 
Si nous passons maintenant à Engels, 

nous ferons exactement les même~ cons-
tatations. . 

Grâce à la découverte et à la publica
tion par le professeur Gustav Mayer des 
lettres d'Engels aux frères Graeber, nous 
savons aujourd'hui qu'Engels commen
ça, lui aussi, à versifier de fort bonne 
heure. Au gymnase d'Elberfeld, où il 
fit ses études, il avait fondé, selon la 
mode de l'époque, un petit cercle qui or
ganisait périodiquement de petites soi
rées littéraires et musicales, auxquelles 
chacun apportait sa contribution. Mais il 
ne faisait pas que composer et écrire des 
poésies, il dessinait également. Ses let
tres aux frères Graeber sont illustrées de 
nombreux dessins qui manifestent un 
grand sens de la fantaisie et de l'humour. 
C'était d'ailleurs une nature vigoureuse 
et. ardente, qui aspirait la vie par tous 
ses pores et manifesta de bonne heure les 
dons les plus divers. Il aimait la nature et 
pratiquait tous les sports. Esprit ouvert 
à toutes les branches de l'activité intellec
tuelle, il s'adonnait avec la même ardeur 
aux sciences, à la philosophie, à l'étude 
des langues, à la littérature, au: dessin 
et à la musique. Plus tard, il fera preuve 
d'une maîtrise incontestée dans les scien
ces militaires, à tel point qu'on attribuera 
une de ses brochures à un général en re
traite. C'était, dans toute l'acception du 
terme, un esprit universel. Mais ce n'était 
rien moins qu'un esprit, car . dans sa 
poitrine battait un cœur d'homme à qui 
rien d'humain n'était étranger. Dès l'en
fance, il manifesta sa pitié pour les mal
heureux et son mépris pour les bonnes 
.âmes qui savent concilier les règles de la 
charité chrétienne avec l'exploitation la 
plus honteuse de leur .prochain. Son 
cœur était plein de nobles aspirations et 
de _sentiments généi:eux. En lui, le sens 
de l'esthétique et de l'éthique forma, dès 
le début, UIJ, tout. indissoluble. 

Une nature sincère, ardente et passion
née comme la siepne devait s'adonner à 
la poésie par une pente toute naturelle. 
Car la poési~ répondait admirablement à 
son besoin profond d'harmonie. A cette 
époque, Freiligrath, le célèbre poète alle
mand, dont la renommée s'étendait dé
jà sur tout le pays, (son premier recueil 
de poésies venait de paraître et avait 
remporté un énorme succès), était em
ployé dans une maison de c;ommerce de 
Barmen, la ville natale d'Engels, où ce 
âernier s'initiait aux affaires dans la fa
brique de son père. Il ne fait aucun doute 
que ce voisinage exerça sur 1e jeune En
gels une grande influence, qui se manifes
te d'ailleurs dans les poésies qu'il écri
vit à cette époque. Même inspiration, mê
me technique. Mais le professeur Gustav 
Mayer remarque avec raison que si, au 
point de vue de la technique, de la cou-

leur et du rythme, Freiligrath était infi
niment supérieur à Engels, ce dernier à • 
son_ ~our, l'emportait de beaucoup ~ur 
Fre1hgrath par la richesse et la profon
deur de la pensée. 

• • • 
Lorsqu'en automne 1838, il se rendit à 

Brême pour y travailler dans la maison 
d'exportation de tissus que dirigeait le 
consul de Saxe, Heinrich Leupold, En
gels y poursuivit son activité poétique 
commencée à Elberfeld et à Barmen. Il 
profitait des nombreux loisirs que lui 
laissait l'exercice de sa profession pour 
suivre attentivement la littérature de 
l'époque. Il lisait tout ce qui paraissait 
d'important et en faisait des comptes 
rendus détaillés pour ses amis. Il s'en
thousiasmait pour le mouvement de la 
Jeune-Allemagne et pour les idées libé
rale, qui commençaient à se manifester 
dans la littérature. Les lettres aux frères 
Graeber nous apportent l'écho de cet en
thousiasme. Elles no.us montrent le jeu
ne Engels livrant une lutte épique aux 
idées et aux sentiments religieux qu'il 
avait hérités de sa famille et du milieu où 
il avait grandi, étroitement conservateur 
et piétiste. Partisan déclaré des nouvel- . 
les idées, il rêvait de devenir le poète de 
la Jeune-Allemagne et d'exprimer dans 
ses vers le lyrisme contenu dans les cou
rants philosophiques combattus âprement 
par la réaction: le panthéisme, le libéra
lisme et l'athéisme. Outre de nombreux 
articles, dont une partie furent publiés 
dans le Telegraplt, de Goutzkow, soùs le 
pseudonyme de Frédéric Oswald, il écri
vait des recueils entiers de vers, qu'il en
voyait à ses amis, et dont la plupart sont 
malheureusement perdus. Il nous en est 
resté cependant un assez grand n:).mbre 
pour nous donner une idée de ses capa
cités poétiques. 

• • • 
Le poème qu'on va lire, intitulé : Un 

Soir, marque déjà un progrès dans le dé
veloppement intellectuel. d'Engels. A 
l'influence de Boerne s'est ajoutée celle 
de Hegel. Il venait de faire connaissan
ce avec la philosophie de ce dernier, qui 
avait fait sur lui une impression profon
de. Il rêvait d'unir- Boerne, cc l'homme de 
l'action », à Hegel cc l'homme de la pen
sée», et, dans son enthousiasme juvénile, 
il écrivait à son ami Frédéric Graeber 
que la poésie lyrique du panthéisme mo
derne ferait son apparition dès que lui
même et certains autres se seraient suffi
samment pénétrés de cette doctrine pou
velle. 

C'est cette tendance· que reflète Un 
Soir, qui parut au mois d'août 184_o dans 
le Telegraph de Goutzkow, avec, en mot
ta, ces mots du poète anglais Shelley : 
« To morrow cornes ». Gustav Mayer 
constate avec raison qu'aucun poème 
d'Engels ne manifeste autant de tempé
rament poétique que celui-ci. Voici quel 
en est le su jet. Le poète est assis dans 
son jardin au bord de l'eau. Le specta
cle du couchant éveille en lui le désir 
d'une aurore nouvelle, celle de la liberté, 
qui transformera le monde en un immen
se jardin. Et c'est pour lui l'occasion de 
nous dépeindre longuement ce que sera 
le monde futur sous le règne béni de la 
liberté. Tous les hommes seront frères et 
se sentiront désormais membres d'une 
seule et même famille. 

L'homme enfin sera libre. De quelqut 
[cdté 

Q•e sott ,ega,d se tourne et que ses pieds 
[le {lorten""t, 

It voit autour de lui des_ toits hospitaliers. 
Des maisons accueillantes reçoivent le 

[voyageur. 
Partout où il s'étend, les yeux pleins de 

[sommeil, 
Il se sent comme chez lui, le cœur sans au

[ cune crainte. 
De la terre jusqu'au ciel, une religion 

[nouvelle 
Tissera de nouveaux ponts, sur lesquels 

[les humains 
Monteront hardiment pour aller cofltem

[pler 
Face à face l' Absolu, d'où ils sont sortis, 
Et dans le sein duquel ils retournent 

[maintenant, 
Se sentant des anneau.r: de la chaîne de 

[l' Esprit 
Qui éternellement entoure la Matière. 

On sent ici nettement l'influence de Spi
noza et de Hegel. Mais, dit encore En
gels, 

Les oiseaux, qui sur les hautes brancltes, 
Annoncent par leur-s chants l'arrivée de 

[l'aurore, 
Ce sont les poètes .•.. 
Et moi, je suis l'un d'eux, de ces oiseaux 

[cltanteurs. 
Lorsque, dans la vallée, les sombres t1-

[rans 
Ont resserré leurs cha2nes autour .de l' Al

(temagne, 
f e suis monté au faîte du cMne de Boerne, 
Oui, je suis l'un d'eux, de ces oiseaux 

[ltardis 
Qui voguent librement dans les espaces 

[immenses. 
Et ne serais-je enfin qu'un tout petit ,oi

[telet, 
f e préfère hre encore un simple roitelet, 
Vivant dans le feutllage du cMne de 

[Boerne, 
Qu'un rossignol superbe enfermé dans 

[une cage 
Et dont les chants serviles célèbrent la 

[gloire d'un prince~ 
Peut-on affirmer plus nettement ses 

convictions démocratiques et sa volonté 
de lutter pour la conquête de la liberté? 

MARCEL OLLIVIER. 

Pen-Clubs et dictatures 
Le prochain congrès international de P~ 

Ctubs se réunira en Yougoslavie. 
L'organisation internationale des écrf... 

vains a tenu son congrès de cette année 4 
Budapest. L'an dernier, etle avait choisi 
Varsovie. Pologne, Hongrie, Yougoslavie, 
pa-ys de dictature c_t de terreur blanche où 
les écrivains libres sont traqués, emprison
nés, exécutés. 

Les représentants des Pen-Clubs ne font 
pas de politique, mais ils ont banquetd 
chez Pilsttdsky et chez Horthy, et t'an pro
chain its dineront chez /,e dictateur de Bei-
grade. -

Neutralité_ ! 

BORIZ01'1S (1:oUecliee du llOlllall iAternanauh 

Deux fléaux sociaux 1 
Lo Tuberculose 

Eugène lamy 

-LES VAINCUS 
Préface de Marcel Martinet 

è Il eüt été vr iment dommage que 
cette expérienco vécue no füt pas 
l[lise sous les yeux d.ll public. • 

Henri Barbusse. 

Le Chômage Roy llx 

NOUS QUI AVONS FAIM 
• Il y a dans cette œuvre une 

a,preté d'accent. un frémissement Cie 
colère et de fol, une netteté de vblon 
aussi, qui entrainent.... • 

Victor Margueritte. 
Chez toue IH libraires, chaque vol 1 1 fi'. 

S. rue Valette, PARII-I• E. S. I. Chèque postal ll'n-'1 



La ·r-éa cti on 
eu lturel le. 

en Allemagne , 

L'offensive du gouvernement allemand contre 
le « bolchevisme culturel » se développe à 
grande {lllure. On peut sourire de l'ordonnance 
du commissaire du Reich en Prusse co(ltre les 
publicatio(ls et les spectaclés où le nu joue un 
rôle que la bonne moralité germanique trouve 
exagéré. Ce qui est plus grave, ce ·sont les me
:sures qui doivent mettre la radio entre les mai'!S 
des hommes de confiance de Hitler. · 

D'un trait de plume, toute l' &ganisatio(I de 
la radiodiffusion a été bouleversée. Un membre 
du parti de Hitler a été nommé « directeur po
litique » des émisSions désormais soumises à 
l'autorité du ministè;e de l'Intérieur. A Berlin, 
l'intendant Hans Flesch et le directeur litté
raire, r écrivain pacifiste Edlef Kœppen, O(lt 
été chassés de leurs postes et remplacés par des 
nationalistes. Les écrioains prolétariens, les 
écrivains de gauche qui, par l'intermédiaire de 
la radio, pouvaient régulièrement toucher un 
public de millio'!ls d'auditeurs. seront privés de 
cette tribune. Seuls les écrivains (lationalistes 
pourront désormais se· faire entendre. 

* • • 
Nous avons signalé" l'arrestation de l' écrivain 

allemand Robert Breuer lors de la proclama
tion de l'Etat de siège à Berlin. Nous avons 
J.it que la section de Berlin de l' Associatio(I 
des Ecrivains allemands (Sclwtzverband deuts
cher Schiftsdeller) avait protesté contre celte 
arrestation. Breuer a été relôché, mais sa libé
ration n'a ~ mis fin à l'incident. Les suites 
de l' off aire méritent d'être contées ici. 

La section de Berli!I des S.D .S. avait donc 
organisé une réunion de protesta/ion contre l' ar
restation de Breuer. Elle avait envoyé deux té
légrammes, l'un 9y chancelier du Reich, l'au
tre au général Rundstedt, pour réclamer la libé
ration de l' écrivain. En outre, elle avait adressé 
au régent Rorthy el aux journaux hongrois un 
télégramme de protestations contre_ l'exécution 
des communistes Fürst et Saliaï. 

Ces démarches en faveur d'un membre in
fluent de l'Association et pour protester contre 
un crime de la réac/ion blanche n'étaient pas 
des actes politiques en contradiction avec le 
programme de (Association. La section de 
Berlin n'avait fait que son devoir, devoir de 
confraternité, deooir d'humanité. Or, le comité 
nalional du S.D.S. vient d'envoyer à la presse 
une ·note qui condamne cette action de la sec
tion de Berlin. Il interdit aux sections d' enga
ger dans l'avenir une action de celte nature, el 
menace d'exclusion les dirigeants de la section 
de Berlin. 

On reste confondu devant une telle attitude. 
La S.D.S. n'est pas une organisation fasciste 
011 nalionalisle, auquel cas cette attitude s:rail 
parfaitement logique. C'est une association cor
porative qui a pour but de défendre les écri
vàins. Or. sous prétexte de neutralité, elle dé
savoue sa secthn la plus importante el la plus 
combative par,;e qu'elle a osé réclamer la libé
ratio(I êle r un de ses membres et protester 
contre l' e:>.écution de deux révolutionnaires hon
grcû. 

Une. page de Querido 

LE "JORDAAN 
Nous avo11s a.nnoncé la ,emaine dernière la 

mort de fécrit!!:in socialiste hollandais Js. Que, 
rido. 

L'œuvre principale de Querido, un roman 
touffu de l.a vie popul.aire d'Amsterdam, va pa,. 
rattre prochainement chez Rieder, clans la tra
duction de A. de Rosa et Georges Rageot, avec 
une préface de Henri Barbusse : Le Jordaan. 
Nous détachons de ce roman les pages qu'on va 
lire, Lina, la. servante, a reçu une lettre de 
,on bien.aimé, et elle vient de se faire lire cette 
lettre par l'institutrice Mina. 

Lina sanglotait. Sa peu·r s'était muée 
en joie, l'émotion ardente et les pressen
timents déprimants se confondaient en 
un flux de bonheur. A présent sa gros
sesse d'un mois n'était plus comme une 
hallucination pour elle. Le regard habi
tuellement égaré du bébé Hannès dans sa 
chaise, semblait exprimer aussi un con
tentement profond de ce qu'il venait d'en
tendre. Soudain, la tétine glissa de ses 

• lèvres baveuses et le poupon s'égosilla 
avec des cris de détresse. Mais vivement 
Lina lui fourra dans la bouche son doigt 

. humecté de salive que le nourrisson con-
tent s'empressa de sucer. Comme la mé
lopée monotone d'une leçon, Mina termi
nait la lecture : 

- « ... j'étai si triste que c'étai terible, 
a vou ça ne vous disai plus rien et vou 
m'avez oublier sans doutte. » Ah! voilà, 
tu vois? ... reprit Mina comme un repro
che, et Lina elle-même ne comprit pas 
non plus ce changement subit. 

- Allons, va toujours ... réclama-t-elle. 
- « Ils te monterons encor la taite 

ma chérie, te fais pas de bile t'occupe pas 
de ton père et panse seulement à notre 
a venire tu panse que j'ai encor un cheveu 
contre toi mais tu me causera pas d'en
nui mon trésor, puisque j'ai été empai
cher de vou écrire plu tot a cause que 
mon frère est tomber du mât et qu'y c'est 
fait terriblement mal et maintenan le 
docqueteur doit venirre ne fait pas de 
cachotteries ce qui est arriver cet arriver 
il faut pas chialer beauc9up de baisers 
de celui qui se dit 

votre bien aimer Barend 

Durant la lecturè, Lina sentait son 
cœur se ramollir comme de la mie de 
pain. 'Bien que la lettre fût remplie 
d'étranges allusions, elle comprenait à 
présent tous les brusques changements 
dans les différents passages. Elle em
brassa Mina, pressa avec ferveur contre 
sa poitrine le visage plein de gourme du 
petit Hannès et se remit remplie de zèle 
à son travail. Elle pleurait et riait de 
bonheur. Elle avait envie de chanter un 
air triste et joyeux tout ensemble. Le 
genre de fille sentimentale et frivole 
qu'elle était ne pouvait digérer à elle 
seule tant de choses heureuses à la fois. 
Elle avait besoin d'asperger de ses senti
ments tout ce qui l'entourait. Elle ado
rait autant un corbillard qu'un carosse 
de mariage. Pourvu qu'elle trouvùt l'oc
casion de pleurer et de rire beaucoup et 
longtemps dans· une même journée. Son 
âme ruisselait d'un bonheur fervent qui 
pouvajt pour un rien soudainement se 
changer en un accès de larmes. Vaine
ment elle épuisait sa vie par des amours 
indomptés ou bien elle l'attristait par un 
repentir ombrageux. Elle vivait comme 
un personnage de roman-feuilleton, ks 
nerfs passionnément tendus vers de,; 
émotions excessives et mélodramatiques, 
puis parfois, dans une crise d'honnêteté 
douloureuse, elle s'accusait comme une 
fille perdue de la pire débauche. Son es
prit aventureux raffolait d'orages gron
dants et de dangers de mort alors qu'elle 
était incapable de tuer un moustique. 

Aujourd'hui, elle possédait pour elle 
toute seule une somme de bonheur qui 
pouvait suffire à rendre heureux une di
zaine de personnes. Il fallait qu'elle exha
lât en sanglots ou en cris de joie l'émotion 
qu'elle éprouvait. Lina connaissait si peu 
le bonheur! Au milieu de la petite cuisine 
malpropre empestant le moisi, dans la 
chanson accompagnant le travail de la 

lessive, elle clamait les tumulte~ de son 
âme. L'air ~•inspirait du rythme capri
cieux de ses sentiments. Son cœur était 
comble de tant de honte à cause des bru
talités immondes de son père ivrogne, à 
cause aussi <le ses petits frères et de ses 
petites sœurs pitoyables et affreusement 
abandonnés. Elle avait horreur de la 
plèbe obscure et bestiale de la Ruelle 
Large parmi laquelle elle habitait et vi
vait. Elle pensait si souvent à sa mère 
débonnaire, morte il y a un an, rossée, à 
moitié tuée par son père crapuleux. C'est 
pourquoi elle vivait dans un monde de 
chansons, éternellement. Une complainte 
la contentait aussi bien qu'une mélodie 
débordante de gaieté. Ah! ces chansons, 
elle les savait jusqu'à la dernière syllabe 
et dans son cœur trop tendre, elle en 
choyait chaque mot avec une profonde 
sincérité. Sa vie et celle de sa famille 
crasseuse étaient tachées de sang. Dans 
ses chansons, elle trouvait une source 
inépuisable <le consolation. En c.e mo
ment même montaient en elle, déchi
rantes, les premières mesures traînardes 
du « Bourgeron bleu » : 

Sous le b~urgeron bleu tant de peines sont 
[vécues; 

Le travailleur souffre tant d'effrois 'et de 
[pleurs 

Pour lui je chante ma chanson. 
L' ouverrerier fond en la-a-re-re-mes 
Et sa tristesse me fen,d l' â-â-d-me. 

Elle pleurait en même temps, se liqué
fiant en ses propres émotions. Les larmes 
coulaient dans sort baquet rempli d'eau 
bleutée. Chaque mot glissait en vibrant 
de sa langue brûlante. Elle se fondait 
dans une tiède douleur comme du sucre 
au soleil. Elle était saturée de peines. 
Son âme entière n'était qu'une seule 
larme. Jamais plus elle ne c~oyait pou
voir ressen\ir quelque joie. 

Lina était douce de caractère et une 
nostalgie indéfinissable la' • torturait. 
Même ses actes les plus frivoles étaient 
ombrés de tristesse. • 

Elle se tut dix minutes pendant un 
bruyant brossage du parquet, ·puis sou
dain une turbulence victorituse monta en 
elle et s'exhala dans une clameur ·véhé
mente: 
Dernièrement lors d'une choue/le jour

[née, 
Et trou-la-trou-la, trou-la-trou-la-laîre. 

Maintenant, la joie bondissait en elle 
sans vergogne. Elle avait toute une ma
tinée devant elle pour chanter. 
Quelle gaieté écumante. Néel, 
sa maîtresse, aimait beaucoup 
l'entendre, et Styn en languis
sait. Elle avait une voix douce et 
prenante et elle chantait dé tout 
son être. Tout le monde sentait 
cela. Même le petit Hannès sur 
sa chaise montrait de l'étonne
ment et envoyait des sourires 
éteints vers le coin où se faisait 
le lavage. La << Complainte du 
jeune homme », la chanson de 
« Trou-la-la » ! Elle trouvait 
celle-là, ce qui s'appelle rude
ment chic. Rien ne la valait. Un 
numéro épatant. Avec tous ces 
airs, elle pouvait chasser une 
floppée de misère. << Le jeune 
homme triste >> ; il voyait le so
leil si scintillant et la lune si 
sombre ... Et lorsqu'il se deman
de : << Comment ce sera quand le 
jour s'en ira » et que de jalousie, 
il tranche la gorge à sa tendre 
amie... alors Mina n'y tenait 
plus. Dans la cuisine, elle goua
lait d'une voix geignarde et la
mentable : « Quand le forfait est 

' ' consomme .... » 
Et Lina vivait la douleur et 

la tristesse des gueux et des 
humiliés, toute la sombre mé
lancolie du peuple avec sa 

langueur criarde comme le glapissemnet 
d'un orgue de bar15arie sous la bruine 
glacée. Inconsciemment, elle possédait 
le sens tragique et elle dramatisait tout 
autour 'd'elle comme une véritable fille 
du peuple miséreux et sinistre. Journel
lement, elle voyait se commettre devant 
ses yeux des sévices violents avec une 
sensualité cruelle et la bestialité des ins
tincts vitaux. Elle habitait une ruelle 
fameuse dans la rue Guillaume où se dé
chargeaient toutes les déjections du quar
tier. Elle ne s'apercevait pas de la faus
seté écœurante de ses chansons glapis
santes :earce que la vie autour d'elle était 
ainsi. C'était sa réalité même. Ces 
chansons signifiaient à la fois le roman
tisme de son existence noire et l'authen
tique réalité qui la menaçait à chaque 
instant. Lina elle-même se reconnaissait 
dans ces couplets : 

Voyez-vous ce château aux portes hau .. .,, 
[au . .. tes, 

Entouré de fossés si profonds, • 
Il ne peut ni ne veut entendre la voi .. ,,_ 

[oa ... 0'1 ... oiz 
De celle qu'il jugeait et repoussait d'un 

[seul bond l . 
0 mon garçon, je vous ado ... o ... o ... re 
Rendez-moi donc mon cœur et mon inno

[cence., 

Justement parce qu'elle se sentait 
maintenant pleine de bonheur, elle pleu
rait plutôt qu'elle ne chantait ces pa
roles. Barend ... son Barend ! Il était le 
jeune homme et elle la jeune fille, où plu
tôt non ... il ne l'était pas !. .. quoique 
son Barend fût un violent et un coléreux 
et s'il avait été au courant de cette af
faire avec Beau Karel !. . . Comment 
aussi avait-elle pu se· laisser aller à de 
tell~s inconséquences ? ... mais elle étouf
ferait ça, car elle n'aimait follement que 
son Barend ! • 

Elle ignorait presque ce qu'était un 
château ... ce devait être quelque chose 
comrne UIJ repaire de brigands ! Dans sa 
cuisine, dans l'atmosphère moite répan
due pat sa lessive elle voyait les portes 
majestueuses d'un castel... et elle savait 
aussi que c'était une chose à en tressaillir· 
tant c'était singulier et beau. Tout d'un 
coup, elle se-ren,it à embrasser le portrait 
çle Barend. Elle ne voulait plus éprouver 
de'chagrin désormais, elle ne voulait que 
de la gaieté ! 

(Traduction A. de Rosa et G. Rageot) 

(De$sin ~ F.r!Jns Masereel) 



Un. vieux militant .•• 

JJllJLES 
Il avait porl.ë le drapeau dans les ma

nifestrutions. Il ~taÎlt d'une de ces villes 
du pays noir où tout se revêt d'une 
teinte sombre. La rue, ile ciel, la popu
lation. Où rien ne :verdoie, sauf le cj
metière. Où les flammes des hauts four
neaux, traversant la nuH, la rendernt 
plus opaque que partout ailleurs. Au
cune lumière matérielle ou spirituelle 
ne semblait devoir y briller longtemps. 
Pourtant, caché au plus secret de l'être, 
et se consumarnt comh1e un charbon ar
dent, un espoir ,brûlait dans les cœurs. 
La Sociale se levait. Une all~gresse 
messianique soulevai1t les foules. On se 
croyait au seuil çlu monçle meilleur. En 
l'attendant, le grondement formidable 
qui parcourait les corons aux jours de 
grande misère, parvenait jusqu'aux bâ
timents où délibéraiernt les seigneurs de 
la houille et leur faisait peur. On avait 
beau disposer les lignards, dar:is les 
rues, pour endiguer le flot populaire et 
au besoin tlrer sur les leurs, on ne sa-

trouver sur son nouveau chantier cha
que fois qu'il m'était possible-de m'y 
glisser. Il ~tait 1là, debout !levant les 
chaudières, la _n:iain sur les commandes 
ou le corps appuy~ sur la bêche, mais 
toujours le front entouré de linge, à 
cause du froid. Par un pan de muraille 
abaltlu, on apercevaiJt la voie çlu chemiv 
de fer à deux mètres derrière lui. Les 
rapides· passaient avec un 11ong cri gut
tural et un chuintement de vapeur qui 
l'enveloppait de fum:ée et de courants 
d'air. Aux sâisons mauvaises, la bise et 
la pluie empruntaient le même chemin. 
Le feu le rôtissait, par devant. C'~lait 
un métLier d'enfer. La maladie s'était 
abattue sur lui. 

Après avoir itiré la jambe, il avait dû 
s'aliler. A dater de ce moment, 11'oncle 
Jules n'avait plus bougé. La paralysie, 
cheminarnt comme une sève de plomb 
au long de ses veines, l'avait immobi
list progressivement, mais son cerveau, 
demeure lucide, lui avait permis de sui-

Destin de Br~{a 

vaiJt que trop ce qu'il y avait à appré
hender de gen'S .q,u i demandaient des 
augmentations de salaires et voulaient 
introduire sur la terre plus d'Bquité. 
L'onole Jules éltait partout où l'on mani-
·festait. IJ marc-hai1t à la tête des ouvriers 
Il était de ces enragés qui, non satis
faits d'avoir échappé au feu souterrain, 
se mêlent ()ncore de formuler des 11écla-
mations et de vouloir r'éformer le mon
de. lis Ju1llaicnt pour leurs irntérêts per
·sonnels et pour ceux des gens qui vien
draient après. Alors, pour autant quo
je l'ai appris. ils reyendiquaicnt, en pre
mier 1lieu, ce dont il nous paraît très 
normal de jouir aujourd'hui, mais ils 
avaient du livrer des balai li es Pit subir 
des persécutions pour le conquDrir. On 
avait ameu1té l'opinion contre eux. On 
les avait privés de leur gagne-pain. 
L'oncle Jules 1élaiL allé en prison. Il 
avait dû changer de métier et partir. 

Je me rappelle l'avoir renco111lré dans 
les rues de ma ville natale où, devenu 
terrassier, · il enfouissai L les canalisa
tions de la Compagnie du Gaz au fond 
de gigarnlesques tranchées ouYerles par 
lui et ses camarades. Je me sonviens 
surtout de sa bonté. Il nous trailai,t, mes 
pelits amis de l'école primaire et moi, 
sur un pied ~gal à celui des grandes 
personnes. Il nous emmenait au café. 
Il nous souriait. Ses regards cnressaient 
l'avenir en se posant doucement sur 
nous. Il lui arrivaiit aussi de gémir. JI 
se plaignait, cJléjà, de courbatmes. La 
mine l'avait usé. Plus tnrd. il était en
tré à l'usine d'lélectrici!Jé .. l'nll;iis le re-

vre les éviénements et de les commenter. 
Hélas ! Quels tristes rtemps ! Le dos calé 
contre un oreiller, la jambe étendue, il 
avait vu tou:t passer. Jaurès, Ja guerre, 
la crise révolutionnaire d'après les hos
tilitps. Un monde s':était effondrl3. L'aî
né de ses vrais neveux, - car ce n 'ét.ai,t 
pas réellement mon oncle - celui qui 
s'apprêtait à placer ses pas dans les 
siens, avait été rtué quelque part entre 
les forts de Vaux et de Douaumont. Les 
camarades du disparu avaient rendu vi
site à l'oncle Jules, l'un après 1l'autre, 
avant de parlir sous les drapeaux, puis, 
ils :étaiernt morls, tour à tour, chacun 
à son num'éro. Durant quatre ans, la 
jeunesse avait été abattue, fauchée, dé
cimée. Tout avait croulé; les êtres, la 
civiliséùtion. Et quel ravage clans les 
içlées l 

Comme pour punir ile socialisme de 
n'avoir pas su cmpècher la tuerie, de 
lui avoir prêté ses hommes, de l'avoir 
cautionnée en lui remettant ses chefs 
en otage le résultat de cinquante an
nées d'efforts avait lété anéanti. La clas
se ouvrière était démoralisée, divisée. 
Elle :était tombée dans 11'indifférence ou 
la veulerie. L'âpre période de l'après
guerre avai1t eu raison de toutes les mys
liques. Les meilleurs avaient abtliquf 
Le beau-frère de l'oncle Jules, l'ouvrier 
charpentier, qui, jadis, chômait pour 
le premier mai et votait rouge, s'était 
acheté une bicoque avec un bout cle lter
rain attenant et n '1éprouvait p!Jus depuis, 
r:iu'une crninte, soigneusement entrete
nue auprès de lui eit de sPs semblables 

par les journaux de la réaction, qu'au 
nom de je ne sais quelles théories, on 
le d~possédât de son avoir personnel, 
issu de son épargne et de son travail. 
Du coup, il s'était mis à ilire la presse 
conservatrice et ne votait plus. Il n 'osai1t 
pas voter pour les blancs.· Son second 
fils, trop jeune pour avoir ~té enrôté du
rant le massacre et le seul qu'il eut con
servé de ce fait, sal!ltait sur son vélo dès 
que ses huit heures é.taient achevées et 
gagnait à toutes piédales le terrain des 
sports . C'était un ruthlète compleit aux 
mâchoires en saillie et aux épaules im
pressionnantes. Il prenait la vje comme 
elle venait. Il n'était en proie à aucune 
des préoccupations qui avaient dévor~ 
l'oncle Ju:Jes; lequel le jugeaiit sommai
rement et disait de lui·: « C'est un im
b!écile; il ne pense rien. » 

Cela valait mieux, pourtant, que de 
laisser supposer qu'en dépit cte toutes 
les professions de foi, ce vers quoi on 
aspirai1t, c'!était de se hisser simplement 
à Ja place de 1Ja bourgeoisie. Cela valait 
mieux que de laisser croire à une mé~ 
diacre envie. Le courant éltait dur à re
monter. L'oncle Jules ne pouvait plus 
y contribuer. Il était trop découragé. 
Tout ce qui avait ~té sa raison d'être 
s':éJtait écroulé. On ne semblait plus 
comprendre son idléal. Ces hui1t heu
res , pour lesquelles-il avait tant de fois 
couché au violon, paraissaient un fait 
nruturel à Ja nouvene gén'ération qui 
méconnaissait toutes les batailles qu'on 
avait dû livrer pour les arracher et qui, 
impressionnée par la sociétlJé dirigeante 
ne concevait pas, au surplus, qu'on 
puisse faire quoi que CléJ soit sans l;ln ti
rer de profit direct. Tout s'léloignait de 
l'oncle Jules ; moi seul lui restais. 

Je revenais m'asseoir à son chevet, 
chaque fois que les vacances me rame
naient dans la cité où il achevait ses 
jours. On disaüt ve nous : <c Ils aimerut 
bien bavarder ensemble; ils ont les me
mes iill3es >>. Je 1lui parlais du présenL; il 
me racontait le passé. Nous confron
tions nQs !époques; ce n'était pas tou
jours très flatteur pour mon tcmp~. 
J'essnyais de le faire palpiter d'un nou
vel espoir, mais en vain. Le rcssont éllait • 
brisé. L'avènement de la cité meilleure 
avait reculé indéfiniment. Nè la voyant 
plus, il n'y croyait plus.· Il me disait : 
n Tu es jeune. Ça te passera ». Il dou
tait de tout. Aux soirs d'amertume, il 
me déclaraiit : c< Tu feras comme les au
tres, ·toi aussi. » Il lui en co-C11tait de me 
dire ç.a. Il baissait la- lêle e.t se renfro
gnait.. Il se sentait coupable envers moi. 

Il grommelait des regrets el s'en vou
lairt d'avoir pu me décourager, mais il 
avait tant rencorntté de convictions qui 
n'avaient pas attendu de vieillir pour 
changer, il avait tant vu cl 'intelligences 
si mal tourner, qu'il élaiL en droit de se 
méfier. Pourttant, par moments, il sem
blaH avoir confiance en moi, il parais
sait renaître à l'espoir il !écartait ce qu'il 
croyait ses radotages et ses négalions 
de vieilards. Des pensées anciennes re
muaient en lui eit faisaient des efforls de 
soldats blessés pour ne pas mourir. Tl 
s'agi,tait sur sa couche pour affirmer 
qu'il était d'accord avec moi. 

Nous nous regardions avec !émotion. 
Nos yeux continuaient à parler. Je con
templais ses grosses moustaches de gau
lois ses doigts figés comme les bran
ches en lanières de certains arbres du 
Jardin des Plantes sa carrure et sa sil
houette d'ancêtre. Lui me couvai1t du 
regard. On avait tant rencontré de su
borneurs du proJlétariat, tant recensé de 
t.raflquanls pour lesquels le socialisme 
n'avait :é1té qu'une. carrière plus accueil-
11ante que les au,tres, tant de réthoriciens 
qui s':élaient arrogés le !Irait de penser 
pour la classe ouvrière et de savoir 
mieux qu'elle ce qu'elle voulait, tant clc 
fripons, tant de phraseurs, tant de poli
ciens que l'oncle Jules semblait songer: 
cc Enfin en voilà un ! Un des nôtres ! Un 
qui sont du rang. >> Ses yeux débordaient 
de reconnaissance. Mais presque aussi
tôt une crainte les traversait eit moi qui 
déchiffrais ce qui s'y traçait, je devinais 
la restriction atroce : (( Pourvu qu'il ne 
trahisse pas ! » 

.tEAN AUBIN. 

J-1 faut sauver 

KARi KAS 

FURST ET SALLAi 

Les communistes hongroi$. Sallai e1 
Furst ont été exécutés à Budapest, après., 
un odieux simulacre de jugement. La_ 
protestation del' opinion ouvrière interna
tionale, trop faible, n'a pu les arracher à 
la mort. 

Cette protestation pourra-t-elle sau.vtf, 
Karikas? 

Frédéric Karikas, poè,te et au_teur dra
matique de talent, est à son tour menacé 
d'exécution. S01z crime, comme celui de 
Sallai et de Furst, est d' avojr fait de la. 
propagande communiste .. Et on l'accuse. 
d'avoir fait condamner à mort, en 1919, 
un prêtre coupable d'espionnage. La Li
gue des Droits de l' H omnze fait avec rai
son remarquer que l'article 76 du Trait'i 
de Trianon interdit au gouvernement 
hongrois de poursuivre ses ressortissants 
pour leur activité politique depuis 1914. 

La· Ligue des Droits de l'Homme de
marzde au Gouvernement français d'inter
venir pour empêcher le crime qui se pré
pare. Herriot avait déjà fait protester 
son ambassadeur à Budapest lors du 
jugement de Sallai _et Furst. Le ministre 
des Affaires étrangères se déclara im
puissant. Le ministre de la Justice dit 
qu il se moquait des télégrammes de 
Paul Faure et Léon Blum. Karikas est 
entre les ntai:Zs de Horthy et de so_n 
bourreau Toreky. 

Une nouvelle vague de terreur blan 
cite ensanglaiite la Hongrie. La molltét 
de la réaction dans les pays voisins et 
notamment en Allemague, encourage les, 
bourreaux dont plusieurs années de 
complicité de nos gouve11zanits ont con
tribué à consolider la dictature. 

' Il y a quelques mois, à Budapest, /e,i 
Congrès des Pen-Clubs votait une réso-
tion timide en faveur de la liberté de, 
penser et d'écrire. Les délégués des Pen..J, 
Clubs ont été reçus par le régent H orth~ 
qui les a invités à un banquet of fi ciel. 
Peut-on espérer que cette international' 
â' écrivains célèbres osera e1ifreindre s 
<< neutralité n politique et tenter une ac
tion, un geste tJUÎ 'Pourraient '$auver lJ: 
poète Karikas ? 

.. 
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Un poète aniéricain 

CARL SANDBURG 
Carl Sandburg est né dans le Middle 

l\V'est américain de parents suédois. Dès 
~'âge de treize ans, il travailla comme 
laitier, puis H devint tour à tour : ma
çon, ouvrier agricole, garçoo d'hôtel, 
oéchargeur de charbon, soldat pendant 
la guerre hispano-américaine, et enfin, 
,joumaliste. Dans l'intervalle, il avait 
ipoursuivi, tout en travaillant manueUe
ment, des études à l'UniversiLé de l'Illi
pois. Il a publié plusieurs recueils de 
poèmes, entre autres : les « Poèmes de 
Chioago » et « La fumée et l'acier }), une 
biographie de Lincoln, un recueil de 
chansons populaires américaines. Les 
expériences de sa vie 11.!_i ont permis de 
connaître la mentalité des ouvriers ur
baiins et agricoles dont il e, partagé 
l'existence. En un grand nombre de pe
iits poèmes, il a dessiné ..des silhoueLtes 
ouvrières avec beaucoup de compréhen
sion et de sympathie. Dains d'autres poè
mes, il a exprimé sa foi révolutionnaire 
et sa haine de la guerre avec beaucoup 
de véhémence et de sincérité. 

Il faut reconnaitre que le côté proléta
rien et révolutionnaire de son talent est 
atténué au fur et à mesure qu'il s'éloi
g,he de ses années de vie ouvrière. Il a 
considéré de plus en plus la vie, non 
comme tme lutte sociale, mais comme 

Le Maire de Gary <1> 

'Je demandai au maire de Gary ·ce 
qu'il vensait de la journée de i2 heures 
~l de la semaine de 7 jours. 

Et le maire de Gary me répondit qu'il 
11 avait plus d'·ouvriers à Gary pour tri
'cher sur leur temps de travail qu'en nul 
~re endroit des Etats-Unis. 
' - Allez dans les usines et vous les 
verrez assis à ne rien faire. Ce sont les 
machines qui font tout le travail, me 
répondit le maire de Gary quand ie lui 
demandai ce qu'il pensait de la tour
née de i2 heures et de la semaine de 7 
fours. 
; Et il avait des souliers blancs, le 
tnaire de Gary, et des pantalons couleur 
çrème, le coilfem· lui avait fait un sham
pooing et l'avait rasé de frais, il était 
:Calme et tout à son aise, alors que le 
(hermomètre de l' olfice météorologique 
tnarquait 96 degrés Fahrenheit et que 
les en[ants trempaient leur tête sous le 
iet des fontaines au coin des rues. 
\ 'A.lors ie dis au revoir au maire ·de 
'Gary, ie quittai l'hôtel de ville et tour
rai au coin de la rue dans le B1·oadway. 

Et ie vis des ouvriers, ils avaient des 
~haussures racornies par le feu et les 
èendrcs chaudes, où les coulées d'acier 
~n fusion avaient percé de petits trous. 

Et il y en aooit dont les muscles au
'ïour des omoplates étaient durs comme 
kles lin(]ots de fer, les muscles de leurs 
~vant-bras étaient comme des barres 
1i'acier et il me semblaient bien que ces 
f&om.me--, revenaient de quelque part.· 

i 
• (Garry. Indiana. 19i5.) 
j 

) (1) Les condilions de travail don{ parle Sand-
1,urg existent enoore aujourd'hui et affectant 
r>~urs dizaine.a de millier:. d'ouvriera de 
l'Indiana. 

un spectacle. Les images de la vie des 
grandes villes et de la nature améri
caine, ainsi que ses fantaisies person
nelles se reflètent tour à tour dans des 
poèmes modernistes, d'une assez 
grande virtuosité technique, et qui Ili'oot 
plus rien de commun avec la vie des tra
vaiUeurs que le tour franchement popu
laire du style. 

Il faut reconnaître aussi que, bien 
qu'il ait fait preuve d'une grande sym
pathie à l'égard des nègres et des immi
grants italiens, hongrois, grecs, etc ... ;_il 
n'est pas exempt d'un, orgueil américain 
assez analogue à celui du grand Whit
man dont il a subi l'influence. 

Mais, bien que son œuvre toute en
tière ne puisse être placée sous le signe 
de la littérature prolétarienne, il faut 
néanmoins reconnaître en lui un pré
curseur qui a ouvert la voie aux poètes 
ouvriers américains d'aujourd'hui. 

Les poèmes qui suivent soot tous pro
létariens d'inspiration. On remarquera 
leur simplicité voulue. En laissant de 
côté les effets littéraires, Carl Sandburg 
a su donner à ces petites chroniques ou
vrières Uili caractère d'in,tensité et d'au
thenticité remarquable. 

,EAN ,1ACQUOT. 

Le terrassier 

Dans la rue, 
Avec le manche de sa pelle ;eté_ sur 

son épaule, 
Son surtout de t,·aoail dont la couleur 

a pdli sous le soleil et sous. la pluie 
dans les tranchées 

Noué en un gros nœud ·au fer de 
l'outil, 

Avec la tache d'argile séchée sur sa 
manche gauche 

Bt sa mince chemise au col ouvert, 
Je reconnais cet homme, c'est un ter

r·assier, 

Un dago (i) qui gagne un dollar 
soixante par tour. 

El dans le vieux pays il y a une fem
me aux yeux noirs qui rêve de lui 
comme d'un gars qui .a de l'avenir, 
dont les lèvres sont fraiches et le baiser 
meilleur que toutes les grappes sauva
ges qui mtîrissent ~n Toscane. 

-
Fils de romains 

I;e ·terrassier dago assis près de la 
voie f erré_e 

Mange son repas de midi, de pain et 
de bologna. 

Un train passe en tourbillon, "des 
homm.es et des femmes aux tables 

Bigayées de roses rouges e{ de jon
quilles jaunes 

(1) C'est le nom que lea Américains donnent 
aux immigrants ilaliens. 

Mangent des viandes grillée( 'arro
sêes de sauce brune 

Des fraises à la crème, 'des ëclairt eï 
du café. 

Le terrassÙr da.go fini( son pajn :s.ec 
et son saucisson 

Boit au gobelet du porteur d'eau pour 
le faire descendre . 

Et- attaque la seconde moitié. de sa· 
journée de travail 

Entretenant la voie a/in qtie rose$. et 
jonquilles 

Tremblent à ·peine -dans les vases de 
verre taillé 

Qui dressent le~r forme ëlancé~ sur • 
les fables du wagon-restaurant. 

Le porteur de glace 

Je connais un porteur de glace qui a 
une chemise de flanelle avec des bou
tons de nacre gros comme des dollars. 

Il soulève un bloc de glace de cent li
vres et le porte dans la glacière d'un 
bar, puis il se sert du jam.bon e( du 
pain <J,e seigle. 

Dit au garçon ·de bar qu'il fait 
plus chaud qu'hier et qu'jl fera encore_ 
plus chaud demain. 

Puis il s'en va la Ute haute, serrtl1lt 
deux poings solides. 

Chaque samedi il dépense un 'dollar 
avec une femme de quatre-vingt-dix 
kilos qui lave la vaisselle à l'H6(el Mor
rison. 

Il se souvient que lorsque le syndicat 
fut organisé, il cassa la gueule à deux 
iaunes et dévissa des roues si bien 
qu'un beau matin six voitures perdi- • 
rent leurs roues et lui, il vint faire un 
tour de ce côté-là pour regarder la glace 
en train de fondre dans la rue. 

Il ne regrettait qu'une chose, c'était 
d'avoir été. mordu à la jointure des 
doigts de la main droite par un des jau
nes ; car il saignait quand il s'était 
amené dans le bar pour raconter ·son 
exploit aux copains. 

Le temps des oignons 
Mme Gabrielle Giovanitti passe dans 

Pe_oria Stree( chaque matin à neuf heu
res. 

Avec une p.ile de bois à brûler posée 
en équilibre sur sa t~te, elle regarde 
droit devant elle afin de voir où il lui 
fau( poser ses vieux pieds. 

Sa belle-fille, Mme Pietro Giovanitti, 
dont le mai'i fut tué dans un tunnel par 
une explosion due à la maladresse d'un 
compagnon de travail. • 

Fait des journées de dix heures, par
fois de douze ; elle cueille des oignons 
pour Jasper, du côté_ de la route de 
Bo:u.rnanvilfo .. 

Blle prend le. tramway à cinq heures 
du matin, Mme Pietro Giovanitti. 

Et 1·evient de chez Jaspe1· avec la paye 
de la iournée. en~re J1,euf et dix heures 
du soir. 

La semaine 'dernière elle gagnait 8 
cents, Mme_ Pietro Giovanitti, pour cita-
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que boite d'oignons qu'elle ·cuéillai( 
pour Jasper. 

Mais cette semaine Jasper 'ne paye 
plus que 6 cents la boite parce_ que tant 
de femmes e( de jeunes filles s'étaient 
présentées après. avoir lu ses annonces 
dams le Daily News, 

Jasper appartient à l'église ëpiscopa, 
lienne de Ravenswood et certains di
manches 

Il aime à chanter le symbole 'des 
;lp6tre.s, t<mdis que ses filles à sa droite 
et à sa· gauche mêlent leur voix à la 
sienne . . 

Mais les dimanch'es que le prédica• 
teur répète un vieux sermon, l'esprit 
de Jasper s'envole vers la ferme de 700 
acres et il cherche les moyens d'en ob
tenir un meilleur rendement. 

Et parfois il se demande, s'il ne_ serait 
pas possible de rédiger une annonce 
qui attirerait encore plus de femm.es et 
de ieimes jilles à sa ferme, ce qui per
mettrait de réduire les frais de main
d' œuvre. 

Mme Pietro Giovanitti ne prend pas 
du tout la· vie au tragique ; elle sait 
qu'un enfani lui viendra· dans trois 
mois et cela la remplit de foie. 

Et si ce sont là les histoires des Gio• 
vanitti que ie vous raconte auiourd' hui, 
il y en a d'autres que ie pourrais vous 
raconter pour demain. 

Je pourrais vous dire que certains 
d'entre eux s'en vont trauver le « coun
ty agent » avec leur panier par les ma
tins d'hiver pour recevoir leur ration 
de haricots, de farine et de mélasse. 

J'entends dire d certaines gens, qu'il 
y a là la substance d'un roman ou bien 
qu'on pourrait en fairt une bonne piêce 
de thédtre. 

Mais moi ie ·dis qu'il n'y a, pas un 
auteur au monde qui puisse m.ettre 
Mme Gabrielle Giovanitti dans ne 
pièce de thédtre, quand elle pass dans 
Peoria Street avec son bois à brûler em-
pilé sur sa U{e. _, 

Psaume pour ceux qui 
se lèvent avant le jour 

Le sergent de ville qui achète 'des 
chaussures prend son temps et les exa
mine avec soin ; ainsi fait le CD.ncfucy:_ur 
d'attelage qui achète des gants ; ils ont 
besoin de leurs pieds et de leurs mains; 
ce sont leurs pieds e( leurs mains qui 
les font vivre. 

Le laitier ne discute jamais le c up ; 
il travaille seul et personne ne lui parle; 
la cité d01:t encore tandis qu'il travaille; 
il place des bouteilles devant six cents 
portes et é' est là son boulot ; il gravit 
deux cents escaliers de bois ; deu:x; che- ' 
vaux sont ses seuls compagnons, il ne 
discute jamais le coup. 

Les ouvriers des laminoirs 'et des 
aciéries sont les frères. du /eu et· de la 
cendre ; ils vident la cendre de leurs 
souliers après le travail ; jls demandent 
à leur femme de raccommoder leur 
pantalon brûlé aux genoux ; leur cou 
et leurs oreilles sont couverts de suie, 
ils trottent vigoureusement leur cou eC 
leurs oreilles ; ils sont les frè-re, dt.4 feu 
et de la cendre. • 

(Traduction 1. Jacquot.) 
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Sylla, hlros crépusculaire qui s'efforce de 
remonter le courant et d'arrêter le déclin de 
la République. SyJ.la aui dresse la digue de 
l'oligarchie sénatoriale contre la plèbe, les 
puissances d' ar~ent et le séparatisme italien. 
Sylla qui se retire dans la vie privée, une fois r aristocratie à •f'OUveau assise, grâce à lui' au 
goqvernail. Voilà le triptyque de la légende, 
due bien plus à la fantaisie des historiens mo
dernes qu'aux témoignages des contemporai:,s 

M. J. Carcopino ne laisse plus rien subsister 
de cefte légende (1) et explique l' « énigme » 
qu'on considérait comme insoluble. Sylla n • a 
pas été l'homme d'affaire de la noblesse ro
maine. Il s'est senvi d' el,le, il ne l'a pas servie. 
Il n'a travaillé que pour lui-même « pour le 
régime personnel qui répondçûl aux méditations 
de son patriotisme comme aux impu/siom de sa 
~ture >> (p. 36). Sa dictature, il l'a déployée 
1< contre l'aristocratie comme à l'encontre de 
toutes les classes, de tous les groupes, de toutes 
les indioidualité,'I qui risquaient de lui faire 
obstacle » (p. 47). Sylla a tout utilisé et tout 
combattu à la fois, fidèle à sa tâche, qui se 
précisait à lui au cours même de son action. 
Il n'a pas voulu restaurer la République, mais 
fonder cette monarchie que les temps appe
laient, et dont il a été l_e sanglant annoncia
teur. 

• • • 
On peut considérer cette thèse comme ac

quise, dans son essentiel, après la démonstra
tion que M. Carcopino en a donné, en se ser
vant enco~ une fois de sa méthode préférée. 
Cette méthode lui avait permis de renouvele,, 
entre autres, l'histoire des Gracquès et de 
déceler l'inspiration pythagoricienne de 1a 
IV• Eglogue de Virgile. M. Carcopino ne fait 
que relire les sources avec un esprit qui a re
trouvé, si j'ose dire, la profondeur de la sim
plicité. Et, grâce à cela, des recoupements, des 
filiations s'établissent, des jets de lumière inon
dent les faits, sur lesquels la routine de l' ém
'dition avait déposé sa patine (2). L'historien 
se double, en surplus, d'un écrivain remarqua
ble, chez qui le style reflète la précision, la 
finesse et les envolées de la méthode. 

Pourtant, la lecture de son li,vre a soulevé en 
nous quelques doutes. Nous avons, en tant que 
1imples lecteurs, l'impression que M. Carco
pino a peut-être voulu trop démontrer. Sy ! la ne 
représenterait que lui-même. Classes, partis, 
srnupe~~ traditio~_s, intérêts, n'auraient été que 
la mahere prem1ere et les moyens de son ac
tion. La volonté de puissancé, voilà la seule 
loi à laquelle il aurait obéi. Tout se réduirait 
à une technique du pouvoir personnel. Pour 
expliquer l'histoire de Rome dans celle pério
de, il suffirait de « scruter l'intimité n de celui 
qui l'a faite. 

• • • 
M. Carcopino a montré qu'il y avait dans 

l'activité de Sylla un « quotient personnel » 
gans lequel bien des é<Yénements apparaîtraient 

(J) Jérôme Carcopino, Sylla ou la monarchie 
manquée, Paris, « L'artisan du livre ». 

(2) Ainsi par exemple, M. Carcopino a pu 
montrer que dans son plaidoyer pro Rosuio 
Cieéron n'a été que le porte purole des Melelli. 
Cette puissante famille, à loquelle Syllü s'était 
allié par un maria"e, se séporail rie lui el lro
dui.sait dans son ~ostilité nai~sante Jrs griefs 
et les préoccupations de ln noblrsse romaine 
vis-à-vis du dirln teur 

contradictoires et inexplicables. Nous, marxis
tes de l'école buissonnière, nous n'hésitons pas 
à constater encore une fois le rôle énorme que 
l'individu peut jouer dans l'histoire, certaines ' 
circonstances étant données. Mais peut-on vrai
ment considérer Sylla comme un déraciné de 
génie, au-dessus des classes et des partis ? 
L'antithèse de Marius démocrate et de Sylla 
conservateur n'est-elle plus- bonne que pour les 
images d'Epinal ? 

Sylla ne •voulait pas le retour au passé, puis
qu'il pressentait la monarchie universelle. Sa 
dictature appartiendrait donc à la Révolution, 
non à la Restauration. Il a combattu l' aristo
crati_e, et, d'au1re part,,_il s'est appuyé sur les 
comices populaires, qu il a affecté de consul
ter, même après que la /ex Valeria de l'an
née 82 avant Jésus-Christ lui eût donné les 
pleins pouvoirs. 

Ces deux ordres de faits ne nous paraissent 
pas suffisants à déterminer le sens de l' œuvre 
politique de Sylla. Ce qui caractérise la nature 
sociale d'un régime c'est l'équilibre (plus ou 
moins stable) qu'il réalise entre les différentes 
classes de la société, ce sont les changements 
qu'il détermine dans leurs rapports, dans leur 
stratification. Or, la lutte de Sy),la contre 
l'aristocratie, là où elle s'est produite, n'a 
point déplacé l'axe du régime, ni créé une nou
velle classe gouvernementale. La technique du 
pouvoir a changé, son contenu social est resté 
le même 

Les lois de Sylla ont transformé le Sénat 
,< e~ un sero"ïce d'état-major ei un~ école d' exé
cutants » (p. 78) ; sa monarchie reste fondée 
sur « la collaboration aoec l' arislocr~tie » (page 
242). La vieille constitution romaine périclitait 
parce que toutes les classes sur lesquelles elle 
s • appuyait auparavant : V1eille et nouvelle no
blesse, petite bourgeoisie rurale, plèbe urbaine, 
se rétrécissaient ou se désagrégeaient. La bour
geoisie d'argent (les « chevaliers ))), tiraillée 
entre les côteries sénatoriales et les masses 
populaires, n'était pas en condition de jouer un 
rôle autonome, comme elle le fera en Angle
terre au commencement du x1x• siècle. La mo
narchie ·mifitaire que Sylla annonce et que 
l'Empire réalisera, ne sera que la forme sous 
laquelle le pouvoir cle Rome gardera le carac
tère oligarchique et parasitaire qu'il avait pris 
dès son essor impérialiste, surtout à partir de 
12 deuxième guerre punique. 

• • • 
Quant aux càquetteres de Sylla avec la plè

be romaine, M. Carcopino lui-même nous en 
précise le sens aivec une grande pénétration : 
« Des deux méthodes, remarque-t-il, qui s' of
fraient à lui (Sylla) pour imposer sa volonté, 
directement ou par l'intermédiaire des réunions 
publiques, 5}.)lla a naturellement opté pour celle 
qui, sans du tout l'affaiblir, lui laissait, en plein 
despotisme, figure populaire » (p. SS). Par 
cette politique, Sylla arrive non seulement à 
dissocier la plèbe romaine cfe toute alliance di
recte avec le Sénat ou les chevaliers (3), mais 
il lui enlève en réalité tout ce qui pouvait lui 
rester d'autonomie politique et de conscience 
civique. Malgré sa soi-disante cc indépendan
ce >>, son rôle d'arbitre, Sylla détruit ainsi toute 
base possible de démocratie. Si Marius ne fut 

(3) Sur ces alliances, ces coalitions, voir les 
considérations de L. 1 lomo, Les institutions po
liliqHrs romaines, • La Renaissance du livre •, 
p. 180-2. 

LES 

SYLLA 
ou LA MONARCHIE 

- ~ 

MANQUEE 
qu'un <c démocrate >> modéié et hésitant, com
me le prouve son alliance avec les conserva
teurs contre Satuminus (4), Sylla fut certaine
ment un réactionnaire. $on rôle peut être rap
proché à celui du bonapartisme et du fascisme. 
gagnant à la cause de ! 'Ordre par leurs appels 
plébiscitaires et leur démagogie, l'un le petit 
paysan parce!Jaire, l'autre les couches moyen
nes désemparées. 

M. Carcopino juge que l'abolition décidée 
par Sylla des distributions gratuites de blé aux 
indigents ne suffit pas à le désigner comme un 
c, ennem: du peuple », puisqu'il a en même 
temps édicté des lois somptuaires et un tarif 
obligatoire pour de nombreux produits. cc Les 
basses classes de la oille, juge-t-il, préféraient 
de beaucoup à ces bri~es d'assistance qui accu
saient leur infériorité, l'établissement d'un 
standard qui la devait atténuer, el elles ap
plaudissaient sans nul doute à l' aoènemenl 
d' unr: économie égalitaire où il leur semblait 
que leurs exigences matérielles seraient bien/of 
satisfaites » (p. 60). Nous. ignorons _sur quel~ 
textes M. Carcopino appuie ces considéra
tions. Il est certain que tarif obligatoire et !ou 
somptuaires ont été présentés comme pouvant 
remplacer heureusement les distributions gratui
te, de blé, et au nom de la cc dignité » des 
intéressés. li est possible même que la plèbe 
ait été quelque peu déroutée par cette ma
nœuvre. Mais la politique économique de Sylla 
n'en reste pas moins réactionnaire. Les régimes 
fasci5tes et pré-fascistes de nos jours (Italie, 
Allemagne) ont combattu l'assurance-chômage 
et imposé des réductions de salaire avec des 
arguments analogues à ceux qu'ont employait à 
Rome contre la politique frumentaire u démo
cratique ». En Italie et en Allemagne on a 
affirmé, comme à l'époque de Sylla, q-ue 
l'abaissement des prix aurait été bien plus effi
cace que les mesures d'assistance directe cc oné
reuses pour le trésor, insuffisantes et démorali
satrices pour les assistés (p. 57) (5). En prati
que, la « campagne des prix » n • a fait qu' ac
centuer en Allemagne et en Italie les inégalité$ 
sociales. A Rome elle ne peut avoir donné un 
résultat différent. L'histoire se répète jusqu'à 
la monotonie ... 

• • • 
Sylla aurait trouvé la solution du « problème 

mondial de l'unité r_omaine >> (p. 241), et ë:e 
serait donc à i:ne sorte de patriotisme clair
,·oyant qu'il aurait fait I' « affreux holocaus
te » de ses carnages. Dall$ quelle mesure 
peut-on parler du c< patriotîsm~ >> de Sylla ? 
Nous ne voyons point, en tout cas, qu'il ait été 
clairvoya!}t. 

On n'est plus autorisé aujourd'hui à consi
dérer I' « unité romaine » comme un bien. 
Cette ur,ité s'est réalisée par la destruction de 
toute une série de civilisations originales, épa
nouies ou en voie de développement, sans les 
remplacer par autre chose qu'un immense ap
pareil militaire et bureaucratique. La « paix ro
maine » qui serait le grand bienfait de l'Em
pire n • a servi à garantir aucune des valeurs 
essentielles de l'humànité, puisque l'Empire 
qui en a été l'éphémère condition n'en conte
nait aucune. M. Carcopino souligne à juste rai
son que Sylla s'est inspiré de5 grandes monar
chies orientales. Son <c génie >1 - comme celui 
de César - n'a donc pas trouvé de formule 
nouvelle. Sa dictature rentre dans la longue 
série des dictatures infécondes, s'il est vrai que, 
comme nous le pensons, « l'Empire romain 
s'est écroulé précisément parce qu'il n'a pas 
dépassé sensiblement, dans son organisatio17, les 
monarchies orienta/es qui l'avaient précé
dé ,, (6). 

• • • 
La monarchie que Sylla avait 'voulu créer 

« requérait à la fois la collaboration de l' aris
tocratie, le dévouement de l'armée et l' enthou
siasme d'une mystique populaire » (p. 242). 

L'aristocratie, ce n'était plus qu'une oligar
chie bornée et égoïste, se disputant les places 
et les bonnes affaires avec la nouvelle bourgeoi
sie des chevaliers. L'armée s'était transformée, 
surtout après les recrutements de Marius, en 
une armée de métier, qui, seul vrai soutien du 
pouvoir impérial, en deviendra l'arbitre. Quant 

44) A. Piganiol, La conquéte romaine, Airan, 
p. 314. 

(5) Cet argument de la " démoralisation » des 
ouvriers due à l'assuronce-rhômage est em
ployé à tour de bras en Angleterre, en Frrmce, 
en Allemagne, ef'I Jialie ... 

(6) A. Rossi, Julrs Cisar, premier homme 
d'Empire, dans • Monde •• n• 199, 26 mars 
1932. 

à la mystique populaire pour l'E.mpereur-Dieu, 
elle ne pouvait pas mener loin parce qu'elle 
n'était qu'une mystique et parce qu'elle n'a ja
mais été vraiment populaire (7). Sylla a en 
effet misé pour sa monarchie sur la noblesse, 
l'armée, la corruption de la plèbe. L' échafau
dage impérial ne pourra tenir longtemps, puis
que les planches qui servent à sa construction 
sont toutes, dès le début, plus ou moins pour. 
nes. 

A. ROSSI. 

(7) Ch. A. Julien l'a remarqué pour l'Afrique: 
« Culle of(kirl aw1url le peuple ne s'associait 
(Jtie pour s'en clonner à cœur joie, la religion 
1mpénalc ne pénétra pas clans les masses ·indi
gc'ncs ». Cf. 1/istoire de l'Afrique du Nord, 
l'ayol, p. 210. Sur la polifi1J11e religieuse de 
l'Empire ro,rndn, politique lcnclont à créer un 
lien rn1ilnirc pnr le culle de ]'Empereur, voir 
L. !Iomo, Us Empereurs ro11wins et I.e chris
lirmism<', Puyol. 

L'évolution de la guerre_ 
Le prof. Maurice 11. Dal'ic a réuni wi 

riche dossier sur La guerre clans les socié
tés primitives, son rôle et. son évolution 
(Payol). Ses conclusions sont sujettes à cati-· 
tiOn, s'inspirant d'un spencerisme superfi
ciel. Mais sa documenlation est précieuse 
pour l'étvde socioloaiqiie de la guerre. 1\ 
sigualer parltcu.lièi:emen.t le clwpit're sur 
« La guerre ei l'Etat ,,, où sont étudiées 
les conséquences de la guerre sur la struc
ture intérieure des sociétés primitives. La 
guerre y joue comme facteur puissant de 
clifférential'ion sociale et accélère l'évolu
tion des démocraties primilirrs vers l" Etat 
fondé sur la domination de classe. 

Néron 
Arthur Weigal/, qui a déjà H réhabilit.é ,, 

Cléopâtre, a porté ceUe {ois son effort sur 
Néron (Néron, éd. Payol) Le cinquième 
empereur romain aurait été surtout un ar
tiste, et mérilerait de ce fait toutes les in
dulgences. M. \Vcigalt, a de l'artiste une 
idée quelque ,peu analogue à celle âe M. 
Bab/Jit : l'arttste est un être mi-génr!rcux et 
mi-canaillë, sympathique et irresponsabt.e. 
La « légende » de Néron ser-i1t le résu{lq{ 
d'une dou l1le haine : celte dl.!s aristocrates 
de la vieille manière, qui ne lui pardon: 
nCL'ient pas de compromettre la dignité impé
riale ai.:ee ses poses d'histrion el celle des 
chréliens pNsécutes à la suite de l'incendie 
de nome. Celte légende serait due s1p1out a 
Tacitr, historien consçrvate11r. et rl l'auteur 
de l'Avoeat1msr, qui dans l'Antéchrist au
rnit représe,1.té Néron. 

Empire romain et cl-iristianisme 

L. liomo, un spécialiste de l'histoire ro
maine, surtout pour la JJériode impériale, 
a étudié dans Les empereurs romains el le 
christianisme (éd. Payot), la politique reli• 
gieuse des empereurs romains. Cette politi
que s'est inspirée bien plus de ta raison 
d'Etat que de la culture classique ou des 
convictions personnelles des empereurs. 
Ceux-ci se sont efforcés de donner à l'Em
J)ire une unité religieuse, JJOUr en consolider 
l'unité pol'itique, et une religion impériale, 
pour renforcer leur pouvoir personnel. Maij 
le culte de l'empereur, aussi /Jien q,u.e.dé 
sunchrétisme reli!Jieux (Alexandre Sévèt~ 
aurait admis dans un 11J1ique Panthéon Jé, 
sus-Christ ü côté des dieu..c païens), et que 
le monoth.c'isme solaire (devenu en 274 avec 
11urélien la religion officielle de l'Empire) 
rencontrèrent chei les chréliens une résis
tance intransigeante. D'où les persécutions, 
qui ne cessèrent que lorsque le christianis
me devint à son lotir religion d'Etat. M. L. 
Ilomo exagère, à notre avis, l'importance 
de l' H anarchie relig·ie,use » dans la désa
grégation de l'empire. Très interessantes, 
entre autres, les pages où il décrit l'évolu
tion de l'Eglise chrétienne de l'organisa
l'ion démocratique [les communautés pri
mitives au pouvoir essentiellement aristo
cratique et conservateur de la hiérnrchie_ 
épiscopale (pp. 57-66). Le l'ivre de M. IJ. 
Jfomo s'arr/Jte à Constantin ; il laisse donc 
de càté le tentatif de restauration impél'iale 
et pauenne de Julien. On pouna à ce sujet 
tire ta belle Vie de l'empereur Julien, de 
J. Bider (" Les Betle1 Lettres »)~ 
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Un crime du Préfet Chiappe 

LA SEQUESTRATION. DE L'INVENTEUR MOURLAOUE 

11ier comme aujourd'hui : Robert Macaire ou le triomphe de la probité et de la vertu. Jus-
qu'au moment où... • ("t.le.ssin de Daunuer). 

L'affaire dont nous allons parler est 
sans dout.e la plus grave atteinle à la 
liberté individuelle qu'un haut fonction
naire se soit permis depuis l'avènement 
de la Troisème République. Tant par ses 
causes que par ses conséquences, elle 
évoque les plus sombres heures de l'af
faire -Dreyfus et montre le point auquel 
était ar-rivée la cynique dictature du pré
fet Chiappe, à la fin du règne de M. Tar
clleu. 

S'il y avait en France une presse et 
une opinion publiques, celte affaire de
v,rait soulever tout le pays. Et non seule
ment M. Chiappe ne devrait plus être • 
préfet, n01n seulement on ne quêterait 
pas d'un Etat sud-améri-cain la faveur de 
le tolérer comme ambassadeur, mais il 
serait, à l'heure acluelle, où il doit être : 
E\Il prison. 

Car, peu à peu, fort de l'impunité et 
de la lâcheté publique, le maître du Quai 
des Orfèvres a parcouru toute les étapes 
de l'infamie. Des arrestaLions préven
tives et des ar,rêlés illégaux, M. Chiappe 
a peu à peu passé à l'arbitraire le plus 
abs-olu au-dessus des oodes et du droit : 
dictature personnelle appuyée sur l'es
prit mercenaire d'effectifs de police sans 
cesse inutilement grossis, et qui ne 
conna,issent d'autre loi que le bon plai
sir, l'inlimidalion et le passage à tabac. 
L'obscur avenl-urier corse, exécuteur des 
basses œuvres de ses maîtres, devait en 
arriver logiqucn1ent où il en est. Car, 
cette fois, Chiappe est convaincu d'un 
crime, non point d'un crime dans le sens 
métaphorique du mot, mais d'un crime 
prévu par les articles 11~ et suivants du 
Code pénal et :puni de la peine dite u in
famante » de la dégradation civique. 

Le crime d'arrestation et de ség:ues
tration arbitraire par un fonctionnaire 
public. 

ABONNEMENTS 
DE VACANCES 

Si vous voulez que « MONDE ~ 

vous parvienne régulièrement pen
dant les mois de Jui11et, août, septem
bre et octobre, nous vous conseillons 
d'utiliser nos 

~BONNEMENTS DE VACANCES 

1 MOIS : 6 FRANCS 

2 MOIS : 12 FRANCS 

Ces abonnements spéciaux partent du 1•r 
et du 15 de chaque mois. 

Ecrivez à l'administration de cc Monde », 
&O, rue Etienne-Marcel, 50, Paris (2•). 

Chèque postal 1219-02 

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

M. Chiappe a fait interner arbitraire
ment pendant huit mois un i,.ngénieur 
parfaitement sain d'esprit. Et ceci parce 
que l'existence de cet ingénieur gênait 
M. J.-L. Dumesnil, alors ministre de 
l'Air, chez lequel ont mystérieusement 
disparu des plans appartenant à cet in
génieUŒ' et intéressant la défense nàtio
nale. 

Les faits et les documents ont été pu
bliés dans le Populaire du û au iO juillet 
L'affaire a sans doute paru suffisamment 
grave pour que cette publication ait lieu, 
en dépit de certaines camaraderies re
grettables et des précautions, dont, en 
conséquence, Chiappe bénéficie scanda
leusement dans le quotidien socialiste. 
Mais, depuis, nul n'a repris cette affaire 
qui dev,rait soulever le pays. Résumons 
les faits d'après notre confrère et les 
déclaraUons de l'intéressé. 

COMMENT DES PLANS 
DISPARAISSENT 

En janvier 1931, M. Mourlaquc, ingé
nieur, habitant Levallois, assis le à la 
salle Wagram à une réunion sur la dé
fense aérienne de Paris, à laquelle par
ticipent M. Michelin et M. Gaston Me
nier, sénateur. M. Mourlaque est inven
teur. Ce n'est pas un faux génie à l'es
prit excité, ni un mégalomane chagrin. 
C'est u,n homme calme et simf)le, lo
gique et modéré, qui tire sés ressounces 
de l'exercice régulier de sa profession 
d'ingénieur dans une entreprise indus
trielle et q,ui consaore ses 1-oisirs à des 
recherches. Pendant la guerre, il a été 
attaché à la défense aérienne de Paris. 
Il a fait agréer diverses inventions à ce 
sujet et, à l'heure actuelle encore, l'une 
d'elles est en instance au ministère de 
la Guerre. Spfoialisé dans celte question 
de la défense aérienne et ayant des pro
jets à faire valoir à ce sujet, M. Mour
laque écrit à M Mioheliin. Celui-eii étant 
décédé peu après, M. Mourlaque écrit 
à M. Gaston Menier, qui enLre en rap,
ports avec lui. M Mourlaque lui ::;-oumet. 
ses projets et ceux-ci intéressent si vive
ment le sénateur qu'il les relient et les 
porte lui-même au ministère de l'Air. 

Le i5 juin 1931, M. Mourlaque est 
oonvoqué au ministère Ses projets sont 
en principe acceptés. Une seule discus
sion, le ministère veut les faire exéwler 
par ses services techniques. M. Mour
laque préfère, dans le but de préciser 
certains détails à l'expérience et d'ap
porter divers perfectionnements, 1-es exé
cuter chez lui. l1'inalemeint, u.n accord 
de principe intervient avec la direction 
générale t~chnique et une subvention est 
promise à l'inventeur. Mais, dans les 
services, la discussion ire.naît. M. Mour
laque est reçu par un fonctionnaire colé
reux qui déclare se moquer des déci
sions de la direction générale et du mi
nistre et _exiger que les services tech
niques soient s_euls chargés de l'exécu
tion. 

Dans ces condlitions, M. Mourlaque 
déclare .ne pouvoir être d'aœord et, en 
conséquence, sollicite la restitution de 
ses plains. Le fonctionnaire irascible le 
cong~édie en lui déclarant que ses plans 
lui seront retouirnés par la voie adminis
trative. C'est la dernière fois que M. 
~Jaque aperçoit ses papiern. Il ne les 
,reverra plus. M. Mourla-que, en effet, 
écrit et téléphone au ministère. Les ré
ponses sont d'abord dilatoires, puis em
barrassées ; on cherche les plains, ~m va 
sûrement les retrouver, que M. Mourla
que rel'él'éphone dans quelques jours. 
Puis on ne répond plus, M. Mourlaque 
est inquie1t. C'est, je l'ai clilt, un espriit lo
gique, avec un sens très développé de la 
notion de droit. Sans réponse du minis
tère, il s'adresse très juridiquement à la 
personne à laquelle il a primitivement 
remis les plans : M. Gaston Menier. II 
lui envoie yainement une lelJtre simple, 
puis une leittre recommand'ée. 

Il n'y a plus pour M. MO'llrlaque au
r.un doute : on ne veut pas ou on ne peut 
pas lui restituer ses plans 

Outre l'inquiétude du vol, M. Mour
laque est menaoé d'un préjudi,ce immé
diat. L'un des trois dossiers fournis se 
rapporte à l'invention retenu-e par le mi
nistère de la Guerre et va lui être ré
clamé par cette administration. Ge dos
sier n'a été joint aux deux autres que 
pour indiquer l'harmonie de leur carac
tère complémentaire dans un plan d'en
semble de défense aérienne. 

M. Mourlaq,ue insiste et s'énerve. Nut 
ne lui répond plus. Que s,ont devenus 
ses plans, que veut dire ce mystère 'l 
Cette inquiétude n'était pas exagérée ; 
elle n'était pas le fait d'un cerveau exalté 
puisque, à l'heure actuelle, ces plans 
n'ont pras encore été retrouvés. 

Ils ne le seront pas. Ces plans ont 
mystérieusement disparu. N'ont-ils pas 
été volés par un service d'espionnage ? 

Ainsi, cette affaire commence par un 
premier scandale. Sous le proconsulat 
de M. Tardieu, des plans intéressant la 
défense nationale ont été volés dans les 
services de M. J.-L. Dumesnil, ministre 
de l'Air. Voilà ce qu'il faut à tout prix 
qu'on ignore et M. Mourlaque réclaJ!le 
inlassablement. Il faut à tout prix le faire 
taire. Qu'à cela ne tienne. Il suffira de 
dire deux mots au moment opwrtun au 
p•réfet-couchant Chiappe, qui arrangera 
tout par n'importe quel moyen. Le re
négat J.-L. Dumesnil, ministre-domes
tique de Tardieu, est à bonne école pour 
ce qui concerne le ,cynisme et le manque 
de scrupules 

Et juslement, Mourlaque, dans son 
obstination logique, va ingénument le 
fournir. 

Mourlaque ne sait plus à qui s'adres
ser pour obtenir au moins une réponse. 
Il y a de toute évidence détoumement 
de documents par le ministre de l'Air. 
Mais Mourlaque a entendu dire qu'on ne 
pO'llvait pou,rsuivre un ministre sans ob
tenir tout d'abord la levée d'immunité 
parlementaire. Tranquillement, il for
mule celle demande à la questure de la 
Chambre. Geste anormal ? Non, simple 
exercice d'un droit élémentaire de ci
toyen, formellement prévu par les textes 
et très souvent exercé. Chaque année, 
de nombreux sénateurs ou députés sont 
l'objet de plaintes ou de poursuites ci
viles. S'il n'y a pas plus de demande de 
levée d'immunité, c'est que la plupart 
des poursuivants savent, ce que Mour
laque ignore, que •cette formalité n'est 
nécessaire, que pendant les cessions par
lementaires. Et c'est si vraiment nor
mal, que les services de la Chambre des 
députés répondent à M. Mourlaque pour 
lui donner tout simplement ce rensei
gnement et lui signaler qu'en-raison des 
vacances parlementaires, il peut pour
suivre directement sans avoir besoin 
-d'obtenir la levée de l'immunité parle
mentaire. 

Et c'est pourlaint sur le simple exer-

NE JETEZ PAS« MONDE» APRES L'AVOIR 
LU i METTEZ-LE SOUS BANDE AFFRAN
CHIE A 0 FR. 05 ET ENVOYEZ-LE A L'UN 
FOIS. NUL DOUTE QUE VOTRE AMI NE 
DEVIENNE NOTRE ABONNE. 

cice de ce droit que Ohiappe va essayeli 
de faire passer Mourlaque pour fou et 
va le faire interner arb-itrairement du
rant huit mois. 

INTERNE COMME FOU ... 

En même temps qu'il recevait la leLtre 
de renseignements de la Chambre des 
députés, MourI.aque, en effet, recevait 
une convocation de M. S-ene, commis
saire de police du huitième arr_ondisse
ment.. Celui-ci coonaissait Mourlaque 
depuis plusieurs années et le savait par
faitement sain d'esprit. C'est donc avec 
un cerlain embarras qu'il lui déclara 
avoi,r reçu l'ordre de le faire conduire à 
la Préfecture de police. 

M. Mourlaque, toujours juridique, lut 
demanda communication d'un mandat 
d'arrêt ou de dépôt régulier. Le commis
saire, embarrassé, téléphona à M Vetet, 
directeur adjoint de la PréfecLure de po
lice. Celui-ci lui confirma impérative
ment l'ordre d'ame1J,er Mourlaque à la, 
Préfecture. Le commissaire connaît son 
métier. Il savait cet ordre illégal. Il sa
vait n'avoi-r aucun dmit à procéder à 
cette arrestation, n'ayant pas de mandat 
et ne se trouvant pas dans le cas de fla
graint délit. 
Mais M. Chiappe est à ce moment dans
toute sa puissance et ce n'est pas à un 
de ses commissaires qu'il faut ap,pren
d,re les libertés que cette toute puissaince 
prend avec la loi. Pour être commissaire 
on n'est pas nécessairement un héros, 1 

M. Sene pouvaiJt croire à une simple il
légalité de plus qui passerait comme les 
autres, et il se sentait couvert par l'au
torité de "On chef. Sans doute, s'il a un 
jour à rendre compte de son acte, sera
t-il fait état de. ces considérations 
humaines. 

M. Mourlaqu_e est donc c< embarqué • 
par deux solides gaillards, qui, en taxi, 
l'amènent à la pr'éfecture. Là, ça na 
traîne pas. En un tournemain et sans 
autre explicat,ion, sans obtenir la per
mission de itél~phoner ou d'écrire à sa 
famille, M. Mourlaque est envoyé à l'in• 
firmerie spéciale du dépôt. 

Ce qui constitue le crime d'arresta
tion illégale, M. Mourlaque passe tou~ 
une müt dans une cellule infecte, où la 
conduit des water-closets, ouvert à la. 
tête du lit dégage son odeur immonde. 
Qu'a-t-il fart ? En régime républicain, il 
a usé d'un droit que la constitution et 
la loi lui reconnaissent formellement 
pour réclamer des plans qui étaient sa 
propriété et qui ont disparu. 

Sous l'ancien régime, tout sujet pou .. 
vait à une heure prescrite présenter sa 
supplique au roi. Sous le régime Chiap
pe, toute personne qui se présente à la 
Chambre ou à l'Elysée pour réclamer 
le respect d'un droit est, d'office consi
dérée comme folle et envoyée à l'infir
me.rie sp,éciale du dépot. Préca:ution qui 
n'empêche d'ailleiurs pas le Président 
de la Ré.publique d'être assassiné en 
l'absence de M. Chiappe, trop occupé 
ailleu-rs à des fripouilleries électorales. 

Une pareille situatioo est à ce point 
incroyable et scandaleuse qu'on com
prendrait l'homme sain d'esprit qui, 
soulevé de colère et de rage, se mettraJit 
à hurler des insultes dans sa cellule et 
se jetterait sur la porte pour la faite 
sauter et Œ'ecouvrer une liberté qu'il n'a: 
rien fait pour voir aliénée. 

M. Momlaque est si peu fou qu'il 
trouve dans son énergie et sa froideur 
d'espirit la force de n'en rien faire. Il 
se contient sachant qu'on n'attend que 
cette manifestation intempestive pour lQ 
perore. Dès cetle minute il se jure d~ 
montrer par son calme et sa parfaite' 
logique qu'il est sain d'esprit et pen
dant huit mois d'un infernal martyr, 
rien ne fera dévier ce prétendu fou de 
sa ligne de conduite -et rien n'e,ntamera 
la fermeté de sa rés-olution. Il passe une 
nuit sans sommeil et le lendemain onze 
heures il est conduit devant le or Heu
ger. Celui-ci doit se rendre compte, dès 
la première minute qu'il a à f.aire, non 
à un fou, mais à un homme remai'qua,:. 
blement calme et logique. Il est em:
barrassé. Il ajourne M. Mourl1aque qu'on 
reconùuit à sa puante cellule. Il y rest~ 
toute 1a journée de samedi et toute JeJ, 
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J'ai aouvent indiqué que nous avions en M. Chiappe un des meil
leurs prélets qu'ait connu le régime. 

HENRI DE KERILLIS. 
( L' Echo de Paris, 16 mars 1932.) 

~ournée du dimanche, complètement 
isolé du .monde extérieur, n_e pouvant 
croire à cette étrange et scMJ.daleuse 
av.entmre, convaincu tout à ooup que le 
!régime des lettres d.e cachet n'avait été 
-supprimé qu'en apparence, se voyant 
ciéjà dans ces .modernes oubliettes q,ue 
sont les maisons d'aliénés sous le ré
gi.me de la loi d.e i833. 

c C'EST UNE AFF AIRE 
POLITIQUE> 

Le lundi matin, on l'extrait de sa oel
lule. Il comparaît devant le Dr Heuger. 
Celui-ci n'ose pas même le regarder 
dans les yeux. 

« - Je vais vous envoy_er à Sainte
'.Anne. 

1< - Mais vous savez que je ne suis 
~s fou. 

1< - Je n'y puis rien. J'ai vu M. Vetel. 
C'est une affaire politique. J'ai d.es or
dre~. 

1< - Mais vous n'avez pas d'ordre à 
recevoir. Vous avez votre conscience. 
Vous êtes médecin. 

Devant tant de naïveté le praticien à 
un geste désabusé et ironique. 

11 - Je suis le médecin de la préfec
ture. » 

Ce qui n·est évidemment pas la même 
chose. 

cc - Que votre famille s'arrange avec 
la préfecture. >> 

Et le 26 oclobre, M. Mourlaque e~t 
irensféré à Sainte-Anne. 

Faisons le })Oint à ce moment. M. 
Mourlaque a été arrêté illégalement 
alors qu'il n'y avait ni flagrant-délit, ni 
mandat de dépôt. Il est interné, sans 
qu'aucune des formalités légales 111e 
soien~ remplies, sur l'ordre d'un fonc
tionnaire et sur l'avis d'un m:édecin 
qui le savent sain d'esprit et avouent 
que cc c'est une a{[aire politique >>. Ces 
deux personnages ne doivent-ils pas 
quelques comptes à la justice popu
;Laire ? 

III 

LES MEDECINS DISENT 
IL N'EST PAS FOU! 

C'est fort? C.e n'est riein à côté de ce 
qui suit. 

Voic,i Mourlaque à Sainte-Anne. Dès 
le lendemain il est examiné par le or Si
iJilon. Il est dans la salle commune. Le 
rnMecin passe rapidement et n'a point 
le temps d'exa.mirner longuement cllaque 
,malade. Néanmoins l'état de santé men
ilal éclatant de ·Mourlaque I.e frappe. 
Comment cet homme peut-il être à 
Sainte-Anne ? Il n'y comprend ,rien, si 
bien qu'il d,oH pour s'expliquer un fait 
aussi anor.mal se faire communiquer les 
causes de son envoi. Et prudemment, en 
homme d.e scie~ce, il couohe sur son 
premier bulletin, le résultat de son exa
men. En voici le texte éloquenL. 

Etat léger d'excitation de l'intelli
gence. 

Lettre à la Chambre, Demande de le
vée d'immunité parlementaire du Mi
nistre de l' Air. Désirerait attirer l' atten
tion des députés sur une invention pré
sentée par lui et obtenir un débat public. 

Actuellement en procès civil depuis 
deux ans. 

A maintenir quelques jours en obser
vation. 

Sainte-Anne, 28 octobre i93i. 
or SL\10N. 

Le sens de ce bulletin esl clair : 
i O D'abord l'observalion directe. 

Est-ce la folie ? Non. 
Au contraire. Excitation de l'intelli

gence. C'est-à-dire le contraire même 
de la folie. Si tous les hommes dont l'in
telligence est excitée sont envoyés à 
Saint-Anne, cet établissement sera de
main envahi par les ingénieurs, les 
écrivains, les al'Chitecles, les médecins 
et tons les intellectuels à l'exclusion des 
membres de l'Instit.ut et des hauts fonc
tionnair'es de la police. 

Excitation de l'intelligence. Voilà touL 
ce que tl'ouve le nr Simon, chez cet 
homme soi-disant fou. 

2° Ne comprenant pas l'internement 
d'après l'observation directe, le D' Simon 
se reporte aux causes qui l'ont motivé. 
Les éléments qu'elles lui apportent sont 
peu concluants. Devant cetle énigme, il 
ne peut que se borner à les reproduire, 
tels qu'ils lui sont trasmis avec tout c,e 
qu'il y a de tendancieux et de déformé 
dans la façon de présenter les choses. 

3° Pour être complet le D" Simon 
ajoute la seule observation qui soit en
core possible dans la vie si simple, si 
calme el si régulière de Mourlaque : 
Il est en procès civil depuis deux ans. 
utiliser normalement l'administration 
de la justice est donc un sigme de folie? 

Va-t-on, dès lors, faire interner tous 
les plaideurs ? 

Et aussi tous les magistrats qui, eux, 
s'occupent de procès toute la journée ! 

Le Dr Simon a fait son premier devoir. 
Immédiatement il se renseigne. Et lors
que la tante de M. Mourlaque vient le 
voir, il ine peut que lui oonfi.rmer que 
« c'est une queslion politique ». Il ajoule 
qu'il a reçu ordre de la préfecture de 
transférer Mourlaque it Villejuif. 

On demande alors et on obtient un 
examen du Dr Truelle. Et le 9 novembre, 
le Dr Truelle donne sans hésiter le cer
tificat suivant qui se passe de comman-
taires : • 

Pas de délire Normal. Sa place n'est 
p•as dans un asile d'aliénés. Doit être 
mis en liberté. 

Sainte-Anne, 9 novembre 1931. 
D' TRUELLE. 

C'est fini, dites-vous ? Ilé bi.en non, 
ça e-0:mmence. 

PH. LAMOUR. 
(A suivre.) 

Robert Macaire et Bertrand, les deux cimpère, hupocrites, insultés par la fo1ûe : - Ras-
'Jt&Ye-toi, ça ne durera pas... (Dessin te Daun:icr). 

L'enlèvement, 
le pratique au 

tel qu'on 
Kentucky 

Dans l'un de nos précédents numéros, au 
cours de notre étudl' sur les mineurs du 
K entuclty, nous indiquions qu'entre autres 
moyens de terret1r, la police avait mis en 
honneur la méthode de l'enlèvement. La 
victime désignée est hissée de force dans 1111e 
automobile, conduite dans un endroit écarté, 
où, sans témoins, les policiers se li-vrent au.v 
pires brutalités : assommades, tortures, fre
quemment, mise à mort immédiate. 

Voici la déposition f,ûte, en présence d'un 
magistrat assermenté, dev,mt le Comité 
Dreiser, par mi miueur syndicaliste, Jim 
Grace, qui, pour a·Poir voulu défendre ceux 
de sa classe, fit con11aissa11ce az•ec les mé
thodes policières et 11' échappa que par mi
racle à leur férocité. 

« Je suis né dans l'Etat de Virginie ; 
depuis mon plw; jeune âge, j'ai travaillé 
comme mineur dans les mines de l'ouest de 
l'Etat jusqu'en 19.24. A cette époque, je 
suis venu me fixer dans le Comté de Harlan 
(Kentucky) et me suis fait embaucher à 1~ 
Corn,pagnie minière de Creech Coal, où j'ai 
travâillé jusqu'en 1927. Je milite active
ment dans le mouvement syndical, j'ai suc
cessivement milité à la United 1vlines Wor
kers of America et à la National. llfiners 
Unfon. 

A cause de mon activité syndicale, mon 
logement a été perquisitionné le 27 juillet 
dernier par douze officiers de polices armés 
de mitrailleuses. Les yoyant arriver, je me 
suis échappé, et, pendant qu'ils saccageaient 
la maison, en quête de littérature « rouge », 
j'ai pu me rendre jusqu'à la maison d'un 
ami où je suis resté caché pendant quek1ues 
jours, en compagnie d'un camarade, Tom 
Myerscough. Un jour, dans la rue,j'ai été 
accosté par cinq hommes, presque tous re
vêtus des uniformes de la police, et mis en 
état d'arrestation. Dans les conversations, 
j'entendis que tous s'adressaient à l'un 
d'eux comme au Shériff. 

Je fus hissé dans une voiture ; j'enten
dis l'un des policiers dire à haute voix : 
cr Je vous remercie, Shériff, pour m'avoir 
aidé à opérer cette arrestation. " Je fus 
emmené à Jenkins (Kentucky) et conduit 
dans la prison de la Compagnie ; je fus 
assez sur,pris, en entrant dans la cellule, 
de voir que Tom Myerscough s'y trouvait 
déjà_ Le gardien nous cria : « Hello, Tom, 
voici Jim ! » Nous ne Te connaissions pas, 
mais lui nous connaissait. Pendant la nuit, 
aux environs de minuit, on vint nous réveil
ler et nous donner l'ordre de nous habiller : 
on nous fit sortir, on nous poussa dans une 
automobile où trois gaillards armés jus
qu'aux dents se tenaient déjà. On nous 
avait fait prendre nos Yalises qui furent 
placées dans la voiture, puis, on nous fit 
asseoir entre les policiers. En route, l'un 
d'eux nous demande si nous étions des 
J.W.W. Nous répondîmes négativement. -
« Alors, qu'est-ce que vous êtes, des Cous 
Rouges? "Nous répondîmes. que·nous étions 
des militants de la National Miners Union. 

Pendant que le véhicule roulait dans la 
direction de Lynch, je glissai à l'oreille de 
Tom : « Ils nous conduisent vers la Grande 
Montagne Noire pour nous tuer. " - Je 
crois, répondit Tom, que nous sommes 
fichus. » 

En effet, en haut de la Grande Montagne 
Noire juste à la frontière de l'Etat de Vir
ginie, ils arrêtèrent brusquement· la voiture. 
Il était environ deux heures du matin. Ils 
descendirent de l'auto et se concertèrent à 
voix basse pendant quelques instants. Puis 
l'un d'eux s'écria : « Que le grand avance 
d'abord! ,. Un autre : « Qu'y a-t-il dans 
cette valise? - Nos affaires. ,. Ce fut la 
dernière fois que nous avons vu nos valises, 
car tout nous fut volé. 

Pendant que les autres montaient la 
garde, le plus robuste des policiers, un 
homme à carrure énorme, qui pesait plus de 
100 kilos, vint vers nous, nous disant : 
« Est-ce que vous savez boxer? » - Non, 
répondit l'un • de nous, nous n'avons pas 
beaucoup pratiqué. - Eh bien, vous allez 
faire un .round avec moi. - Dans les 
conditions où nous sommes nous n'en avons 
aucune envie, proféra Tom. Nom~ sommes 
désarmés et vous avez des armes. " Un coup 
terrible lui fut immédiatement porté dans la 
mâchoire. Tom essaya d'esquiver les coups, 
reculant toujours, ju,qu'à ce qu'il se trouvât 

Les rouges subiront le même sort ... 

(Ne.w Masses). 

au bord du prec1p1ce qui ma.rque la limite 
de la Virginie. Le policier -:ria : « N ~ cou
rez pas, ou je vous descends ! » Il ramassa 
alors une grosse pierre pesant environ deux 
kilos et la lança vers Tom ; elle le toucha 
à l'épaule mais sans le faire tomber. Tom 
s'était lancé dans la direction de la colline, 
courant à travers les rochers, les buissons 
et les fondrières, puis il disparut dans la 
nuit. Pendant ce temps le policier déchar
geait son arme en courant après lui, il tira 
plus de 20 coups, les autres policiers ti-
raient aussi. ' 

Voyant qu'il avait disparu, ils se tournè, 
rent vers moi. L'HercuJe qni avait attaqué 
Tom me frappa avec je ne sais quel instru
ment à l'arr;ère de la tête, je chancelai, et, 
tombant à terre, je reçus un autre coup ter
rible sur la tête. J'essayai de me relever, 
un troisième coup n:e brisa la mâchoire. Je 
tentai un suprf>me effort et parvins à ram
per vers la partie obscure que les phares de 
la voiture n'éclairaient pas. Les revolvers se 
mirent à partir, une grêle de balles m'en
toura ; afin <le leur échapper, je me laissai 
rouler dans le précipice. Derrière--moi, j'en
tendis retentir une douzaine de coups de 
feu ; je pus m'accrocher à un buisson et res
tai là, saignant du nez, de la bouche et 
<les oreilles, mes yeux si tuméfiés qu'il me 
devint impo6sible de les ouvrir. En réalité 
j'étais seulement à demi conscient. Ce fut 
seulement au bout d'une heure que je fus 
capable de me redresser. La pensée de Tom 
me tourmentait. J'étais persuadé qu'ils 
l'avaient tué. Ils tiraient avec tant de s0-
reté dans sa direction ! 

Quand la voiture eut disparu, je grimpai 
vers la route et me mis en devoir de cher~ 
cher Tom. Je l'appelai plusieurs fois • pas' 
d~ répoi;se .. Je retournai au bord du préci
pice ~a1? 11. me sembla si abrupt et je me 
sentais s1 faible que la tentative d'une des
cente me parut impossible. Dans la mesure 
ot1 ~es j~mbes pouvaient me porter, je pris 
'.a d1rect1on . d 'Appalachia, en Virginie, où 
J'; ne trouvai pas trace de Tom. Je poursui-· 
vis alo~s ma route jusqu'à Ilig Stone Gap; 
en fomllant dans mes poches, j'y trouvai 
deux dollars que les policiers n'avaient pa~ 
vus, cela me permit de prendre le ·chemin 
de. fer jusqu'à Mi<ldlesboro, où je connais-· 
sais un camarade. 

• 1 
J:éta1s da!1s un tel état, ma figure était si 

enflee que Ill mon camarade ni les membres 
de sa famille ne me rec;nnurent· même 
après que je leur eus donné mon 'nom ils 
se refusèrent à me croire ; enfin, ils recon
nurent mon ch~peau et m'accueillirent, pan
s~ren_t mes pla1~ et me soignèrent pendant 
dix Jours. Ce n est que quelques jours plus 
tard que nous pûmes retrouver la trace de 
Tom.,. 

]IM GRACI!:, 

Déposition faite en novembre 1931, le
vant Herman Gerbert, magistrat assermenté, 
et recueillie par le Comité formé par Tl,lt>
dore Dreiser. 

(Traduit de l'anglais par MAGDU.ad 
PAZ.) 
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LA St:MAIN( f:CONOMIOU( t:T POLITIOUI: 
Le Gouvernement Herriot met en 

oeuvre les projets du cabinet Tardieu 
Rien n'a changé ,ous le soleil. 

Les élections de mai ont envoyé au 
Palais-Bourbon un cabinet qui se qua
liJie de radical el de démocrate : 
Heniot, Painlecé, Paul-Boncour .ll 
brillent du plus pur éclat. Mais on se 
,demande en quoi ce gouvernement 
fJ;ffère du précédent. Il a maintenu 
1/es périodes de réserve avec un achar
nement el un wccès que les Pierre 1 

Laval el /es Tardieu lui envieraient. 
'Gloire à Paul-Boncour dont le mili
iarisme est sans égal! Ce gouverne
ment prête de l'argent, comme tant 
'd' aulres, aux Etals fascistes. Il dé
fend avec la plus fareuche âpreté les 
traités de 1919, comme s'ils ne por
taient pas la guerre au tournant de 
·chaque phrase. Quand une municipa
'lilé d'extrême-gauche vote quelques 
crédits en faveur des grévistes de 
'Fougères, un pré jet intervient qui an
nule le vote : il ne faut faire nulle 
r,eine au grand patronat ! Enfin la 
1/ulle est engagée, sur toute la ligne, 
~ontre les -fonctionnaires qu'on veut 
rendre responsabies des déficits du 
budget et auxquels on impose des 
çompressions déguisées, en attendant 
,que ces compressions deviennent of• 
Jicielles. Demandez-le au personnel 
'cles P.T.T., à qui l'on inflige tou
'tes les brimades. Nous le prédisons 

charilablemenl au président du 
Conseil, que les meetings des sala
riés de l'Etat et les deux récents con
grès des instituteurs (Clermoni-Fenand 
el Bordeaux) auraient d(i éduquer : il 
va susciler la révolte de centaines de 
milliers d'hommes et de femmes qui 
lravaille11l dans les services publics, 
el qui peuvent d'autant moins sous
crire ou à une réduction de leurs émo
luments ou à une aggravation de leurs 
wndiiions de labeur, qu'ils facilite
raient par là les opérations analo
gues annoncées ou déjà pratiquées 
dans les chemins de fer el dans les 
entreprises privées. 

Le cabinet Herriot prend ainsi po
sition pour le militarisme, pour la di
plomatie secrète qu'il perpétue, pour 
le patronat, contre les masses oucriè
res • il n'essaiera même pas de se 
heu;ler celle fois au mur d'argent; il 
en forme le cadre de défense. 

Ceux qui croyaient aux vertus du 
Cartel, el à qui ne suffisait pas l'ex
périence de 1924, sont-ils détrompés? 
- nous écrirons même assez volon
tiers : dégrisés? • Nous n' affirm011s 
rien, mais il n'a pas fallu trois mois 
à ce gouvernement radical pour préci
ser ses véritables tendances, dont nul 
esprit sérieux ne pouvait, d'ailleurs, 
douter. 

----------
L'Amérique regarde mainte- mains de la guerre mondiale et 

nant vers l'Europe ... C'est l'échec de Woodroœ Wilson. 
• Mais pourquoi MM. Stims~m et 

qu'elle a sans doute ses rai- Hoover ont-ils adopté cette attitude? 
sons... Rien n'est plus simple. 
M. Stimson, le secrétaire d'Etat A l'heure actuelle, le Gouverne-

américain, et M. Hoover, le prési- ment de Washington s'émeut plus 
<lent de l'Union, viennent successi- que jamais des velléités extrême-
vemeut de prononcer des di!cours qui orientales du Japon. Il se rend 
~>nt engendré d'abondants commen- compte qu'il lui sera utile de s' ap-
taires de la presse. puyer demain sur certaines chancel-

Ce qui a frappé surtout les jour- leries européeunes. contre T okio. La 
naux et provoqué l'enthousiasme de manœuvre est d'une clarté telle que 
·M. Herriot, c'est que ces deux ora- nul ne saurait s'y laisser prendre. 
leurs ont donné leur interprétation de 
l'acte Kellog-Briand. 
• Pour l'un et pour l'autre, le.; puis
sances qui ont contresigné cet acte' 
·pe ~e sont pas seulement engagées à 
condamner la guerre. Mais elles ont 
·contracté obligation de se consulter 
~ntre elles, si un ri~que de conflagra
tion apparaissait. .Ainsi l'Amérique 
s'écarte peu à peu de la stricte doc
trine de Monroe à laquelle elle sem
blait devoir revenir, depuis les lende-

Que va devenir la S.D.N., si le 
Japon, l'Italie et le Reich 
en sortent simultanément ? 

Il y a grande émotion à Genève. 
Ce n'est pas seulement parce que 
l'Allemagne e:herche à ajourner le 
paiement de ses cotisations; c'est sur
tout parce que de graves désertious 
sont à l'horizon. 

Désertion du Japon, qui se mon-

1re très mécontent de l'attitude de 
l'organisme international au regard 
de la Mandchourie, et bien qu'on 
ait manifesté à son impérialisme les 
complaisances les plus coupables. 

Désertion de l'Allemagne, qui n • a 
été admise à Geuève qu'au temps 
de Stresemann et de Briand, et qui 
dénonce la stérilité de la conférence 
du désarmement. A quoi bon, disent · 
ses gouvernants, la S.D.N., si elle 
est impuissante dans tous les cas? Et 
la réaction germanique a beau jeu à 
exploiter le maintien des traités dic
tés. 

Désertion de l'Italie, où le duce 
se plaint de u'être jamais entendu 
par les assemblées du Léman. 
Comme on a raison de dire que Ge
nève n'est que le champ clos des 
convoitises expansionnistes 1 

Mais imaginez que le Japon, l'Al
lemagne et l'Italie, peut être suivies 
de la Hongrie et de la Bulgarie, s'en 
aillent. Ni l'U. R.S.S.. ni l' Améri
que ne sont présentes. Cette S.D.N. 
Croupion sera coudamnée à une 
prompte mort. Voilà pourquoi ses 
fonctionnaires budgétivores se lamen
tent. 

L'offensive contre les salaires 
en Allemagne 

Le decret-loi du 8 décembre, en 
réduisant sensiblement les salaires 
des travailleurs allemands, prolon
geait la validité des contrats 
collectifs de travail jusqu'au 
30 avri.l. Depuis cette date, 
et dans ces trois derniers mois, les 
sala ires ont diminué encore de 5 o/o. 
Mais les industriels, qui sentent le 
moment favora,ble, ne veulent pas 
s'en tenir là et ils sont en train d€' 
,]énoncer tous les contrats collectifs. 
Pour le ;p août sont. dénoncés les 
coptrats pour la manne marchan
de et celui de ! 'industrie textile 
saxonne qui emploie environ 200.000 
ouvriers: pour le 30 septembre, le 
contrat de l'industrie de la chaus
sure pour tout le Reich. A la même 
érhéance clevront être discutés le~ 
salaires de l'industrie minière et mé
ta llurgiriue de la Ruhr. 

Syndiqués et chômeurs 
en régime fasciste 

La Confédération Nationale des 
Syndicats fascistes de !'Industrie 
vient de publier les données relati-
1·es à l'organisation syndicale et à 

! 'occupation de la population in
dustrielle en Italie. Ces données 
soulignent avec une grande éviden
ce, malgré leur caractère officiel, la 
faillite du régime fasciste dans li, 
domaine économique et syndical. 

Selon le recensement de 1927, la 
population industrielle en Italie at
teint 4.002.031. Il faut compte, 
que sur 100 personnes travaillant 
clans 1 'industrie, un peu plus de 20 

ont des fonctions dirigeantes ou 
sont des entrepreneurs indépendants 
et environ 80 % des simples em
ployés et les ouvriers. 

Le nombre des personnes assu
jetties à la loi syndicale est, dans 
l'industrie, de 2.930.167. Ces don
nées, comme celles qui vont suivre, 
se rapportent à l'année 19,,r. Mais 
les syndiqués effectifs dans l'in
dustrie (ayant lE'ur carte syndicale) 
sont 1.668.053. 

Les personnes effectivement em
plovées dans l'industrie sont 2 mil
lions 233.083 et les chômeurs 
678.252. 

De ces données découlent les con
clusions suivantes : 

1 ° Le nombre des syndiqués ins
crits représente 4 T ,68 o/o de 1:i. po· 
pulation industrielle, et cela après 
rlix ans de régime fasciste et dix 
ans de monopole syndical fasciste. 
Plus de la moitié de la population 
industrielle reste en dehors des syn
dicats fascistes, les seuls existants; 

2° Le personnes effectivement 
employées dans l'industrie ne re
présentent que 56,07 o/o par rapport 
à la population industrielle. 43,9,1 
% de cette même population n'ont 
pas d'emploi. et sur ces 43,93 %, 
seulement 16,94 % reçoivent une 
allocation de chômage. 

Pétrole russe 
et croisade antibolchevique 
La Croi.'t du 12 août porte le 

cleuil. Elle a appris que plusieurs 
sociétés françaises viennent de s'as
surer la fourniture exclusive du pé
trole brut et des essences russes, et 
elle n'arrive pas à s'en consoler : 
« Opération commerdale de gran
de envergure, pleure ce journal, 
mais bien mauvais calcul ! Ac/tete, 
un produit russe, c'est donner des 
subsides au communisme. Il n'exis
te, en effet, en Russie, qu'un seul 
producteur, un seul vendeur et un 
seul exportateur : l'Etat, Or, nous 
n'ignorons point à quelle œuvre ré-

volutio,mair'e il affecte ses possibili
tés. Que nos importateurs de pé
trole se méfient I Les gains qu'ils 
supputent, ils les réaliseront peut
êlre; mais m pâtiront-ils pas - et 
sans a11c1me commune mesure -
des complots et des menaces com
munistes ? • 

La presse réactionnaire a agité 
cet épouvantail bien inutilement. 
L'accord signé ces jours-ci entre le 
Nepht-Syndicat soviétique et un 
syndicat fr:rnçais porte sur un ton
nage annuèl ,le 500.000 tonnes de 
pétrole brut (mazout) et sur un ton
nage asez important cl' essence, pour 
la période 1931-1932. 

Les dirigeants de l'Etat soviéti
qae ont fait s'écrouler, par une pro
duction de plus en plus accrue, les 
barrières riui sir Deterding avait 
essayé inutilement de dresser contre 
le pétrole russe. Leur action a sau
vegardé le marché européen et les 
intérêts des consommatettrs. Le pré
sident tlu trust italien pour l'achat 
et la vente <lu pétrole (A. G. I. P.) 
écri_vait dans le Popolo' d'Italia, le 
même jour 01, La Croix clamait 
inutilenient la croisade antisoviéti
que : « Il serait temps de compren◄ 
dre que si l'U. R. S. S. n'avait 
existé. le marc/té européen serait au
jourd' !mi un 111011opole américain. • 
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Ce qui caracl<·rise aujüuf'(J'Jn1i lP mar
ch6 clu bl6 françni:--, c'est J'auloril6 abso-
1lue que'la g1·andc mi1wl1°rie exerce :=-ur 
les cou.rs à lïnlérieur cles fronLières fer
mées à la CullClll'l'('IICC des blés exoli
ques par Llll dl'Oit (le douane co11siclérn
ble et plus e11co1·e par un conl1,ngcnle
menL ll'ès sl1·icl de l'i111µurlalioll. 

LA DICTATURE DES MINOTIERS tir au maximum leurs achats : c'est la 
chute Ycrticale clos cours entraînanl la 
marchandise, bien au-delà même cle la 
baisse enregistrée sur le marché spécu
latif de la Bourse de Paris, qui n'c:=-t 
pas descendu au.dessous de H5 fr. 

Cerles, il e::-L nalurcl que dn.ns le 
temps présent, au milieu des anl?-g?nis
tmes nationaux cl eu raison des d1ffcrcn
ces considérables e,ntrc les eoncliLions cle 
procluclio11 des divers p.ays, chaque na
·tion ait un mouvement de défense coo
tre la concu1Tence cxlérieure. 

Un vieux 11ays co.mme la France qui 
cherche à nourl'ir sur son sol une popu
lation cle 70 halJila,n ls par k m2 a des 11ri x 
de rcvicnl a priori pllls <''levés que des 
pays ncul's cun11110 le Canada ou J'Arg1·n
-tirie peuplés seulement de qnclques ha
ibilants au km2. Dans ces pays nou
veaux, les tcrl'ains clo,nnés ü l'agricul
ture ne sonL en efl'cl grevés .ni de La ren
,te foncière ,ni cles impols que supporlcnt 
les producteurs français. Complc tenu 
"du grand nombre d'heclares qu'ils cul
tivent. les proclucLeurs de là-bas peLtvent 
se conlcnter clcs rcndcmcnls faibles mais 
ëconomiques que leur assur·e une ciullu
\l'e cxlcnsi\'e. D'ou lre part, des pays com
ime la Tlongrie et la Roumanie, (jans les
quels la classe paysanne \'iL clans cles 
1condit.ions quasi primitives, pcuvenL évi
\demment produire du blé à un cours 
neltement plus bas que clans les pays où 
<les travailleurs agricoles b6néficient de 
traitements meilleurs, sinon suffisa;nLs. 

Mais en allendanl qu'une organisalio,n 
internalionalc de la produclion. et des 
éeihanges soiL venue apporter dans le 
marché du blé, comme dans toutes les 

branc,J1es de la production, la seule or
ganisation rationnelle possible, chaque 
nation clie1·che il tàlons, dans le cadre 
de son 6conomie, à J'éalisc_r l'harmonie 
nécessai1·c cnlre sa production eL sa con
sommaliori. Puisque la France est de
meurée jusqu'à présent un pays où 20 
millions de travailleurs ruraux ltrent 
leur subsislauce de la production agri
cole, il faut assurer à ces travailleurs 
1'6coulement de leur production. Les me
sures cle protection prises par les gou
vcrncmcnls n'ont abouri toulefois qu'à 
assurer à la grande minolerie française 
la liberté cle ses [rafles hicn plus qu'à 
donner à l'agri·cullure la juste récom
pense de son effort. 

• • • 
Les petits moulins qui exislaicnL jadis 

clans Lous ll1os cantons, presque dans 
chaque commune, ont aujourd'hui pres
que :tous disparu. Ils ont !tj_Ué su pplanlés 
par cle vastes minoteries inclust.rielles 
édifiées clans les grandes villes et dans 
les porLs. Et ces minoteries consliluent 
un vaste consortium à la tête duquel se 
lrouYcnt les g.rands moulins de Stras
bou.rg, de Pa-ris et de Corbeil et qui pos
sède une capaci~é d'achat de 00.000 quin
taux par jour, c'est-à-dire 20.000.000 de 
quinLaux par an - le quart de 1,a pro
cluclion française. 

Les ac.hais de ce trust sont faits direc
tem_ent chez les cultivateurs ou sur les 

marchés par des courlicrs obéissant aux 
prescriptions qui chaque jour leur sont 
téléphonées clu siège central. 

Celte organisation a presque complè
te~nenL éliminé le polit commerce libre 
des grainelicrs qui constiluaienL jadis, 
en même temps que la mcunerir locale, 
le d6bouché habituel des pr0duclcurs de 
bl6. 

Sur ces cultivateurs demeurés géné
ralrment au stade cle l'individualis
me, on se représeinle facilement com
bien celte gronde rn inolerie organis6c 
peut faire vcser sa loi. D'autanL plus que 
le Yolume des transacLions a lui-même . 
augmenté : nous ne sommes vlus au 
temps où l'on cuisait le pain clans cha
qué famille paysanne. Le cultivateur 
d'aujourd'hui s'approvisionne à la bou
langerie, à de très rares exc-eplions près. 
Tout le blé de la réco!Le est clone devenu 
clisponihlc pour la \'ente. 

Il ne fauL pas s'6lonner si, clans ces 
conditions, le cours du blé -est descendu 
clans un cerLain nombre de marchés de 
province à 100 fr. le quintal et même au
dessous. La récolte est, celte ann6e, très 
importante cla,ns les régions grosses pro
ductrices du Nord, clc l'l~sL et du Cen
tre. Les cultivateurs dont la trésorerie a 
été mise à mal par deux années m6clio
crcs, ont de gros besoins d'argent, et 
cherchent à vendre coûte que coûte. 

II suffit que la grande minoterie don
ne à ses courtiers la consigne de ralen-

• • • 
Comment lutter contre l'onmipotcnce 

de la grande minoterie capitaliste? M. 
;\hrl (;a,·clcy Yient de rappeler les me
sures prises pendant les dernières an
nées pour organiset· le stockage et le 
warrarntagr d'une partie de la rëcollr. 

Au lieu cle Yendrc son bl6, le produc
teur peut l'apporter à une coopérative 
agricole qui, à l'aide d'un warrant, ,né
gocié par la Caisse de Cr6dit Agricole 
et la Banque de Fr.'.mce, donnera au 
producteur une arnncc sur sa marchan
clisc. Ce même wa1-ranlagc peut même, 
cni principe, clirecl-cmc~L se pratiquer 
chez le cullirnleur, à conclilio,n qu'il 
foumisse cerLaincs garanties personnel
les. 

Après quoi, ce blé s1tock1é et warran
té, devra être Yenclu à une cadence au
t.anl que possible échelonnée sur toute 
l'ann6e, mois par mois ou trimestre par 
trimestre. Ainsi, éviterai l-on en princi
pe, d'une part, l'affiux excessif de mar
chandises en août-septembre, et la bais
se qui s'en suit cl, d'aut.rr, part, l'absence 
de marchamlise ,en fin de campagne et 
la hausse qui en r6sulte. 

J'ai bien peur qu'un semblable systè
me n'ait une valeur plus théorique que 
réelle. C'est ce que nous examinerons 
dans un prochain arLicle. 

GEORGES MONNET. 



Figure d'hier, figure de demain / L'hitlérien myope, devant la queue de va
che levée, qu'il prend pour le bras d'un ra
ciste. - c Gloire et Salut 1 • 

(Eu/.enspiegel-Herlin). 
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Le fabricant de munitions est tranquille. A Genève, on travalle. 
(Nolenkraker, Amsterdam). (Manchester Guardian, Liverpool.) 

66 JD>RA."MrE JD>E L'A.][R '' 

- Dégoutant l Tu as encore mangé de l'ail 1 
{Gazette del Po,poio, nome). 
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Tous les abonnements 
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Les anci_ens abonnés qui se 
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Chronomètre homnM! 

Montre-bracelet homme 
cadran lumineux 

Hvr~ avec bra,ceM eut,. 

Montre-bracelet damé 
.livré avec bracelet cuir, 

(1) A la demande d'un grand nombre de nos lecteurs, nous avons prolongé jusqu•1111 
31 aofit la date où les abonnements de Monde seront remboursés par une montre à choisir 
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Nous demandons pour l'expédition des montres un délai qui peut varier entre deux et 

quatre semaines. 

• 

Pour les 50.000 francs de MONDE 
1oe liste de souscription Groupe d~udes et. d'action sociali&-

tes d'Aulnay pour l'unité .. , ...•• 00 • Decanis, à Marseille (B.-du-R.) •••• ~· • 
Monta.nt des 9 premières listes ...... 29.152 15 Jacquet, à Cointe-Selestin ....... ••• i • 
G. Çabannes, à Varreule (HLes-Pyr.) 20 Fourel, 52, rue_ Marca.ctetR Paris ••••· ~ • ,, 

Godefroy, à Aix (B.-du- .) ........ 82 • Charles Moniez, à Denain (Nord) 10 • Leveille, à Paris ................ •••. ~ • Mlle Martin, institutrice à Dome.rat Cot, à Clermont-Ferrand ............. • '(Allier) ........................... 2 • Vernet, à Pusignan (Isère) ...••••• i • Anctil, à Petit-Ivry (Seine) ....•. , . '2 • Sainte:3, à N_ive!les (Be1f}·que) .•••.. 3700 Anonyme ........................... 50 • Chauvm, à Rueil (S.-et- ') .......... 10 • Keriel, à Boulogne-sur-Seine ..•..... 12 • Henriette Vilain, St-Jean-de-Gonville 
Mania à Carolles (Manche) ........ S2 • (Ain) ............................. ~ » 
Moute!, à La Bâtie Rolland (Drôme) 14 • Paubert, Le Vernet d'Ariè~ ........ 2 J) 

Mlle Bernard, Châsnes-la-Valbonne .. 17 ,, 
Outchitel, 28, pl. du Mar é, Meaux 7 • G. Cave, à Paris .................... 12 ,, 
Gobillot, à Epernay }Ma.me) ........ M • Lambert, à Paris .................. 14 • Roussel, à Ivry (Se ne) ............ ;1.2 J) 

Noisternig, à Nice ; ................. 15 • Richier, 38, route de Carentan, St-Lo 
Deshuis, à Colombes (Seine) ...•.. ;1.4 • (MMclië) ......................... , » 
Baoul Vosquenne, à Carrières (Bel-

~ 
Stemme.ry, .\ Tours (l.-et-L.) ...... » 

sJ~ï~~an: •• isà; • i-ùë • ~ • 0Çow-œiiés, !t Lob, -19, avenue St-Augustin, Nice .. 1! » 

M • Servan\., J.,e Péage ~ Boussillon .... ' » 
Paris .............................. 

Bogatinotf, à Paris ,&e ............... t • 
Frères Reber aux Lilaa (Seine) ... , 2() i! 19.8>6 75 



---7.,16 --:----------------------------------MONDE--

LI V·R ES D 'O CC AS 1 0 N , EDITIONS ORIGINALES 
Tous les ouvrages annoncés sont garantis en bon état. Les envi os sont paya
bles e~ chèques ou mandats sur Paris (c. c. Paris 1219.02). Les frais de port 
sont a la charge du destinataire. Nos abonnés reçoivent leur commande 

« franco ». Nous n'envoyons aucun ouvrage contre remboursement. 

COULON (Marcel). T.'Enseig-nement de 
Remy de GOlll'Jl)()l1t Paris, Ed. du 
Siècle, s. d. (19è5), in-16 carré, 
broché. 15 fr. 

tagon. Paris, Mercure de France 
ln-s· br. 175 rr' 

Ed i t_ion originale. Ex. sur japon 
Impérial. 

et XIV• siècles tournés en nouveau 
langage par Fernand Fleuret. 

Paris, Kahnweiler 1011, ln-4 t.exte en couleurs de Pascin. Ex. 
~ur vélin de Rives. br. ,.. . .... .... . .. .. .... .. . .... :JllO fr. 

Paris, Chiberre 1921, pet. in-8 car- MAC ORLAN (Pierre). uranie ou l'A9-
tronomie sentimentale. 

Eclition originale tirée à 750 ex. 
contenant un fac-si mile des textes 
inédits de Gourmont et son portrait 

pal' Raoul Dufy. Un des 725 ex. 
sur vergé d 'Arches. 

Le même ouvrage, sur papier Roma 
teinté 100 fr. 

ré. br. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . 25 fr. 
Edition originale ornée de bols 

par Paul Welsch. Ex. sur hollande 
Van Celder contenant la suite 
t.ors texte des bois sur papier de 
Chine. 

Edition originale ornée de 4 
eaux-fortes originales de Picasso, 
tirée à 100 ex. s,gnéo par l'auteur • 
et l'artiste. Un des 85 ex. sur hol
lande. Rare. 

Paris, Hazan, 1928 pet, in-8 carré, 
br. . ............................ 10 tr. 

COULON (Marcel). Le Génie de J.·H. 
Fabre. Paris, 19111, in-12, br. 7 fr. 50 

Edition originale. 

DUHAMEL (Georges). Le Voyage de 
Moscou. Paris, l\Iercure de France 
ln-s• br. 100 fr'. 

Edition originale. Exemplaire sur 
papier de llollande. GOBINEAU (Comte de). Deux Etudes 

sur la Grèce Moderne. 

JEAN-AUBRY (G.). Essai sur Jules 
Tellier. Préface de Francis de Mio
mandre. 

Edition originale. Ex. sur verg6 
bouffant. 

MAUROIS (André). Climats. 
Paris. le Livre in-40 br. 400 tr. 

Edition tirée à 275 ex. ornée de 
24 gouaches de Jean Hugo. U11 
des 240 ex. sur vélin d'Arches. 

Le même ouvrage sur papier Ingres 
teinté. . 100 fr. 

Paris, Sansot 1914, In-12 carré, 
COULON (Marcel). Au chevet de JIIO• 

réas. Paris, Ed. du Siècle, 1926, in-16 
carré. br. 10 fr. 

Paris. Pion-Nourrit, 1905, ln-12 br ............................... 6 fr. 
br. . ............................ 60 fr. 

Edition originale. Bel exemplaire. 
Edition originale. 

JOUVE (Pierre.Jean). Prière. 
Edition originale avec un por• 

trait., des vers inédits et des auto
graphes de Moréas. Un des 1.400 ex. 

2sur pur fil Lafuma. 

DU RTAI N (Luc). Perspectives. l'arls 
Edition originale. un des ex. sur 

JaP-On ancien. GOURMONT (Rémy de), Monsieur 
Croquant. Paris, Stock, ln-16, 

Paris, Stock ln-S br. ...... 50 fr. 
MONTESQUIOU (Robert de). - Dlpty, 

que de Flandre, Triptyque de Fran. 
ce. 

L" même ouvrage sur pur fil 15 fr. br. .. ........................... 20 fr. 
Edition originale. Un des ex. 

sur Japon ancien. • Paris, Sansot 1921 tn-s carré. 
EPSTEIN (Jean) La Poésie d'aujour

d'hui. Un nouvel état d'intelligence. 
Lettre-préface de Blaise Cendrars 
Paris, la Sirène, ln-16 br. . .. . 20 fr: 

Edition de la coll .• Les Contem
porains •· Ex. sur papier de Hol
lande. 

Le m~me ouvrage sur pur br .............................. 20 fr. 
Edition originale contenant li 

portraits hors texte 1' Stevens, Ro, 
denbach, Monticelli, Bresdin, Mal
larmé. Ex. sur vergé d'A'l'ches. 

fil ............................ 18 tr. 
COUSTURIEII (Lucie). Des Inconnus 

chez mot. Paris. La Sirène. 20 fr. 
Edition originale. Un des ex. sur 

papier de Corée. 
Edition originale sur I{raft-ronx. COURMONT (Rémy de). Nouvelles 

dissociations. 

LACRETELLE (Jacques de). Le demi 
dieu (ou le· voyage en GrèCe) avec 

. des gravures de G. Galllbert. ESCHOLIER (Raymond). Mahmadou 
Forana, Illustré de 10 eaux fortes 
bandeaux et culs-de-lampe par Eu: 
gène Corneau. 

Paris, Editions du Siècle, s. d. 
(1~25), tn-12 br. .............. 25rtr. 

Paris, le livre ln-8, br. • • 400 r. Le même ouvrage, un des 20 ex. sur 
hollande Van Gelder .. .. • • 40 fr. 0 R O M M E L Y N C K (Fernand). Les 

:Amants puérils. P a ri s, La Si
rène. 20 fr. 

EditJon originale sur pur fil La
fuma. 

DELTEIL (Joseph). r..a Jonque de por
celaine, Paris, Grasset. ln-4• 
broché. 150 fr. 

Paris, Crès, ln-8, br. .. .. . . . . 50 fr 
Edition originale. Un des 280 ex: 

sur vergé d'Arches. 

Edition originale. Ex. sur vélin 
pur fil teinté Lafuma à grande 
marge. 

tMANN (Georges). La Méridienne. Pa• 
ris, Grasset. 1926, 1n:1 br. .... &O fr. 

Edition originale. Un des 30 ex. 
sur Japon Impérial avec une dou
ble suite à .part des gravures. un 
état sur Impérial Annam. Un état 
sur hollande. 

Le meme ouvrage, un des 600 ex. 

PERCEAU (Louis). Bibliographie da 
roman érotique au XIX• siècle don
naht une description complète <te 
tous les romans, nouvelles et autres 
ouvrages en prose publiés sous le 
manteau en français de 1800 à DOII 
Jours, et de toutes leurs réimpres
sions. 

FAUR_E (Elie). L'Arbre d'Eden. 
Paris, Crès 1922, ln-12 br. .. .. ~ fr. Edition originale contenant 14 

vignettes et 12 culs-de-lampe des
. slnés et gravés par Emmanuel 

Poirier. un des ex. sur vergé de 
Rives. 

sur vélin d'Arches .......... 200 fr. 

Edition originale. Un des 50 ex. 
sur vélin de Rives. 

FLEO (Edmond). Anthologie Juive, 

MAC ORLAN (Pierre). Aux Lumières 
de Paris. Avec les Illustrations de 
Pascin. 
Paris, Crès 1925, pet. ln-8 carré, 

Paris, Fourdrlnler, 1930. 2 vol. gr. 
ln-8 br. . .. .. . .. .. .. .... .. .. .. . ,oo fr. 

Edition originale contenant 21 
aquaquarelles et 20 lettres ornées 
de Marllave, gravées sur bois en 
plusieurs couleurs, Un des e,,c. sur 
wélin d' Arches. 

ln-12, br. .. .. . .. .. ... .. .. .. .. ... 5 fr. 
FLEURET (Fernand). Amis et Amtles 

suivi de Asseneth. Contes c1es XIII• 

JACOB (Max). Plcassé. Saint-Matorel. br ............................ 50 fr. 
Ed Illon originale, ornée d'un 

frontispice et de six planer.es hors 

Edition originale de cet Impor
tant ouvrage, Un des 1000 ex. sur 
vélin. DUHAMEL (Georges). Lettres au Pa· 

Les ool~mes suivants : 9 francs chaque. 

'Alexander. What Cold cannot buy, 
Kipli(lg_. Tte Jungle book. 
Riddell. The head of the firm. 
Robinson, Howenden V. C. 
IW(llford. Th~ Baby grandmother. 
Conan Doyle. The doings of Raffles Haves. 
Raanslc:y. Noter lor the Nile. 
H. James. The lesson of the master. 
Marr:yaff. A fatal silence. 
Str, Winier. He went for a soldiec. 
1/erome K. Jerome. Stage-Land. 
Macquoid. Maisie Derrick. 
Kipli(lg. Mine own people. 
Malet. The wages of Sin. 
Philips. My face is my fortune. 
Meredith. One of our Conquero~. 
H. James. A London life. 
l1'Varden. Pretty miss Smith. 
rA,nold. The light of the world. 
lbsen. Hedda Gabier. 
Marryatt. Brave Heart and terne. 
Hungerf ord. lben last throw. 
Lowell. The English poets. 
Kipling. Soldiers three. 
[Wilkins. A humble romance. 
Merriman. The slave of the lamp.: 
Kipling. Barrack Rooms Bal!ads. 
Kipling. The light that failed. 
Robinson. A very strange family. 
We:ymann. The new Rector 
Mathers. The mystery of n° 13. 
Roberts. King Billy of Ballarat. 
Onida. The tower of Taddeo. 
!lVingate. Ten years captivity. 
Meredith. The ad·ventures of Harry Rich-

mond. \ 
Oliphant. Diana Tirelalrmy. 

Illustré d'eaux fortes par Pablo Pl· 
casso. 

THE ENGLISH LIBRARY 
Collection des meilleurs textes anglais 

Leipzig, Brockhaus, 1910-1913, in-16 cané, 
br., couv. ill. ou imp. 

Kipling. The Naulakka. 
Marryatt. There is no death. 
Kipli(lg. The Phantom Richshaw. 
W oolson. Jupiter lights. 
HungerforJ. The O'Connors of Ballinahinch. 
Kipling. Many inventiom. 
W arden. A shock to society. 
Steve(lson. The Wrecker, 
Haggard. Nada the Lily. 
Wilde. Intentions. 

Les volumes suivants 6 francs chaque 

Warden. Seamey Abbey. 
Grace. Cricket. 
Scoker. The mystery of the sea. 
Woods. Esther Vanhomrigh. 
A nste:y. The travailling companions. 
Oliphant. The mariage of Elinor. 
Norris. Miss Wentworth's ldea. 
Edna -L:yall. Derrick Vanghan, 
Berant. London. 
Caine. The shadow of a crime: 
Marryatt. ·The nobler scx. 
Howe/ls. The shadow of a dream. 
J. Duncan. An American girl in London. 
Barrel/. The sin of Olga Zassoulich. 
A nste:y. T ourmal in time cheques. 
Maxwell Gray. ln the heart of the storm. 
Walford. The Mischief of Monica. 
Farjean. Baril and Annette. 

Norris. Mareil. 
Mona Oaird. A romance at t~ m-0ors. 
Hungerford. Lady Patty. • 
Fargeon. The human law. 
Harrisson. The Anglomaniacs. 
Manville FeT!n. Nurse Elisia. 
W alford. The one good guest. 
Buchana(I. Come live with me and be my love. 
Dobson. Select poems. 
Macquoid. Berris. 
Maxwell Gray. The last sentence. 
S. Grand. The heavenly twins. 
Du Maurier. Peter Ibbetson. 
Conan Do:yle. Mysteries and adventures. 
A. Hape. The Prisoner of Zenda. 
B. Gould. _Margery of Quether. 
Macquoid. At the red glove. 
Norris. Mrs. Chaine's sons. 
Rives. According to St John. 
Lawless. Grania. • . 
Warden. Ralph Ryder of Brent. 
Norris. Ibis Grace. • 
Pearce. lnconsequent lives. 
Lawless. With Essex in lreland. 
M. De/and, Sydney. 
Marr:yatt. The risen Dead. 
Hungerford. April's lady. 
Baring Gould. Mrith. 
l-Iungerford. A little Irish girl. 
Besant. St Katherine is by the tower. 
Ottslengui. An artist in crime. 

Oliphant. The Victorian age of Englich litte. 
rature. 

Alexander. Mammon. 
Grossmith. The diarry of a nobody. 
Wilkins. A far away melody. 
Caine. The deemster. 
Barrie. A wendow in thrums. 
Parker. Pierre and bis people. 
Marve/. The splendid Pur. 
Norriss. Jack 0 s father. 
Corelli. The soul of Lilith. 
Lowe. Prince Bismarck. 
Warner. My winter on the Nile. 
Tasma. The Penance of Portia Jamer. 
Mathers. My Jo-John. 
Falconer. Cecilia de Noe!. 
Kipling. The story.of the Gadebya. 
Caine. The Scapegoat. 
Boldrewood. A Sydney-Side Saxon. 
Howells. T uscan Cities. 
Oliphant. The Railway Man and his Œildrea. 
Haggard. Eric Brighteyes. 
Other Stories. A New England Nun. 
Maarlens. A question of Taste. 
Barir,g Gould. ln the Roar of the Sea. 
Aide. A voyage of discovery. 
Wood. Avenged on society. 
Two of Them. Three in Norway. 
Gissing. Denzil Quarrier. 
Wolcott Ba/estier. The Average Woman. 
Caine. A son of Hagar. 
Warden. A Pi!ssage through Bohemia. 
Barlow. Irish ldills. 
Haggard. An Englishman in Paris. 
Duncan. A social Departure. 

(Les volumes de cette collection sont un petl 
défraîchis). 

BIBLIOGRAPHIE DE LA SEMAINE 
ARMEE, MARINE, AVIATION 

CHARrlO?-:NEAU (Colonel\. - La Bataille des 
frontières ·et la bataille de la Marne. Coll. 
Guerre 1914-1918. (22/J4). lî4 p. (270 gr.). 
Br. : 10 fr. (Cliarles-Lavauzelie et Cie). 

LOUSTAUNAU-L.\C.\U (Comt), - Echos tac. 
tiques de !'Etranger. Coll. Tactique. (22/14). 
43.'l p. (660 gr.). Br. : 20 fr. 

(Clrn.rlesLavauzelle et Cie). 

COLONIES 
JŒCOl!LY (Raymond). - Pistes, neuves et 

jungles. A tràvers l'Indochine et les pays 
voisins. In-16. Br. : 15 fr Edit de France. 

DICTIONNAIRES, PUBLICATIONS 
ENCYCLOPEDIQUES 

LARIVE et FLEURY. - Petit Larive et 
Fleury. Edition 1932. 1456 p., l:V.S fig., 82 
tabi., 113 cartes. Rel., toile : 33 fr. 

(Delagrave). 

HISTOIRE 
BAURAL (Comte Edgard de). - Les Zouaves 

Pontificaux, 1860-1870. Br. : 18 fr. 
(Libr. du Dauphin). 

ÇHANL.\INE (Pierre). - La Vie brève et dou
loureuse du Roi de 'Rome. Br. : 12 fr. p. Tallandier). 

GERl\'L\rn (.José) et FAYE ,Stéphane). -
Bretagne en France et l'Union de 1532. 
Br. : 12 fr. (J. Tallandier). 

N ... - Histoire Romaine. Tome II, fasc. 3. La 
République romaine de 133 avant J.-C. à la 
mort de César (16,5/25,5). 160 p. (200 gr.). 
Br. : 15 fr. Presses Universit. de France. 

LITTERATURE 
Al;l\lER\S (llenri d'). - Le Roman comique 

de Scarron. Coll. Les Grands Evénements 
litt,éraires. (J7G/J9). 1G8 p. 1200 gr.). Br. : 
!l Ir. ; cart. : 13 fr. 50 E. Malfère. 

BUET ( l'u1.ric<-!). •- Les Jeunes Poètes a 
France. (Anthologie) 1932. Br. : 20 fr. 

( Edit. de la Revue rr.oderne). 
ItAUVETTE (Henri). - Les Poésies lyriques 

de Pétrarque. Coll. Les Grands Evénements 
litléraircs. (J2/J9 1. p. 2;J2 p. (250 gr.). Br. : 
J6 fr. 50 (E. J\falfère). 

LAN TOI NE (Albert). - Les lettres philosophi
ques de Voltaire. Coll. Les Grands Evéne. 
meu1s littéraires. (12/19). 192 p. (225 gr.). 

LAVAUD 1Suzaune). - Marie Lenéru, sa vie, 
son jour_nal, son théâtre. Bilio1.llèque du 
!It"risson. (12/l!J). ::82 p (275 gr.). Br. : 
15 fr. (E. Malfère). 

VJHG ILE. - Les Géorgiques. Trad. par R. 
Btlliard. Coll. Les Belles œuvres littéraires. 
In-16 jésus, 300 p. Br. : 25 fr. J. Taillandier). 

DES ROTOURS (Roùert).- Le Traité des Exa
mens, Ilibliothèque de l'Institut des Hantes 
Etudes chinoises. (17/25,5). VIII-416 p. Br. : 
200 fr. (E. Leroux). 

MAYER-LAMBERT. - Traité de Grammaire 
hébraïque. Fasc. 2. (16,5/25). Br. : 85 fr. 

. . (E. Leroux). 
N ... - Pitche. Coll. Albums pour la jeunesse. 

In-4. Cart. : 10 fr. (Libr. Hachette). 
ALLARD, GABORY, VERANE, etc. - Poésie. 

Tome II. In..S. 250 p. Br. : 2 Ofr. (J. Corti). 
LA FONTAI~E. - Contes et Nouvelles. (2 V.). 

Coll. Géme de la France. (11/18). 416 p. 
(400 gr.). Br. : 5 fr.; cart. : 10 fr.; rel. 
15 fr. (Glmie rie 111. France). 

ROMANS, CONTES, NOUVELLES 
CAl\Il. - Psitt et Pchutt, Br. : 12 fr. 

(BaudinièreJ 
CONA.\1-UuYLE. - Les Aventures du briga. 

dier Gérard. Br. : 6 fr. (A. Michel). 
FERMONT (Hené).- Mon Voisin le Prophète. 

Bibliothèque du Hérisson. (12/19). 160 ;p. 
(200 gr.). Br. : 12 fr. (Edgar Malfère). 

GH.-\:iVlf.f.lEf1S (.Tean de). - Trois Confes
sions. Ili. par A. Lagrange. Br. : 25 fr. 

(Tallandier). 
LA FAYETTE (Mme de). - La Princesse de 

Clèves. Coll. Génie de la France. (11/18). 1î2 
p. (lî5 gr.). Br. : 5 fr.; cart. : JO fr.; rel. : 
15 fr. (Génie de la France). 

LAUR~:,,T.'f.'\lLHADE (Marie-Louise). - Eve 
enchainée. 256 p. Br. : 15 fr. (Lib. Astra). 

MERLET (J.-F. Louis). - 13.904. Le Roman 
d'un forçat. Coll. Les Romans policiers. 
Br. : 3 fr. 5ü. (Baudinière). 

REUILLARD (G.). - L'Homme nu. Coll. 
L'Œuvre Littéraire. Br. : 6 fr. (Baudinière). 

RTCHE (Daniel). - Marie de Brabant. La 
Royale Magicienne. Coll. Les Romans célè• 
bres. Br. : 3 fr. 50. (Baudinière). 

!101\I.\NETTE (trmine). - Sonson de la Mar. 
tinique. Bibliothèque du Hérisson. (12/19). 
256 p. (250 gr.). Br. : 12 fr. (E. Malfère). 

SABATJER-GAZAN (J.-H.). - Visions hin
doustaniques et Intermèdes hindoustani
ques. (23/14). 123 p. (200 gr.). Br. : 16 fr. 

(Edit. Périer). 
SIEROSZEWSKI (Waclaw). - L'Amour du 

Samouraï. Bibliothèque du Hérisson. (12/19). 
286 P. (300 gr.). Br.: 15 fr. (E. Malfère). 

STJEBET. (G.). - Au Céleste Enfer. Colleo, 
tion l'Œuvr~ Litt.:lraire 256 p. Br. : 6 fr. 

(Baudinière). 
VAN OFFEL (Horace). - Le Tatouage bleu. 
Br. : 6 fr. (A. Michel). 

SCIENCES ECONOMIQUES 
SOCIALES ET POLITIQUES 

EN_NESCH (Carmen). - Au-dessus du resse,._ 
t,me-nt franco-allemand. Br. : 10 fr. 

(L'Eglantine). 
N ... --:-. La Silésie polonaise. Coll. Problèmes 

polltiquf\s de la Pologne contemporaine 
(16,5/25,3). 4ki9 p., 12 ilt. hors texte. (800 gr,): 
Br. : 45 fr. (Gebethner et Wolff). 

VERMF.YI.EN (Auguste). - Impressions de 
Russie. (1:i,5/~3.;\). Br.: 12 fr 

(T.'P.glantine). 

VOYAGES, TOURISME 
FAURE (EliP.)._-: Mon périple (tour du monde 

1931-1932). Blbl10thèque du Hérisson. (12/19). 
192 p. (225 gr.). Br. : 12 fr. (E. Malfère). 
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