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BRÈVES CHRONIQUES DE LA VIE BOURGEOISE • • • 

France-Epagne 

Qoond .A1pbon.:ae iîm s.sie, on ,,it :avœ 
stupeur oU!te la ~ lfm.n~se « répu
blicaine ~ fl~r S'llll'· so~ sort ; on ,.,il :le ' 
petit Olwrppe-~ ,{( Iome » et ff'B • 
:amelots du 1·-0i 1c MOeT • oo tri 
1t la ga.r.e; J.ed.it Chlapip;e ;tna,gruüt d'ailleur.s 
1 P~ dp ~ d :n,;,,.olutio • 
res gn,o1'S ~ j ,~là à Paris. 
ns ne l'cd ps ~-- La République 
nsLIDiie,, b. reSJSe 11211 ~ sourdine à ses 
,letm!\, •• ~iOOlll'.a l<E ·,,,1me, prédit 
es :pires malheurs. De p1us, a1ors qu'on 
wait brutalement forcé les proscrits répu
hlicains espagnols à ne résider en France 
1u'au Nord de la Loire, loin de la fron

tière espagnole, on laissa tranquilleme11t 
:rouiller et mijoter les pires monarchistes 
t i e • oox rëaeiionruaires à He:m. 

près de la frontière .. 
Tout cela devenait gênant... D'autre 

part, Herriot qui aime voyager, a éprouvé 
soudain l'impérieux et mystérieux besoin 
d'aller porter la grand'croix de la L~gion 
l'honneur à M. Alcala Zamora, président 
le 1a République espagnole. 

Ce don'l le peuple espagnol se f... éper
dument. 

Her1·iot rassuré 
Quelques vieux -croulons monarchistes 

ou réactionnaires <l'Espagne poussent si 
loin la haine de tout progrès social qu'ils 
en perdent la notion des chose-a : ainsi, 
pour eux, Herriot serait presque un « ré• 
volutionnaire ! » 

Mais un -cerlain Royo Villanova, du 
groupe agraire (c'est-à-dire des proprié
taires fonciers opposés à la réforme agnai· 
re) les rassure justement en -cea termes : 

« Grdce aux explications que j'ai enten· 
dues, je n'éprouve plus d'inquiétude au su· 
jet du voyage de M. Herriot. Nous devons 
donc accueillir le président [rançais avec 
le respect que mérite sa haute /onction et 
la sympathie qu'inspirent sa vie et &a po· 
litique. M. Herriot est avant tout un libé
ral et un démocrate, très partisan de ré/or
mes sociales, il ne dépasse pourtant pas 
une certaine limité', ce qui le sépare des so· 
·ialistes. 

Mais oui Mais oui ! rien de gnave, 
voyons ... 

La veuve France 
Alphonse, c'était l'honneur d'une -cer

taine France officielle. 
Quand il partit, ladite France le pleura 

donc -comme un mort. En espénall't tou
jours. 

Maintenant, à l'occasion du voyage Her· 
riot., il faut se résigner .. 

M. Saint-Brice, dans son Journal, se 
résigne en ces termes coca-sses ! 

. Soyons complètement francs, comme 
on le doit entre amis. Quand la révolution 
,z éclaté, nous nous sommes rappelé une 
première expérience que le doyen des ré
publicains espagnols qualifiait lui-m~me 
un carnaval tragique. Bien vite on a pu 
constater que les Espagnols avaient [ait 
beaucoup de progrès pendant l'intervalle 
entre leurs deux républiques ; alors, les 
délais de convenance passés, il était in
dispensable de renouer solennellement les 
1iens. 

Hein ? Que dites-vous de ces délais de 
convenance ? 

La veuve France est autorisée à quitter 
le deuil d'Alphonse ! 

Marchandise ... 
On vient de décerner un prix littéraire 

·de deux mille francs à un « moins de 
douze ens » qui avait -composé une petite 
histoire nommée : Le coucou, le rossi
g1tol et l'dne 

C'est vite apprendre iaux enfants que 
tout s' achètè ~ tout se paie, le lard com· 
me l'intelligence. Ils avaient le temps de 
s'en rendre -compte. 

Quand souffie :1esprit 
:awns :sjgnalé et repTJl) mt -<:e p-Oè-
• • . sriblime ~ yol . 

•uu j .de pTo.vinee a,tlmiaOraÏt .a 
IS'tiltan d'tl ......... ,.,...., 

V.oici m; I'Actia Pi • çaîs.e, œ 
U'We Uauu.as,, souve:ni draca]~ mm 

SOll1 1()Qllllque, repr duit C1ll!e -chan-
roy:alis1e.., antée .à un .hanque'l, el . 

- &-il,, 'f'œuveille ar a logique 
(~') 
fitOOJS 1ltt,/l:m;ries :pas dénwcrnles 
Et ~ n• ~t pas chez nous 
Que l'on march' à quat' palles 
Au point d' s'user les g'noux ! 
Notre marche est loyale 
Dans la cam'lot' royale 
Elles se sont envolées 
Oe J:10 i~s '!$pri;ts 
Les vaseuses nuées 
D' mil huit cent quarante-hui/. .. 

Et encore : 
Pour servir la caus' catholique, 
Les royalistes fur'nt toujours là! 
Les voici dev'nus hérétiques, 
Le p'tit Cam'lot est un paria ! 
Le clergé d' France nous stigmatise, 
Du l1aut d' la chair' de vérité ; 
C'est ça qui va sauver l'Eglise, 
Jolie tactique, en vérité ! 
Faudra-Hl, pour sauver notre foi, 
Délaisser la Patrie et son Roi ? 

Non I Non! 
... Est-ce qu'on ldche un Daudet si vaillant 
Pour aller s'aplatir che: Briand 1 

Non! Non! 
Décidément, on n la poésie qu'on mé· 

ri\e. 

Un pacha très par1s1en 
Un bon domestique de la France, S. E. 

le pacha de Marrake,ch va quibter Paris. 
On l'a intervievé : On lui a demandé -ce 

qu'il préférait dans la Ville-Lumière... Il 
a répondu : 

- Le Panthéon et les Palaces. 
Ce qui montre un gotit artistique stir. 

Puis, il n'a pas voulu partir sans aller reµ· 
dre visite à l'artiste qui-lui paratt symbo
liser avec le plus d'éclat l'élégance et 
l' upril de la ville, Mme Céeile Sorel. 

Ce qui montre son discernement ; Je 
Panthéon, les Pala-ces et Cécile Sorel ; ça, 
c'est Paris. 

Labeur académique 
Il en manquait un à la collection. L'his· 

torien réactionnaire 'Georges Lenôtre, in· 
sulteur prolixe de la Révolution françai
se, sera probablement désigné eomme suc· 
-cesseur au fauteuil du piteux René Ba
zin. Un clou -chasse l'autre. 

D'autre part, après penderie, pénitence
rie, l'Académie aborde l'étude de diverses 
acceptation du mot pensée. 

On a -chargé de lia définition M. le géné
ral Weygand, spécialisLes des choses de 
l'esprit. 

Nations. 
' y Cl.ll un bmll 'Scan rare à :hl Chamhre, 

du débat la po - ~. 
d Je jeune député pupl'S~ ·Cha"'8ei-
par1ant ôes s de la Fr.anœ, 

Q'IlC et • l:ança le a· 
- s rle proie. 

- Jlbomin • 
lo:n. 

- Sacrilège 1 
- Incorrection .do 

rique 1 gémit Hèrriot. 
Pourtant, l'expression ne pouvait être 

plus heureuse en ce qui concerne la Polo
gne <le Pilsudsky et la Roumanie de Ca· 
roi. 

Un .dépuié expliqüia~1 ; 

- Evidemment ! Le mot est un peu Jort. 
Pour la Roumanie, par exemple, on pou· 
vait dire plus poliment : la Roumanie, ce 
n'est pas une nation, c' esl urie profession. 

Des histoires Je princes 
On n'en finit pas de nous -conter les 

hi<stoires de -celte pauvre princesse Hélène 
de Roumanie, de son garçon, de son Carol, 
d'un mé-chant prince Stirbey qui • miani
garn::e de terribles intrigues, etc. Carol au
rait J'adis giflé Stirbey, qui voudrait au· 
jour 'hui 1Se venger en lui lançant, si l'on 
peut dire, la 'princQsse Hélène dans les 
pattes. 

Tout cela n'a d'ailJeurs aucune impor
tance. Ce sont là jeux de princes. Que le 
peuple roumain n'a-t-il la force de ren
voyer à ses akôves toute -cette nacaille 
couronnée J 

Un écrivain très européen 
Il y a les « très parisiens ». 
Il y aura bient&t le.s Très européens, les 

très mondiaux. 

Ainsi de M. Emile Ludwig, petite lan
terne qu'un vent nous fait paisser pour 
une grande lumière. 

Il vient, dans une conférence à Paris, 
de déver..ser sur ses ,audi'ieurs une pluie 
de vérités premières. 

Il !ut très fier de parler de Musaolini,." 
qu'il trouve un homme puissant. D'ail· 
leurs, M. Ludwig est éelectique, il admir.e 
tout : Staline, Mussolini, Mustapha l(emal, 
les démocraties, les dictatures. Il admire 
tout, mais moins qu'il n'admire Ludwig. 

Il fallait voir la béatitude qui le péné
tnait d'avoir 1ancé par exemp1e cette com• 
paraison vide de sens et saugrenue. 

' - Trotslii et Staline, c'est la lutte du 
lourd tracteur et de la voilure de course. 
ComparaiS-On fort applaudie, dit--on ; on 
n'est vraiment pas difficile. 

Le samedi '12 novembre, à 2 t h., salle Adyar 
~, square Rapp - métro : Eeole Militaire 

: -
Pour l'anniversaire de l'armistice 

.1U:ONDE et ses a,nls présentent 

l'admirable fllm paeiflste 

No Man's Land 
Une œuvre splendide de fraternité, un 
vrai fl-1,n International, Joué par le grand 

acteur Vla4"l,nlr Sok.oloff 

Style fasciste 

A rocca-sion de l'anniversnire de l'op
pressio :Li:sciste, l'enthousiasme <Jfficiel 
coula i rins bords, l'h_ype el ~ di· 
thyramhe ifil'S s' ait à -eœur 
joie. 

M"ŒSO • • et ~ bande veulent montrer 
qu' i si to 1Jti.Eser, 1iaDS r pré• 
para1i <tt dia.urine e\ belliquese. Ainsi,
déclare le Corriere della Sera : 

Les we'llgles de yu-erre eux-mbnes, au• 
raienf dèmontré qu'ils peuvenl êlre utilisés 
dans un des services les plus délicats, ce" 
lui de « poste d'écoute » pour les batteries 
antiaériennes. Comme l'a dit leur prési• 
dent le député Delcroix « ils verraient 
dans l-es ténèbres avec l'ouïe ». 

Quelle omeœe « lïU.éc:llmre ! • L•utHi· 
eialion des « restes » de la guerre dernière 
pour la guerre prochaine ... 

Et le siyle hystérique de tout -cela. Une 
Association de mutilés italiens commence 
ainsi un manifeste : 

Quatorze ans se sont écoulés depuis le 
jour où, sur la Grappa et la Piave, l'épée 
de l'Italie brisa le bloc des empires cen
traux, dé[it l'armée qui fut l'une des plus 
puissantes du monde, et mit [in au carnage 
qui ensanglantait les peuples. La gloire dt! 
Vittorio Veneto est pareille à Zama ; 
comme Scipion à Carthage, sur la Piave le 
roi victorieux vit que la fortune de Rom~ 
marquait le destin des nations. 

Simplement ..• 

Hollywood et ses bandits 
Il ne s'agit pas des producteurs de films. 

Il s'iagi\ d'une bande qui, par~lt-il, se 
spécialise dans les attaques à mains ar· 
mées contre les vedettes d'Hollywood. 

Ainsi, Mlle Jeanette Ma-cDonald a été 
dévalisée en bijoux de prix ; Bébé Da1 
niels a «?té attaquée, la fille de Mrs Bu~ 
chanan a été enlevée, ~Le. 

Tout cela sera sans doute bientôt dé
menti. Aussi les vedettes ·se hâtent-elles de 
se faire attaquer. C'em le nouveau S:(>Ort et 
la nouvelle publicité, quand les affaires et 
le se:ire-;:ippeal marçheJ1t moins bien. 

-
Trois orfèvres â la St-Eloi: 

C'est le refrain d'une petite chanson uo;i 
peu osée qui continue ainsi 

... S'en viennent dîner chez un aulrd] 
(or[èvre;. 

C'est ce qu'ont 'Sans âoule -chanté les: 
trois bons copains, MM. Renard, Chiappei 
et Gui-chard, qui ont été 15e promener toui 
les trois à BruxeUes. 

Pourquoi ? Pour rien ont dit les trois 
petits innocents ... Non pas pour •s'occuper;· 
de police .. , Non ! Pour voir, pour aller au, 
cinéma, pour bien manger. Les trois or"! 
fèvres ont déclaré : 

- Pourquoi nous venons à Bruxelles '/; 
Mais en touristes simplement. Nou8 vou~ 
Ions voir la ville ; ses cinémas et ses mu"' 
sées nous attirem. Nous voulo™ savoir.. 
aussi si la répuiation de certains restau-+\ 
rants n'a pas été sur[aite et c'est ioul. 

Hum ! Les petits œchotiürs 

F ait---divers 

A soixante kilomètres de Besançun, 
dans un village montagnard. Une famille 
de riches cultivateurs. La fille veut se ma· 
rier avec un jeune homme ,sans fortun6' 
La famille s'y refm,e. La jeune fille dispia• 
rait de la maison. Dix mois après, on 
rctr.ouve son squelette dans la neige. 

Les lois de la famille sont oocrées. 

MONO( : RfD/\CTION. ADM1NISTR1'TION. rlJBLICITf. :;o •• Rue frenne-Marcel. rARIS (2e). Tl!léph•: Central 14-76 et 18-.22 
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DIMANCHE, ON VOTE EN ALLEMAGNE 

L'ELECTION D'UN NOUVE U REICHSTAG 
L'Allemagne procédera, dimanche prochain, 

à l'élection d'un nouveau Reichstag. Depuis 
quelques mois, elle n'a cessé d'aller aux ur
nes : pour choisir le président du Reichstag, 
pour désigner les membres des Parl1ements 
prussien, bavarois, wurtembergeois, etc., pour 
élire déjà un Reichstag. Il n'y a plus de ré
pit. Cependant, la lassitude ne s'est pas mar
quée quant à présent. Une bataille politique 
d'une extraordinaire ampleur s'est livrée sous 
la forme des scrutins. A maintes reprises, on a 
pu croire à l'ouverture d'une guerre civile. 
L'Allemagne, jusqu'ici, s'est cont·entée de vo
ter. Le national-socialisme, après avoir annon
cé qu'il recourrait à tous lies moyens, y com
pris la violence, pour saisir le pouvoir et appli
quer son prog.ramme de dictature, s'est borné à 
solliciter les Allemands et Allemandes nantis 
du droit de vote. S'il avait renoncé à l'usage 
de 1~ force, c'est qu'il comptait bien aboutir 
à ses fins par d'autres pratiques. • 

Depuis trois mois, le nazisme, qui aspirait à 
tout confisquer et dont les cadres, avides de 
p\1aces et d'argent, pensaient déjà réaliser leur 
rêve, est en stagnation, sinon en recul. La 
classe ouvrière, pourrait-on penser, lui a oppoié 
une barrière sur laquelle il s"est brisé. On sou
haiterait que cet aperçu des choses correspon
dit à la vérité. Hélas I il n'en est rien. Si la 
classe ouvrière n'a pas été subjuguée par les 
chemises brunes, qui en massacrent les mili
tants partout où elles peuvent, elle a été assu
jettie par l'es féodaux agrariens qui s'appuyaient 
eux-mêmes sur la Reichswehr. 

Les élections du 6 novembre coïncideront 
presque avec le 14" anniversaire de la Répu
blique allemande. Triste anniversaire et lamen
table République ! Au lendemain du renverse
ment des Hohenzollern, des Wittelsbach et 
autres dynasties qui prirent une fuite éperdue 
devant la révolution, on crut à l'installation du 
socialisme, de Munich à Hambourg. Ledrareau 
rouge flottait sur les villes; des comités d'ou
vriers et de soldats s'étaient formés. Mais la 
grande bour,geoisie, les grands propriétaires, les 
généraux, les princes déchus, attendai•ent l'heu
re de la revanche. lis pensent la tenir aujour
d'hui. Ùes Commissaires du Peuple (social
dérnocrates et indépendants), on a glissé à la 
coalitiori de W eÎmar (social-démocrates, catho
liques et démocrates) et à 11a grande coalition 
(les mêmes plus les populistes). Il y eut d'a
bord coopération de la gauche avec les partis 
bourgeois centristes, seuls les communistes for
mant une opposition ; il y eut finalement évic~ 
ti~n de la social-déni,ocratie par les Centristes 
(Bruening), et des Centristes par les nationaux 
conservateurs (von Papen). Hindenburg, réélu 
par les socialistes, s'est empressé de se tour-
1:rer contre eux. li marque autant d'attache
ment aujourd'hui à von Papen, à von Schlei
chèr, à von Gay\, qu'il en avait manifesté à 
Bruening et à Stresemann. Ce maréchal pour
suit-il' un objectif ou se laisse-t-il bousculer par 
les partis ~C'est ce qu'on ignore toujours. Ce 
qu'on sait, c'est que sa présidence prépare le 
lit de la monarchie, et comme il est d'un grand 
âge, sa disparition peut brusquement engendrer 
un rétablissement des Hohenzollern et autres 
dynasties. A moins d'un extraordinaire concours 
de circonstances ou d' wi réveil du proléta
riat qui retrouverait son unité d'action de 1920, 
celle qui chassa du pouvoir les Kapp et les 
Lüttwitz, le château royal risque d'être réoc
cupé, à une date assez brève, par un descen
dant de Guillaume Il. 

Telle est la situation générale du Reich à 
l'heure où le corps électoral est appelé à voter 
et à choisir un nouveau Reichstag, La journée 
du 6 novembre offrira donc un haut intérêt. 

Ma.is une évocation des faits, qui se sont 
succédé depuis le 31 juillet, n'est point dé
placée ici ; bien au contraire. 

Le Parlement, él\.i. le 31 juillet, en rem
plaçait un autre où la minorité de droite res
tait méd'iocre. On alla aux urnes dans une 
atmosphère de fièvre, parce que le nazisme 
s'était grisé de~ ava~t~ies. qu'il avait en:regis
trés et au scrutm pres1dent1el et au scrutm de 
Prusse. li s'était flatté cette fois de gouverner 
l'Allemagne et de ranger derrière lui assez 
d'électeurs pour faire, sans autre coup de force, 
la loi au pays. En vérité, ses espoirs furent 
déçus. Le gouvernement des barons qui, dix 
jours auparavan~. avait dolé la Prusse d'un 
commissaire de son choix, avait lutté sur deux 
fronts : contre les partis ouvriers d'un côté, 
contre lies Hitlériens de \' autre, et Hindenburg 
était derrière lui. Le cabinet présidentiel s' ap
puyait sur le maréchal, sur la Reichswehr et sur 
le parti devenu secondaire des nationaux alle
mands, et dont Hugenberg était le chef. 

Les élections avaient lieu en une pha~e où le 
pays traversait la plus formidable crise écono
mique qu'il eût connue. Cette crise eût dû pro-

liter au pro\é"tariat, mais, divisé plus que ja
mais, il ~' était pas en posture d • en tirer avan
tage. Les nationaux-social~stes en bénéficièrent, 
mais moins qu'ils ne l'avaient imaginé. 

En effet, avec plus de 13 millions 1/2 de 
suffrages, ils étaient loin d'atteindre la majo
rité absolue. Même avec l'appoint des natio
naux allemands, ils demeuraient en minorité. 
Les deux partis ouvriers, si l'<?n totalisait leurs 
résultats, représentaient une force égale à la 
l1eur ; les partis centristes perdaient, dans l'en
semble, un chiffre considérable de bulletins, 
mais isolément les catholiques gardaient toute 
leur force, ou même une force accrue, et, per 
suite, pouvaient jouer un rôle notable dans un 
Parlem,ent fractionné à ce point. 

Cette situation faisait le jeu du Cabinet dea 
barons, qui n'avait rien négligé pour la créer, 
car il entendait pratiquer wie politique réac
tionnaire sans livrer la place à d'autres. Mais 
ce Cabinet des barons ne pouvait initialbnent 
compter que sur une quarantaine de voix, en 
gros sur le groupe Hugenberg ; sa défaite de
vait être asslllée, et d'une manière écrasante, à 
la première bataille qu'il livrerait dans l'en
ceinte du Reichstag. 

Les maquignonnages commencèrent immédia
tement : entre le Centre oatho\ique et les na
tionaux-socialistes qui réllll!Îs eussent pu, en se 
grossissant des nationaux all~ands, for
mer une majorité de 360 voix ; entre lie caht
net d'un côté, Bruening et Hitler de l'autre. 
IV(ais Hitler voulait tout ; les cathol~ques ex
ploitaient à satiété l'importance de ),eur contin-

LETTRE DE BERLIN 

Le parti du 
La personnalil'6 la plus représentative 

clu calholicisme politique en Allema
gne Mgr Kaas a ouvert la campagne 
électorale de son parti par un discours 
brillarut et sensationnel. Ce fut un vrai· 
tir de barrage, un bombardement d'ar
guments classiques contre la réaction 
mihtaire-capi1taliste-agraire qui tient 
entre ses mains le gouvernemerut de 
l'Allemagne et entend le conserver 
quels que soient les résultats des élec
tions du 6 novembre. Le souverain 
m'épris du Parlement qui caractérise le 
gouvernement de r'éac1tion devaût natu
rellement provoquer la plus vive résis
tance de la part du Centre, parti connu 
comme représentant traditionnel de la 
démocraitie bourgeoise oit du capitalis
me démocratique. Il y a cependant un 
grand paradoxe dans l'opposition du 
Centre contre Hitler et von Papen, et 
cc paradoxe s'explique dans les contra
dictions du diSCQ.Urs de Kaas. En dépûL 
des criltiques qu'il dirige contre le fas
_cisme et la réaction, le Centre reste, 
comme par le pas~é, dispos:é à pactiser 
avec ses adversaires, à se coaliser avec 
eux, à les tolérer. Ce phénomène devient 
compréhensible quand on considère les 
conditions dans lesquelles le Cerntre est 
amené à prendre des décisions politi
ques. Les dernières élec;tions du 3i juil
let et l'aUilude du Centre depuis lo.rs, 
permettent d'envisager les perspee1tives 
de la politique clu Centre dans un pro
che avenir. 

Le Centre et le Parti Populaire Bava
rois - les deux flèches du front catholi
que démocratc-conserva1leur - sont en
tr1és dans le dernier Reichstag avec une 
force parlementaire çl'environ iOO dé
putés qu'ils n'avaient plus connue de
puis l'Assemblée Nationale de mm. 

Penclarnt la campagne électorale de 
juillet, ils réalisèrent un record de pro
pagande, non par une ag~tation cle mas
ses, mais par l'action persuasive, si
lencieuse et profonde, de l'Eglise et des 
Associations catholiques diverses. En 
outre, le Centre s'est servi de la person
nalité de Brüning de telle manière 
qu'elle a cl'éé un contrenoids à la per
sonnalité d'Hitler. Brüning jouit dans 
les milieux catholiques et même dans 
les milieux démocratiques non ca1tholi
ques, d'une ropularité comparable à 
celle d'Ilitlcr chez les nationaux-socia
listes. La « rupture tragique » avec Ilin
denburl?' n'a pas êté éltrangère au cl'6ve
loppcment de cette popularité. 

gent. Von Schleicher refusait de céder la pri
mauté aux nazis et l'on ne pouvait rien sans 
lui, car il commandait à la Reichswehr, et 
aussi à une police de 150.000 hommes. Fina
lement, tout échoua, et chacun des négocia
teurs rejeta sur les autr~ la responsabilité de 
cet échec. 

Lorsque le Reichstag se réunit le 30 août, 
von Papen a'Vait déjà le décret de dissolution 
dans sa poche. Tous les partis de droite et 
du centre contribuèrent à élire président le 
national-socialiste Gœhring, qui eut 367 voix 
contre 135 au social-démocrate Loebe et 89 
au communiste Torgler. Le Reichstag ne tint 
sa seconde séance que le 12 août. Cette jour
née extrêmement confuse fut marquée par un 
vote de méfiance à l'adresse du cabinet (512 
voix contre 42) et par le dépôt du décret de 
disoolution. 

Les barons poursuivaient la bataille sur les 
deux fronts. Ils préparaient immédiatement le 
scrutin futur. Lie décret-loi du 4 septembre 
comblait les vœux de la grande industrie, à 
laquelre il offrait un énorme cadeau financier 
et la facul'té de briser les contrats collectifs 
de salaires. Des avantages corrélatifs allaient 
êtJ,e donnés à la grande propriété foncière. 
Tandis que les salaires étaient, une fois de 
plus comprimés, le pouvoir organisait le ren
chérissement de la vie : il consolidait l'es deux 
piliers de l'Etat conservateur, mais provoquait 
une intensilical!Îon de la lutte des classes. Ainsi 
était caractérisée sa politique dans le domaine 
social. 

centre et 
Après la chute du cabinet Brüning 

en mai i932, le Centre se trouva dans 
une situation analogue à celle du parti 
socialiste en mars i930, quand il fut 
amené à rtolérer son adversaire d'hier 
Brüning afin (croyait-il) d'éviter le pire. 
Aujourd'hui, le Contre est amené, lui 
aussi à tolérer au pouvoir ceux dont 
les intrigues ont provoqué la chute de 
Brüning. Comparativement à la dic.ta
ture de Hitler, la clique Schleicher-Pa
pen apparaît au Contre comme un 
<< moindre mal ». 

Il y a cependant, dans la position des 
deux partis, des différences sensibles. 

Pour le parti socialiste, une opposi-
1tion !énergique, sans compromis, menée 
par les moyens parlemenrtaires et ex
tra parlementaires, avec clos mo1ts d'or
dre socialistes concrets capables de mo
biliser les masses, une telle opposition 
peut être le poinrt. de d'éparL d'une re
naissance de la social·clémocralie. Il 
n'en est pas de même pour le Centre. 

Le Centre a grandi clans les Chancel
leries, sa puissance s'est appuype sur 
les positions que ses hommes cle con
fiance ont occupées clans le mécanisme 
d'Etat. Le Cenrtre est un parti bour
geois, purcmernt parlementaire. Les 
syndicats ch:r:étiens ne sont pas des ins
truments de la lulite des classes, mais 
des auxiliaires clu capital aiùant à la 
paraJysie des tendances combattives des 
travailleurs catholiques. Ji;n cléfendarnt 
la démocratie parlementaire, le Centre 
défend en réalité la condition même de 
son existenêe. Mais en même 1tcmps, le 
Centre cloi,t participer au pouvoir. De 
sorte que la défense cle la démocratie et 
la pariticipation au pouvoir sont les 
deux pôles enrtre lesquels se déplac:e la 
politique catholique. Eit cela expllque 
les contradictions cle sa position ac
tuelle. 

• * * 

Avec le parti socialiste, le Centre eu!t 
à d'éfendre la démocra:tie parlementaire 
dans des conditions Ioules spéciales. 
Antidémocratique et antiparlementaire, 
le parti national-socialiste commU ce
pendant l'erreur de se placer sur le ter
rain de la l'égalité formelle. Un parti 
du putsch et de la violence ne se soumet 
pas impunément à la légali1t'.é. Il y perd 
sa liberté de mouvement. Comme la cli
que Pap·en-Schleicher, pour s'assurer 
l'appui du vieux Hindenburg qüi en-

Par l'organe de von Schleicher, le gouver
nement, en réclamant, pour le Reich, no.n seu
lement, le droit à l'égalité des appareils mili
taires, mais aussi la faculté de réarmer, faisait 
appel au sentiment nationaliste de tous les 
partis de droite et du centre. Emlin, von Pa
pen, dans son discours de Munich du 12 octo
bre, formulait sa doctrine d'Etat : ruine du 
statut de Weimar, renforcement de !'Exécutif, 
limitation des prérogatives parlementaires au 
rôle d'une Chambre des notables, création 
d'une seconde assemblée en grande partie nom
mée par le chef de l'E.xécutif, etc, 

Une question subsistait : comment, par 
quelle procédure, réviserait-on la Charte de 
Weimar ? Comme i1 sernit difficile de réunir 
la majorité requise au Reichstag, le coup de 
force était prévu. C'est à ce moment qu'est 
intervenu l'arrêt de la Cour de Leipzig qui a 
désavoué la pofüique illégale des barons 
(25 octobre). La situation apparaît donc d'une 
extrême confusion à l'heure où l'on va voter ... 
Le chancelier a contre lui les social-démo
crates, les communistes, les Hitlériens, le· 
Cent~e (discours de Kaas), les gouvernements 
des Etats particuliers (entre autres Otto Braun, 
restauré en Prusse par l'arrêt de Leipzig, et 
Held à Munich). 

On prévoit que les Nazis reculeront le 6, 
mais, au profit de qui ? Le gouvernement de. 
barons prétend demeurer au pouvoir envers et 
contre tous. 

Les 13 millions d' él1ecteurs ouvriers auraient 
une force quasi invincible, s'ils formaient un 
front compact, mais rares demeurent l'es vd
léités unitaires qui se précisent. Entre le fa1-
cisme d'Hitler et ~elui de von Papen, les tra
vaill~llls organisés ne sont pas encore malheu
reusement en posit<ion de frapper le grand coup 
qui s'imposerait. C'est le véritable aspect tra
gique de cet énorme drame. 

PAUL LOUIS, 

la dictature 
rlend rester fidèle à son serment, a dû 
se donner. des apparences constitution
nelles, la lu1Lle contre la R'épublique dé-
mocratique se fait aujourd'hui au nom 
de la l'égaliLé de ·weimar ! Il va de soi 
que le parti qui profttc de cette agita
rlion est le par.Li du Centre, qui fait fi
gure d'unique parti constirnlionnel. 

Au cours de la dernière campagne 
électorale et après les dernières élec
tions, touite l'(mergie du Centre s'est 
concentrée dans cette brèche étroite 
clans le front du fascisme. Les sooia
lisles ont rcproch9 au centre et avec rai
son, sa.duplicité : d'une part, il atta
que verbalement le fascisme ; d'autre 
part, il se réserve des possi!Jilit~s de 
coali!tion avec le fascisme. Dans le front 
antifasciste, le Centre n'est qu'un élé
ment très incertain : il doit s'assurer le 
maximum de chances pour une partici
pation future au pouvoir. Même s'il le 
voulait, il ne pourrait pas briser com
plètemenrt avec le fascisme, mais il ne 
peut se lier trop !étroitement à lui. Les 
!élémcrnts prol~taricns des syndicats 
chrétiens ont tendance à se rapprocher 
des social-démocrates. L'appui apporté 
au r.entre par la politique de tol:érance 
cle la social-démocratie n'a jamais éVé 
une comprorrrission insuppontal.Jle pour 
les éléments de clroi1le du clan conser
vateur. Von Papen, quand il élait dans 
le parti, a combattu l'alliance avec la 
social-démocratie, mai:, l'influence du 
cc Club des Seigneurs ,, n'a jamais :réus
si à transformer en lrnstililé la neutra
lité du centre envers le 11nrti socialiste, 
lant que les syndicats chréli ns ont fai1t 
entendre la voix des intérêb ouvriers. 
1,:n aoû t-septcmhre, les n(:goc in.lions du 
Cenlrc avec Jliller ont 't'·choiré à cause 
clos conditions an:Li-ouvrièrrs pos'écs par 
les naliona11x-socialistPs qui rrprésen
taiernt la grande incln-;trjP. 

l\falgré crla, le Centre rst C'nll'alné de 
plus en plus par ses srrnpalhies pour 
la clroile. La politique de tolérance de 
la social-d:émocratie cnYers Drüning lui 
fut moralement aussi lourde ~t snppor
tcr qu'à la social-Mmocratic elle-mê
me. EL le Centre es,t capaùle do tolérer 
le fascisme avec llll<' conscience plus 
lûgère qu'il no se lai,.;sa lolfrrr par le 
cc marxisme >i. 

C'est ce que les partis ouYricrs ne 
doivent pas perdre de vue pour déter
miner leur politique future envers le 
Centre. 

A.-F. WESTERMANN, 
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Au pays de feue la Prospérité ... 

L'ECONOMIE AMERICAINE DANS LA CRISE 
Le rêve de la « prospérité perpétuelle » est 

définitivement ent~rré. Personne, ~ux E.tats
Unis, n'ose plus y songer : tout au plus se· 
permet-on de formuler quel~ues vagues et ti
mides souhaits, et on se féliciterait du retour 
de la prospérité, même si elle se présentait 
sans aucune garantie quant à Si! durée et son 
intensité. A défaut de la prospérité « perpé
tuelle », on se contenterait bien d'une maigre 
prospérité tout court. 

Cette timidité s'explique par l'ampleur des 

ravages de la aise, CJUi! vient d'entrer dans 
sa quatrième année. 

Où en est la production américaine ? 

La procluction a atteint des niveaux inima
ginablernent déprimés. 

Bornons-nous à mettre en relief les données 
concernant 1~ principaux combustibles miné
raux, la sidérurgie, ~_t 111 production d'énergie 
électrique. 

PRODUOTIOH 
(moyennes mensuel'les) 

Houille (milliers èJ.e tonnes) .•..•. , 
Fonte (milliers de tonnes) •• • •.• ._ 
Acier (mil~iers de tonnes) •.•••• 
Pétrole (millions de barils) •..• 
E.nergie éledrique (millions de 

kw.-h.) ...•..•..... • • .. • •c•J 

1929 

44.582 
3.524 
4.526 

84,0 

La production de !la fonte ne représente plus 
,tue 38 % de celle de 1913. Les aciéries n'uti
lisent leur capacité qu'à 16-20 %. L~ consom
mation du coton principal indice de l'activité 
de l'industrie textile, a baissé de 22 % en 
passant de 575.000 balles (moyenne mensuelle) 
de 1929 à 450.000 balles au début de 1932. 

Une armée de 9 à 11 mi!l,ions de ch6meurs, 
contre 2 millions de chômeurs permanents 

1930 1931 [1932 Baisse 

38.960 3l_,510 24.250 (1) 46 %. 
2.617 .1.528 875 (1) 75 % 
3.318 2.098 1 .270 (1) 72 f/4 

74,8 70,9 65,7 (2) 22 % 

7,.995 7.640 7. 157 (2) 15 % 

pendant les années 1925-1929, constitue l'in
dice le plus caractéristique de la production 
yankee, en même temps que la c.ondamnation 
sans appel du système économique que nous 
subissons. 

Une avalanche de faillites 

Rien n'est plus éloquent que la statistique 
des faillites : 

NOMBRE DE FAILLITES 

' 

(moyennes mensuelles) 

1928 1929 1930 '1931 1932 (3) Accrois-
sement 

Sociétés commerciales .• ••••••• 1.987 1 .. 909 2.196 2.441 3.047 60 % 
Banques ••• .! ·-••••••••••••• •' 41 54 112 191 145 260 % 

PASSIFS TOTAUX DES ETABLISSEMENTS 
EN FAILLITE 

(moyennes mensuelles en millions de dollars) 

1928 1929 1930 1931 1932 (1) Acaois-

Sociétés commerciales • , 
Banques • • •. • • • • ••••• •1 

Totaux •••• • •• •.•. 

40,4 
11,5 

51,9 

40,3 
19,5 

59,8 

55,7 
72, 1 

127,8 

61,4 
141,0 

202,4 

91,9 
83,6 

175,5 

aement 

128 % 
627 % 

238 % 

Le passif global des entreprises ayant fait I francs, somme excédent de 50 % le chiffre des 
fail1lite en 1931 s • élève à près de 2.500 mil- exportations françaises. • 
lions de dollars, soit plus de 62 milliards de 

PASSIFS PAR FAILLITE 
(en 1.000 dollars) 

1928 

Sociétés commerciales .•••••••••• 20,3 
Banques ...................... 283 

Totaux ................. 25,6 

La vague des faillites semble s'êt.re ralentie 
clepuis le début de cette annéé. Mais il n'en 
reste pas moins que ces effondrements sont 
sans exemple dans l'histoire économique, tant 
l)ar leurs nombre que par leur envergure. 

Echanges globaux •.•• 
Importations .....••.• 
Exportations .... , ...• 
Actif de la' balance 

commerciale ...... . 

1913 

353,5 
151. 1 
202,4 

51,3 

1929 

803,4 
366,7 
436,7 

-70,0 

Le fléchissement du commerce extérieur des 
Etats-Unis s'accompagne tout naturellement 
d'une baisse sensible des perceptions douaniè
res, en dépit des relèvements de tous les ta
rifs et protectionnisme effréné qui sévit outre
Atlantique : 

PERCEPTIONS DOUANIERES 

(moyennes mensuelles en millions de dollars) 

1929 1930 1931 1932 (6) Baisse 

50.4 40,5 31,2 23,8 53 % 

1929 1930 1931 1932 (4) 

21. 1 25,3 25,2 30, 1 
366 643 735 577 

30,5 55,3 77,0 55,0 

Le fléchissement 
du commerce extérieur 

Le tabl'eau suivant illustre la chute fou
droyante des échanges extérieurs des Etat-Unis 
(moyennes mensuelles en millions de dollars): 

1930 

575,3 
255, 1 
320,2 

65, 1 

1931 

376,2 
174,2 
202,0 

27,8 

1932_(5) 

266,6 
126,3 
140,3 

Baisse par 
rapport à 

1929 1913 
66,8 % 
65,5 % 
67,8 % 

24,5 % 
16,0 % 
31,0 % 

14,0 80,0 % 72,7% 

PERCEPTIONS DOUANIERES COMPAREES 
A LA VALEUR DES IMPORTATIONS 

en pour cent) 
1929 1930 1931 1932 (6) Accroissement 

du coefficient 
·de protection 

13,8 15,9 17,9 18,8 36,2 % 
Ces chiffres se passent de tout commentaire. 

Ils constituent une réponse sévère, catégorique, 
cingl1ante, aux élucubrations de ceux qui avaient 
cru voir dans l'économie américaine de 1925-
1929 la réfutation « définitive » de la doctrine 
de Karl M~rx. 

Et le prolétariat américain, dont les plumi
tifs ckt capital n'avaient cessé de vanter le 
« bon sens » et l'attachement aux partis bour
geois, commence à se rendre compte de l' anta
gonisme des classes, de l'impossibilité de 
s'aménager un ooin tranquille et agréable au 
sein du régime capitaliste, de l'a nécessité de 
lutter contre le capitalisme, au lieu de colla
borer avec lui. Le mouvement sooialiste renaît 
aux Etats-Unis. 

La politique économique 
du président Hoover 

Dans la campagne électorale actuelle, M. 
Hoover représente le bouc émissaire de tous 
les maux qui s'abattent depuis trois ans sur sa 
terre de « prospérité perpétuelle ». 

li eut le tort de mener sa campagne prési
dentiel1le dïl y a quatre ans sous la flamboyante 
devise de la prospénité Quelques booms ien 
Bourse, habilement organisés par les mana
gers de sa campagne, avaient répandu dans 
tout le pays une conliaoce quasi illimitée. 
Aussi était-il naturel que M. Hoover s' attri
buât tous les mérites de la situation flor,Îssante 
du commerce, de l'industrie, et ~urtout de la 
spéculation. 

Cependant, s'étant attribué la p[jternité de la 
prospérité, M. Hoover supporte très mal qu'on 
le charge aujourd'hui de la responsabilSté de 
la crise. 

Nous n'avons pas pour mission de défendre 
le président Hoover contre ces accusations. 
Mais la vérité nous oblige de dire qu'il n'est 
pas plus responsabl'e de la crise et de se més 
faits qu'il n'était responsable de la prospér,ité. 
Esprit borné et obtus, ignorant le mécanisme 
interne de l'économie capitaliste, il aurait pu 
faire un excellent professeur d'économie po
litique, d'économie bourgeoise bien entendu. 

Ce n • est pas sa faute que d'avoir été pl1acé 
par les circonstances à la tête d'un grand 
pays, au moment précis où allait éclater la 
crise. Ce n'est pas lui qui est responsable de 
ce qu'il n'existe aucun moyen de prévenir le 
déclecrhement des crises capitalistes ni d'y re
médier. Ce ~•est pas à lui qu'il faut faire 
grief de ce que le capitalisme est réfractaire 
aux panacées nouvelles, telles Va « mollJll3Jie 
dirigée », l' « économie dirgée », le « crédit 
dirigé », les « hauts salai.res », etc., etc ... 

Tout au plus pourrait-on lui reprocher 
d'avoir cru à toutes ces stupidités et d'avoir 
tenté de les appliquer. Mais sa croyance même 
est une circonstance atténuante. Çe qui veut 
dire que si M. Roosevelt ven;iit à lui succéder, 
le nouveau président ne pourr~it pas plus faii-re 
la. prospérité que son prédécesseur n'a fait la 
crise. 

Le seul' tort de M. Hoover est d'être doué, 
~j l'on peut dire, d'une forte dose de présomp
tion et d'inintell,igence Ülaque fois qu'il in
te,:venait dans la crise, il le fit à contresens ; 
chacune de ses interventions eut pour résultat 
de précipiter le désastre qu'il voulait évûter, 
d'aggraver la crise au lieu de la limiter. Sa pre
~ère action, contre la crise, voici trois ans, 
a abouti à oo échec retentissant. Ses efforts 
en vue de soutenir des entreprises défailhntes 
ont mis en péril le doll~r. Ses tentatives de 
hâter la reprise des affaires par une politique 
de crédits visant à maintenir, voire à faire haus
ser les prix, ont compromis la situation d'un 
grand nombre de banques_. Son intervention 
dans la question d~ réparations et des det
tes, en été 1931, a amené l'Allemagne, qu'il 
voulait sauver, à deux doigts de la ruine. Il y 
a quinze jours, il préconsait encore un nouveau 
relèvement des tarifs protectionnistes, en dépit 
des leçons que lui avaient données les faits. 

Bref, M. Hoover s'est conduit comme 
l'éléphant clans un magasin de porcelaine. 
Mais là encore, il faut lui rendre justice que 
ses nombreuses actions dites de sauvetage n'ont 
pas pu aggraver considérablement une crise 
dont la gravité était déjà exceptionnelle et dont 
les causes n • ont absolument r,ien à vor avec 
l'intelligence du président du capitalisme yan
kee. 

Le président Hoover est le chargé d' affai
res du capital. Et le capitalisme, dans son 
effondrement sans exemple, confirme de la -na
nière la plus éclatante la doctrine marxiste, 
de même que M. Hoover, par ses échecs 
sans nombre, incarne la faillite de toutes lies 
doctrines de l'économie bourgeoise. 

(1) Six premiers mois. 
(2) Quaire premiers mois. 
(4) Quatre premiers mois. 
(3) Quatre premiers mois. 
(5) Premier semestre. 

A. MINARD. 

Notes 
/ • 
econom1q ues 

A Lausanne, il a été décidé de convoquer, 
une conférence économique mondiale pour, 
envisager une fois de plus - la quantième?, 
- toutes les mesures susceptibles de remé
dier à la crise. 

La semaine dernière, la Commission pré
paratoire de la conférence projetée s'est réu
nie à Londres, et deux sous-comités : l'un: 
financier, l'autre économique, se sont mis au 
travail. 

Au sous-comité financier, où l'on s'occupe_ 
des moyens permettant de rétablir l'étalon
or, M. F. Phillips, délégué britannique, eut 
l'heureuse inspiration de resservir le vieux 
laisser-pour-compte théorique du relèvement 
des prix mondiaux, ce qui n'alla pas sanl{ 
indisposer fortement nombre d'autres délé
gués, notamment 1\1. Charles Rist, délégu6 
français. 

Au sous-comité économique, les délégu~ 
exposèrent leurs points de vue respectifs sur 
la limitation quantitative des importation!!',: 
les contingentements, le contrôle des devi
ses, etc. 

Cependant, l'on sait que les Etas-Unis on_t, 
mis des conditions à leur participation à là; 
conférence économique mondiale : il ne doit 
pas y être question des dettes, et si le capi
talisme yankee accepte à la rigueur qu'on y 
parle des tarifs douaniers, il ne consentira: 
à une telle discussion qu'à un titre purement 
platonique. 

Autant dire que la conférence est conçlani~ 
née d'avance à la. stérilité la plus absolue.; 
D'autre part, les dettes et les tarifs protec-. . 
tionnistes n'étant pas, il s'en faut! les cause~ 
principales de la crise, la conférence écon<r 
mique mondiale ne remédierait pas non plu( 
au désastre si elle pouvait en discuter libre.. 
ment. 

Pour y remédieri il faudrait qu'elle s'att~ .. 
quât au régime ui-même. Inutile de dirji 
qu'il ne faut point y compter. 

La baisse de la production américaine 
La production automobile aux Etats-Uni.li 

s'est élevée en septembre à 84. 141 voitu~ 
contre 90.324 en août précédent et 140. 550 
voitures en septembre 1931. 

De septembre 1931 à septembre 1932, 16 
fléchissement de la production est de l'ordre: 
de 42 o/,,, 

L'Angleterre veut adhérer 
au Cartel de l' Acier 

La question de l'adhésion éventuelle d'f 
l'Angleterre au Cartel continental de l'acierj 
fait à nouveau l'objet de discussions dans: 
les milieux intéressés anglais. 

On tient même une adhésion de l' Angle
terre, avant la ûn de l'année prochaine~: 
comme probable. 

Les négociations définitives ne commeii-: 
ceront que lorsqu'une décision sera prise a1t 
sujet de la future politique douanière d~ 
l'Angleterre; mais on prétend que les propo• 
sitions qui ont été faites ces temps derniers: 
aux milieux intéressés anglais, par les pay~ 
du continent, seraient plus favorables et re~"' 
draient un accord avec l'Angleterre plus fa-.. 
cile. 

Pour l'instant, le Cartel de !'Acier est' 
mort, quoique l'on s'efforce; en ce moment, 
de le reconstituer. Le récent resserrement 
des liens monopolistes 'dans la sidérurgie_ 
belge facilitera sans doute cette opération. 

Le déclin de la production allemandê 

En septembre dernie:-, la production alle• 
mande d'acier brut a été de 392. 108 tonnes, 
contre 415.849 en août 1932. Le recul atteint 
donc 5 o/o. 

En septembre 1931, la production avait été 
de 591.815 tonnes. 

De septembre 1931 à septembre 1932, là 
production a donc baissé de près de 34 o/o .. 

! • 

Ne vous déranëez pas ! 
L'OFFICE HENSUEL 

s'en charsera 
en effet : L'OFFICE MENSUEL 

indispensable aux 
BIBLIOTHEQUES MILITANTS 

CROUPES D'ETUDES, SYNDICATS 
ORCANISATIONS 

permet à tous, sans démarche, ni perte de 
temps, de se tenir au C-Ourant de toutes les 
nouveautés littéraires, économiques et socla• 
les. 
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5) Publications B. 

permettront de satisfaire les gotlls, les dé
sirs et les possibilités de chacun, av. une 
économie de 25 à 40 %, 

PROSPECTUS DETAILLE GRATUIT 
&UR DEMANDE 

BUREAU D'EDITIONS 132, Fg Saint-Denis, 
Paris (10 ). Ch. post. 043-47. 
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Le duel Hoover-Roosevelt 

Les échéances de la prospérÏté 
Les élections présidentiel~es arrivent à lHl 

,moment où des doutes ~urgÎssent aux Etats
'Unis sur la religion militante de la prospé
rité. Non pas que ce culte officiel risque d'être 
abandonné .• Au contraire, les deux partis en 
ilutte s'en -réclament : les républicains repren
nient dans leur programme « la promesse d'une 
vie américaine de nouveau prospère », et les 
;:lémoa-ates se proposent de « ramener la na
_tion à sa position première de prospérité ». La 
prospérité reste l'enjeu, ~t des millions de 
travai~leurs feront encore coruiance à l'un ou à 
l'autre des partis traditionnels, -dans l'espoir de 
retrouver les hauts salaires d'antan ~t de pou
voir encore « courir leur chance ». Mais la 
crise actuelle ne constitue pas moins une co
:lossale expér,ience, d'où peuvent sortir des mo
difications profondes dans la disposition des 
forces politiques et ~iales. L'ouvrier amkri
~ain est en train cle monter, en masse, le cal
vaire qu • ont cQnnu ses frères d'Europe et 
9'Asie: un jour, à une ou à l'autre station, 
~es yeux nouveaux s'ouvriront sur un paysage 
~e la crise aura profondément bouleversé. 

Pour finstant ;nous ne ~es qu'aux pre
!Jliers pas, qu 'encore soutiennent ~t dirigent 
les lisières capitalistes. 10 à 12 millions do 
~&meurs, 70 milli~rds de déficit budgétaire, la 
~étresse des farmers, l"effOOi<:Ùffllent des Boir
i,es et 1~ ruine de milliers d'épa~gnants ont créé 
m malaise autour duquel se disputent, au pre
;.ier pl;i.n, républicains ~t démo~rates, 

Partis politiques ? 
c Machines > électorales ..• 

. P~ comprendre ce qui se passe aux Etats
lUnis, il faut abandonner nos idées habituelles 
Stll \les « partis ». Les courants d'opinion se 
forment et se manifestent aux Etats-Unis en 
'dehors des partis. Ce sont les syndicats fioon. 
tiers et industri~ls, les associations religieuses, 
le. Universités, les clqbs qui fournissent le 
'i,temier aliment. Mais pour que les formules 
~! les mots d'ordre arrivent aux masses, il faut 
µiettre en branl~ l'immense appareil des partis, 
~obil'isés en permanence entre l'une et l'autre 
~lection présidentielle. Du ceintre dirige~t un 

~

és,eau s'étend jusqu· aux comités r~ionl!ux et 
ocaux. où les « bosses » règnent en maîtres et 
istribuent faveurs et promesses, racolent de 
'argent, organisent les manifestations. Le:11 

l>artis sont des cc machines » électorales dont 
~e but es,t celui d'assurer le succès aux can
ijidats désignés. Les partis placent leurs candi
ifats comme lHle ~ntreprise commerciale place 
~ produits. 

D'autant plus que du résul\at de l'élection 
~épenq le sort d' a peu près tous les fonction
~ires : chaque élu porte au pouvoir, <!Vec lui. 
aes amis, ses partisans ou ses complices. « Dù 
Il' instant que l(l plupart des fonctions adminis~ 
P,atioea de quelque importance sont électioe1, 
il se peut que pas un individu ne survive au 
per_sotl[lel intérieur : le gouoemeur. les chef$ 
de service, jusqu'aux huisiers auront fait place 
1à des figures nouvelles, amenées là par les 
'!=hangements des pertis » ( 1). C'est lie sy~tème 
'des dépouilles (spoil systeam), par lequel le 
tombat électoral devient, pour les cadres ac
tifs dey partis, 'l!n combat pour le partage du 
butin. 

Bases sociales des partis historiques 

Pourtl!Jlt, cette cc machinerre >J n'est pas sans 
refléter des tendances et des in.!_érêts plus pro
fonds et plus ou moins constants. Le parti ré
publicain s • était inspiré à ses origines des doc,. 
trines de la Révolution française, se d'r<essant 
contre l'aristocratie « fédéraliste >> représentée 
par les gl\ands propriétaires terriens. La ques
tion de l'abolition de 11'esclavl!ge opposa vio
,einment Etats du Sud et Etats du Nord, 
Mmocrates et républicains. La guerre de Sé
cession se termina par la victoire du Nord in-
1dustriel sur le Sud agricole, des républicains 
mr les démocrates « Les républicains représen
taient alors le capitalisme industriel (laissant. 
Ils avaient besoin d'un Etat fortement centra
lisé pour coordonner la production et organiser 
un marché intérieur ; ils acaient besoin d'autre 
part de tarifs douaniers protectionnistes pour 
:/es mettre à l'abri de la concurrence étrarigère. 
La lutte contre l'esclavage n'avait été qu'un 
prétexte pour agglomérer la population de., 
villes. 

Les démocrates, au contraire, représentaient 
le capitalisme terrien ; ils étaient libre-échan-

(li André Siegfried, Les Etats-Unis à'aujour• 
"à'hui,. CQlin, p. 239. 

Dess.,. de durk 

gistes puisque l'emploi d' escla~ pour la 
culture leur permettait d'inonder le monde de 
produits agricoles. Ils redoutaient l'ingérence 
de l'Etat et leur soi-disant « libéralisme fédé
ral » avait surtout pour but de soustraire leurs 
fortunes immenses au contr6l~ du gouvernement 
et à /' imp8t » (2). 

Qu'est-il resté de cette opposition? Le parti 
républicain s'est transformé de plus en plus en 
parti du capitalisme, et il a évolué avec celui
oi. D'autre part les ma,gnats de l'industrie et 
de la finanœ se sont rappr,ochés des grands 
propriétaires terriens. Menacé par quelques fis
sures, affaibli par quelques résistances, le parti 
républicain a réalisé pourtant dans ses rangs le 
front unique de 1~ grande bourgeoisie. Quel, 
que chose 9,e JI' ancienne distribution géogra
phique s'est cooservé, puisque le Sud est resté 
le fief des démocrates, et le Nord celui des 
républioains. Mais des infiltriations se produi
sent ; lie Sud perd son caractère purement ru-
rai par le déplacement des industries textiles 
« vei:s le coton ». Et dans l'Est, jadis répu
blicain, les gr~des vill~. dont New-Y 01k, 
sonJ d~mocrates_. 

L'amalgame démocrate 

Le parti républicain a gardé le pouvoir de
puis 1860 presque sf!ns interruption. ·.La pa
renthèse de Wilson en 1912 et en 1916 a été 
due aux ~issentions -entre républ1icains. Ainsi, 
si Roosevelt est élu le 8 novembre, c'est la 
rupture avec une loigue tradition. Le parti dé
mocrate esi surtout le parti des mécontents, qui 
font provisoirement bloc autour de son candi
dat. cc Quand il triomphe du fédéral, en 
conquérant soit le Congrès, soit, plus rarement, 
la présidence, c'est presque toujours par suite 
des circonstances exceptionnelles, qui font des 
mécontents une majorité d' occasiop ; bref, il 
réunit quand les choses oont.. mal, au contraire 
des républicains, dont l'assiette normale est la 
prospérité )). Cette remarque de M. Sieg
fried (3), qui remonte à quelques années, reste 
exacte. 

Quelle est la coalition qui aujourd'hui a 
formé la vague de fond démocrate à l'assaut 
du fauteuil présidentiel? E\.le représente une 
coalition singulière des planteurs et des fer
miers de l'Ouest et du Sud, de la masse pe
tite-bourgeoise, et dans une grande mesure 
immigrée, des grandes vil'les de l'Etat. et 

('l) Jlorces, 7 octobre 1932. 
(3) Ouur. cit., p. 252-3, 

(New Masses) 

d'un certain nombre éle trusts, qui se propo
sent d'utiliser momentanément pour des objec
tifs déterminés le parti démocrate. 

c Gauche > et « Droite > 

dans les partis 

Considéré dan.s loor ~nsemble et dans Ja 
situation actuelle, le parti ~épublicain repré
sente la bourgeoisie la plus intransigeante, la 
plus férocement conservatrice, et le parti dé
mocrate une bourgeoisie dans une certaine me
sure plus souple, plus « libéral'e », plus sou
mise à la pression d' « en bas >i. Intransigeance 
et souplesse que, bien entendu les circonstan
oes pourraient bien modifier (4). Mais au sein 
de chacun des partis on peut reconnaître une 
cc droite >> et une « gauche ». Chez les répu
blicains, la « gauche », c'est le petit groupe 
des « insurgents »,-d~ « progressistes », fraru:-
tireun ou enfants terribles, dont une partie 
vient ~ p~endre position pour Roosevelt. 
l\ilaiis les républicains resteiµ malgré tout une 
formation a~ez compacte, spécialement si on 
la corn.pare à celle çl.~s démoorates. Cette diffé
rence s • est manifestée dans l'es cc conventions » 
des deux partis : Hoover ·a été élu au pre
mier tolll'. à la presque unanimité, tandis quo 
Roosevelt ~• a pu être nommé candidat des 
démocraite3 qu'à la suite de plusieurs scrutins. 

La lutte qui a précédé la proclamation de 
Roosevelt mérite de retenir notre attention. 
Roosev,elt avait comme compétiteur Alfred 
Smith, candidat démocr~te aux élections pré
sidentielles en 1928, et prédécesseur de Roo
sevelt comme gouverneur 40 l'Etat de New
y ork. cc Al » Smith n'avait aucune chance 
de grouper sur son nom les deux tiers des 
voix nécessaires pour la désignation comme 
candidat. Mais en empêchant Roosevelt, d' at
tendre le quorum, il essayait de faire passer 
un cc dark horse >J, un cheval noir », troisième 
candidat pouvant surgir à la dernière minute. 

C'est que les trusts qui soutiennent à pré
sent les démoçrates (c'est surtout les trusts tra
vaillant pour l'exportation) étaient hostiles à 
Roosevelt, qu'ils accusaient de « bolche
visme >>. Le ralliement de la Californie, -
grâce à l'influence de Hearst (5), fit passer 
l'a candidature cle Roosevelt, Garner, l'homme 
de paille de Hearst, devenant ainsi le candi-

(4) P. Lapinskl, Crise, alcools, élections, Bu
reau d'édition. p. 29. 

dat à la vice-présidence. li est évident quo 
Smith se rallia à la candidature die Roose
velt, après avoir obtenu des garanties pour les 
trusts qui lui avaient inspiré la manœuvre. 
R~evelt, dont on se rappelle la lutte li-vrée 
aux g11andes sociétés qe distrbution d'énergie 
électciquie, sera donc président, « avec l'au
torisation des compagnies d'électricité » (6). 

Le « troisième parti > 

Le jet! de pendule entce les deux partis tra,. 
ditionnels continuera-t-il' indéfiniment? Nous no 
le croyoll8 pas, mais il fa"ut reconnaître qu'on 
ne 'YOÏt pas encore, aux Etats-Unis, se lever 
l'astre du « troisi~ parti ». Et pourtant 
deux fGOOes de masse sont là pour en consti
tuer la base : les f arml!rs et les ouvriers indus
triels. En 1924 le « prog,ressiste >> La Fol
lette avait été porté candidat des « gauches » 
par la convention de Cleveland. Sur son nom 
s'était réuni, aux élections· présidentielles, le 
pl'us grand: nombre de voix qu • un candidat out
.sider ait jamais recueillies : environ 5 millions. 
Ml!is 1~ coalition éltectorale ne tira pas à consé
quence : en 1928 les voix furent à nouveaux 
réabsorbées par les deux partis tmditionnels. 

H. paraît que les socialistes, dont le candi
dat est Norman Thoml!,S, grouperont cette fois 
un nombre important de voix. Mais ils sont 
loin de pouvoir jouer, pour l'instant, le rôle 
du « troisième parti n. Hs n'ont aucune base 
solide dans les mf!sses, et aucun rapport avec 
lia Fédération Américaine du Travail, dont les 
dirigeants vendent les voix aux républicains ou 
aux démocrates. 

Ce problème du cc troisième parti >J avait 
préoccupé LélllÎne, qui a toujours soutenu la 
nécessité de créer aux Etats-Unis un parti 
travailliste, à structure démocratique, analogue 
au Labour Party anglais. Mais la solution ,en
visagée par Lénine fut ensuite abandonnée par 
l'Internationale Communiste, qui s'en tient au 
jourd'hui à la formule général!e de la conquête 
de la majorité du prolétariat par le parti 
communiste. Nous n • aullœl5 donc pas non plus 
_de ce côté de « troisième parti >> (7), et tant 
que ce problème ne sera pas résolu, sur lo pla11 
politique comme sur celui de l'organisation, il 
n'y aura pas aux Etats-Unis de force capable 
de remplacer dans les larges couches populairea 
1~ « machine n des partis traditionnels. 

Le « heurt > des programmes 

Les programmes des cleux partis en lutte 
sont rédigés de telle façon gu'il est impoaai
hlie de trouver entre eux des différences essen
tielles (8). Les formules démocrates sont soa,.. 
v~t. la répl~que des fo~les ~épublicaines. O. 
dirait que les rédacteurs des cleux programmes 
ont voulu prendre 1~ moi111S d'engagements po.,, 
~ibles. • 

Sur quelques points pourtant la démaxca.ai 
tion existe plus ou moins nette : Hoover est 
pour 11e renforcement et l 'e~tension des droits 
protecteurs, Roosevelt se dresse contre le ta
rif HawlCèY Smoot ; Hoovér reste fayorable 
à la prohibition, tandis que Roosevelt est 
cc humide»; Hoover ne pense qu'à prêter de 
l'argent aux banques et aux industries, Roose
Vle!t promet l'assurance-chômage ; Hoover ne 
dit rien sur les dettes de guerre, Roosevelt ~ 
réclame le maintien. 

Sur le plan international, !.es deux politiqua 
sie. ressemblent comme deux gouttes d' e!\U. ~ 
crise économique, les événements d'-Ex.trê~ 
Orient, etc., forceront l'e fotur président, quel 
qu'il soit, à se tourner vers l'Europe et à y 
che11cher des concours. C'est une ère d'intense 
activité de l'Amérique sur le plan mondial que 
la cris~ et les élections présidentielles vont 
ouvrir. Le jeu est en train de deV'enir plut 
serré dans un cadre pll.UI vaste. 

A. ROSSI. 

(5) Il s'agit de William Randolph Hears~ 
dont le trust contrôle trente quotidiens et au
tant de magazines. 
-(6) Bertrand de Jouvenel, dans La Républiqu6, 
15 juillet 1932. 

(7) L'objection plus commune à un « labou
risme » nord-américain se base sur le carac• 
réactionnaire de l'American Federation of La
bor et sur la corruption de ses chefs. Mais celte 
organisation n'est r,as plus réformiste ni plus 
corrompue aujourd hui qu'elle ne l'était n y a 
douze ans, lorsque Lénine avait envisagé cette 
issue. Dautre part les Trades Unions anglaises 
n'étaient pas beaucoup moins réactionnaires 
que l'organisation américaine, avant la poussée 
du néo-hadansonisme et lorsque le vieux En
bels en organisa le " wige •· 

(8) On peut lire le texte des deux programm~ 
dans l'Europe Nouuelle du 29 octobre . 
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JLES 

A --MOSCOU, D·EVANT LA 
GORKI NOUVELLE PltCE DE 

EGOR BOULIOUTCHEV, satire 
Le XVe annivcr::,aire de la Rérnlulion 

d'Octobre a suscilé en U.R.S.S. Loule une 
floraison neuYe cl'œuvres artistiques et lit
téraires, Et il a élé décidé que la présen
talion au public de•s plua imporfanles de 
ces œuvrcs - pièces de théâlre, films, li
vres, etc., - s'dfeeluera en un imposant 
ensemble <lans les cadrés des fêles du 15" 
Oclobrc. 

La nou\·cllc œuvre théftlralc de Gorki, 
Egor Boulioulcheu et ses ilmis, a précédé 
quelque peu ce cortège .spirituel. La pre
mière représenlalion en a été donnée au 
thét1ti·e Vakhtangov le 23 septembre, pour 
coïncider a\·cc la célébration du Jubilé de 
Gorki (ses quarante ans d'activité litté
raire), qui a suscité dans toute l'U.R.S.S. 
une immense et enthousiaste agitation et 
qu'a couronné l'émouv:anle manifestation 
du 2G septembre au ·Grand Opéra de Moa
cou. 

Celle conu;,lie consliluc la première par
lie d'une trilogie (peul-être même une 
suite de quatre pièces), que Maxime Gorki 
médite cl' écrire sur cc sujet : la mentalité 
bourgeoise russe au début et au cours de 
la guerre de HH4 et, par conséquent, dans 
les premiers tempa Je la Révolution. La 
même évocation sociale ,sera figurée dans 
chacune de ces pièces successives par des 
personnages différcnta. 

Une sorte de court prologue précède la 
comédie. Sur le devant du rideau viennent 
prendre place cinq ou six personnages, qui 
apparaîtront dans la pièce, et qui incar
nent chacun un ccrLain type social : le 
grand bourgeois, le petit bourgeois, le 
pope, l' éluJiant, l' ouvner. Chacun tient en 
mains un journal et y lit de courtes nou
velles concernant la merJJace, le déclanche
ment et les premièrea conjonctures de la 
guerre. Une certaine synthèse de faits et 
de dates permet de ramasser dans celte très 
brève exhibilion des événements histori
ques succeasif.s. Le ton seul des lecteurs 
les commente, sans le moindre commen
taire, et avoue la répercussion que les évé
nemerrts ont sur chacun d'eux. Ce nU:ance
mcnt des voix (qm s'applique dans cha
cune des bouches à des phrases identiques) 
produit un effet de réalisme satirique fort 
rntense. 

Puis le rideau s' écnrle sm un décor à un 
étage et ù quatre compartiments. Ces com
partiments, form6s par le croisement d'une 
cloison -horizontale el d'une cloison verti
cale dont les tranches se présentent au 
public, figurent des chambres : une salle 
à manger, deux chambrns à coucher, un 
bureau-salon où on accède par un escalier. 
Les parois de ces chambres ·sont suppri
mées du coté de la salle (celle d'une de,s 
chambres à coucher réapparaît de temps 
en temps) et l'œil entre d'un seul coup 
dans tout cet nppal'lement. 

Une riche famille bourgeoise loge, ou 
plutôt circule, dans ces chambres essen
tielles. C' e,st le chef de famille, Egor, déjà 
âgé, malade (condamné par les médecins), 
honnête homme au fond, franc, énergique 
el explosif par à coups. Sa femme, Xénia,. 
bourgeoise timorée et bornée, opiniâtre 
fossoyeuse d'idées sous ·aes ai1•,s bonasses 
et ,affaissés ; sa fille Barbara et le mari de 
celle-ci, Zvoulsov, spéculateur élégant et 
bellâtre, aviùe et fielleux ; sa plus jeune 
fille Chourn (Alexandra), désillusionnée et 
précocement aigrie par le manque d'inté
rèt qu'elle trouve au milieu qui l'entoure, 
cléjù déracinée, mais incertaine et igno
_ranle : son ,•ague non conformisme ne se 
traduit encore que par un énervemci1t ca· 
va.lier et de la mauvaise humeur. 

Autoul', une nuée d'amis, d'associés, de 
commens,aux, de visiteurs variés : le pope, 
l'étudiant, le vieux spéculateur, le jeune 
ouvriel', le jeune oisif, la jeune fille mon
daine. 

Toul cc mouJc 111a11que totalement de 
moralité (je pade de l'intérieur de la mai
son et de la vie intime de ses habitants). 
On fait la COUL'. à la bornie ; le fadé e( vo-
1·:1ce Zvontsov·c9urtise cyniquement sa pe
;ite liclle--i:œur, tout en concluaut avec un 

M~la Muter) 

Maxime Gorld, 

étudiant aux ,abois un marché tendant à la 
lui faire épouser, moyennant la remise, à 
lui Zvontsov, d'une partie de la dot ... 

Cependant, Egor, bien qu'il ne soit ni 
un saint ni même un grand esprit, a un 
certain fond de droiture et de bon sens hu
m,ain qui, de plus en plus, se réveille et se 
dénude au contact des petites machinations 
familiales et des principes malhonnêtes 
qui flottent et s'expriment à toute occaaion 
dans l'atmosphère de sa propre maison. 
La vague révolte de cet isolé ligol/lé par 
les conditions sociales grandit, éclate, hou· 
leversant brutalement, de temps à autre, le 
home traditionnel. Il en résulte un conflit 
dont l'acuité va s'aggravant entre Egor et 
les siens, qui forment une coalition apeu
rée, mais tenace, autour de lui (d'autant 
plus que vient en jeu la question de sa 
maladie incurable et, par conséquent, de 
son testament). Sa femme est le pilier sen
timental, si l'on peut dire, de cette eoali
tion ; le pope, le pilier moral. Quand le 
chef de famille se fiche en colère, avec une 
magnifique grossièreté, contre telle vilénie 
de casmatique familiale, ou contre telle 
opération de bourse, fructueuse pour lui 
et ses associés, mais ruineuse pour les pe
tites gens, le cercle de famille, terrorisé, 
recule, rnaia se reforme à l'écart et revient 
à la charge par des voies détournées. 

C'est à travers ces gens et à travers 
cette bataille, à travers leurs conver,sations, 
les contre-coups que la maiaon ressent des 
événements publics, que ceux-ci prennent 
place dans le drame et en constituent tout 
le décor de fond. Dans cette lutte sourde 
contre le-s siens où Egor, tendu et gron· 
dant, se débat, et où sa foreur de vieux 
malade qui se met à voir clair s'élève par
fois à des accents épiques, d'une cin
glante ironie et d'un superbe éclat, il a à 
ses côtés, seulement, sa fille Choura dont 
il voudrait guider la disponibilité morale 
vers un travail utile et sa servante qui 
l'aime waiment, d'un gros amour animal 
et pur. 

La pièce n'a pas d'autre intrigue que 
eetle affaire de famille au milieu des trans
form,ations historiques qui touchent ces 
gens tout en les dépassant. Les tendances 
profondes de chacun s'accentuent et se 
mettent en évidence à mesure qu'ils se 
heurtent à la réalité et qu'ils se heurtent 
les uns aux .autres. 

La lig·ue familiale envoie au terrible 

panoramique 
E~or, qui devient dangereux (que va-t-il 
faire de son argent ? Avantager Choura ? 
Il ne le faut pas), et qui devient aussi sub
versif et scandaleux, toutes sortes d' émis
s.airea. Il s'en débarras,se. Il éconduit le 
pope. Il éconduit sa _belle-<Sœur, la supé
rieure d'un couvent qui vient lui enjoindre 
de remettre son âme au bon Dieu et sa 
fortune au couvent. Il éconduit les thauma
turges et les guérisseurs, que sa famille, à 
\ous hasards, lui .adresse désespérément, 
pour le mater par la peur et lui faire pren
dre goût aux superstitions de tout repoa, e-t 
quelques-unes de ces scènes sont d'un sar
casme puissant et d'une profonde beauté. 

Finalement, il est terroasé par la mala
die, il agonise, jeté définitivemenit sur son 
lit. A l'instant même, il est as·sailli par des 
prêtres en grand uniforme qui attendaient, 
avertis par la famille, laquelle, agenouillée 
devant la porte de la chambre fermée où il 
gtt sous l'œil attentif des popes, chante la 
prière des morLs. 

Il est mort. Non. Il a la vie dure. La 
mort, elle non plus, n'arrive pas à le per
suader qu'il faut se conformer à l'ordre 
établi. Et on voit jaillir tout d'un coup de 
la porte brusquement ouverte, comme des 
projectiles, les popes chamarrés qui vont 
heurter le mur de l'iantichambre. Il ne 
mourra pas. 

A ce moment, Choura n'est plus là. Elle 
a entendu les clameurs d'une manifestation 
populaire, et elle a été attirée par ce1a. 
C'est l'indication, le signal, que sa desti
née attendait confusément, et qu'elle re
connaît. Elle a été attirée au point d'ahan· 
donner sur son lit le père qu'elle aime 
tant. 

L' œuvre se développe par des tableaux 
rapides et qui sont, pourrait-on dire, iso
lés dans les cadres de,s chambres juxtapo· 
sées (le décor diffère très peu au cours des 
trois actes). On ne discerne pas entre ces 
tableaux les transitions et les liens qui sont 
si viaibles dans l'architecture traditionnelle 
des comédies. Celia est, en vérité, un pa
norama de scènes dont chacune est une 
petite pièce qui se suffirait au besoin à 
elle-même, tellement elles comportent tou
tes d'intensité tragique ou d'intensité co· 
mique (l'ironie de Gorki est toujours amère 
et pathétique), de sens général eit de rayon
nement social. 

Il faut ajouter que la pièce est admira
blement interprétée, par dessus tout, par 
Tchtoukine, qui joue le rôle d'Egor Bou
loui:tchev. Il a apporté à construire avec 
lui-même l:a silhouette compacte et com
plète d'un bourgeois travaillé par la ma
ladie et par la vérité, un réalisme simple et 
ample, qui ne v,a jamais jusqu'à la défor
mation symbolique de la caricature, et un 
art si accompli dans l'utilisation épique 
du naturel, qu'on peut, à cerLains mo
ments, parler de perfection : sa conversa
tion tourbillonnante avec le pauvre hère 
qui prétend, si on le paye, guérir les ma· 
ladies avec son trombone, et cette espèce 
de danse outrageante e-t grandiose par la
quelle il finit par répondre à la démarche 
de 1a Supérieure aux doigta crochus ... 
Tchtoukine est un jeune acteur qui a con
sacré un labeur formidable à la création 
de ce rôle. Il y a travaillé pendant un an 
et, tous ces derniers temps, sous la direc
tion de Gorki. Comme me le faisait très 
justement remarquer le fil.s de notre grand 
Alexis Maximovitch, on peut constater 
~u'un cert,ain nombre de gestes de Bou· 
houtchev sont exactement des gestes fami
liers de Gorki lui-même. 

Les autres artistes ont déployé suffisam· 
ment de talent et d'homogénéité pour épau· 
Ier dignement ce terrible bonhomme. 

La pièce a remporté un très grand suc
cès. De longues acclamations ont salué 
Gorki qui a été forcé par le public de pa· 
rattre sur la scène au milieu de ses inter· 
prèles et qui avait l'air fort surpris et 
gêné de tant de bruit, tel un paysan un peu 
gauche, avec la larme à l'œil. 

Cet homme qui vient d'être sur tout le 
territoire de l'Union l'objet d'une apo-

MONDE 

SPECT .A\CJLJES\ 

sur quelques 
films 

Les treize malles de M. O.F. 
Il faudrait parler assez longuement de çe 

film. 
Peut-être y reviendrons-nous, un jour. 
Pour l'instant, essayons d'en définir, ~Il 

quelques lignes, le caractère. , 
En voyant Les treize maltes de llf. O.F.~

on pense à Donogoo et aussi à la fable le La~' 
boureur et ses enfants. Ce n'est pas une rai~ 
son suffisante pour dire qu"Alexis Granowsky,- 1 

auteur du film, a plagié Jules Romains ou 
La Fontaine. 11 y a dans l'œuvre cinégraphi~' 
que quelque chose d'original, de personnel. 

Treize malles ma1·quées O.F., destinées à . 
un grand hôtel d'Ostende, se sont égarées. 
dans un petit bourg allemand nommé Os• 
tend. Emoi parmi la population : un grand: 
personnage va venir. Tous les commerçants. 
retapent leurs devantures pour être dignes 
de cette visite honorifique. l\fais qui est 
M. O.F.? Un journaliste d'intérêt local in
vente que :M.. O.F. est un milliardaire célè
bre et un architecte sans commande déclar~ 
que ce M. O. F. vient à Ostende pour effec
tuer de grands travaux de bâtiment. Pour
quoi ne le précéderait-on pas dans cette voie? 

Aussitôt, on se met à l'œuvre. On cons
truit ... on construit ... 

Ostende devient une grande ville et comme 
cette prospérité apparente jure avec le ma-· 
rasme général de l'Europe, on vient de loin'. 
pour voir cela et la prospérité apparente se'. 
transforme en prospérité réelle. 

Mais M. O.F. ne vient toujours pas. Il ne 
viendra jamais mais qu'importe? 

Et les membres de la Conférence écono-. 
mique mondiale vieilli.rnnt en étudiant le 
mystère d'Ostende qui, demeurera toujours 
insoluble pour eux. 

Outre que ce film est interprété par d'ex-, 
cellents artistes allemands parmi lesquel! 
on peut citer Peter Lorre, Harald Paudscn; 
Alfred Abel, Margo Lion, Bernhardt Gœtzke, 
il constitue un « conte de fées pour grandes 
personnes », une aimable farce dans laquelle 
l'esprit satirique de Granowsky s'est donnii 
libre cours. Il est même à supposer que le 
meteur en scène avait appuyé davantage\ 
cette charge mais que les diverses censures) 
qui ·ont examiné la bande se sont amusées àl 
l'épurer~ 

• • • 
Un rêve blond 

Une opérette de la U. F. A. 
Vous savez : Lilian Harvey, Henri Garat...;.. 
Un scénario très Semaine de Suzette, ge~../ 

til comme tout. 
De ces trucs dont nous avons marre. 
Il y avait pourtant une idée, là-dedans. 
Joujou, une petite acrobate de cirque, rêns, 

qu'elle arrive à Hollywood et qu'elle montre 
5es talents à l'état-major des producteurs de 
films. 

C'est assez bien amené. Comme Joujot( 
loge dans un vieux wagon, elle rêve que ce 
wagon est accroché à un petit train qui fran
chit avec insouciance les montagnes et les 
flots. Elle se voit, au pays du film, entourée 
par des metteurs en scène et des opérateurs 
gigantesques et terribles. Elle veut danser' 
mais elle s'aperçoit a\>'ec horreur qu'elle a 
des pieds semblables à ceux de Charlot. Elle 
veut chanter et elle consti,)-te qu'elle a une 
grosse voix d'homme. Et tout le monde rit 
de ses efforts. Cruelle désillusion. 

Ce rêve - qui justifie le titre - ne durè 
que quelques minutes. 

Dans Jazz, James Cruze avait monté un. 
rêve de cette sorte. 

Il faut regretter que les réalisateurs du; 
Rêve blond n'aient pas voulu développe~! 
cette partie de leur film, alors qu'ils ont in
sisté sur d'autres passages sans intérêt. 

MARCEL LAPIERRE'. 

théose dont on peut difficilement s'imagi· 
ner l'amplitude et la profondeur, et dont 
il n'y a eu que peu d'exemples dans l'hi.;.; 
toire, semble « ne pas en revenir » encore. 
Deux jours après la première d'Egor Bou· 
lioutchev, à la cérémonie finale du Grand 
Théâtre, en réponse aux discours ardent,s 
qui lui aviaient été adressés et à l'annonce 
des honneurs qui lui avaient été décernés 
(son nom donné à la ville de Nijni Novgo· 
rod, à la Tverskaia de Moscou, au Théâtre 
d'Art de Moscou, au Parc de Sport et de 
Culture, à des Bou11ses spéciales pour les 
Etudiants, la création d'une journée Maxi· 
me Gorki dans les écoles), il s'est exprimé 
avec une simplicité extrêmement émou• 
vante et a dit à ses fraternels compatriotes 
que tout cela lui paraissait exagéré; mai,s 
qu'il considérait ces hommages comme lui 
donnant de nouveaux devoirs, comme 
« un acompte » pour le travail social qu'il 
veut accomplir désormais ,avec tôùt ce qùi 
lui reste de forces. 

HENRI BARBUSSE. 
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'\V li JE 

la musique 
et l'écran 

UN EXEMPLE 
vu PAR 

PACIFIC 231 
L' U. R. S. S. 

Il passe en ce moment, sur deux écrans pari
siens, dèux fiims quj peuvent être considérés, l'un 
comme un exemple presque parfait de la façon 
~nt la musique peut être traduite visuellement, 
l'autre, commen~ un film peut, bêtement, pour le 
plaisir, la massacrer .. 

Il s'agit, d'une part, de Pacifie 231, d'Arthur 
Îlonegger_ qu'ui excellent metteur en scène russe 
a réalisé en un film, projeté actuellement 
"u Studio Falguière, l'autre, de l'adaptation ciné
matographique de Mélo sur laquelle M. Henry 
Bernstein, l'auteur de la pièce, crache d'ailleurs 
l\Vec un indicible mépris et qu'il renie violemment, 
«: dont on lui donne acte bien volontiers. 

Paclflc 231 traduit en images le mouvement 
&ymphonlque qu'ArUiur Honegger écrivit en 1923 
à la gloire de la vitesse et des locomotives types 
Pacifie à 2, 3 et 1 essieux qu! sont employées 
pour les trains lourds rapides. Il n'y est, naturel
lement, pas seulement question d'harmonie imi
µtive et J!auteur y exprime stirtoute la puissante 
impression du lourd train qui, pesamment, dé
marre, acquiert de la vitesse, accélère de plus en 
plus, jusqu'à ce que, trouant l'air de sa formida
ble laacée à 120 kilomètres à l'heure, il passe à 
cet état lyrique, à cette griserie poignante de la 
vitesse, unique i<missance nouvelle que les mo
~ernes aient acquise... Il se trouve que ce mor
ceau symphonique est devenu quelque chose 
(omme l'hymne national de la Nouvelle Russie, 
celle pour qui les machines ne sont point des 
~espotes implacables qu'il faut servir pour le 
1>lus grand· profit de quelques capitalistes, 
mais des amies puissantes et belles qu'on 

• aùme un peu comme le paysan du vieux 
~ansonnier Pierre Dupont ·aimait • ses Bœufs, 
f?OUr la peine qu'elles coûtent autant que pour 
l'économie de travail qu'elles rapportent. Le com
positeur me racontait récemment que, lors d'un 
:voyage fait en Russie (où il avait, soit dit entre 
parenthèses, pu constater la remarquable· disci
r.Une des orchestres soviétiques et l'incomparable. 
(erveur du public aux vêtements élimés qui se 
11ressait pour les entendre), Pacifie avait été ré
gulièrement bissé à chacune des nombreuses au
~itions qui en furent données. Un autre exemple, 
et bien significatif, de la popularité que ce mor
ceau a acquise en Rt:ssie, est fourni par le fait 
que, pour faire de la publicité au film La Roue 
~'Abel Gance lors de son introduction en U.R. 
. $. S., on prétendit que le film était inspiré par 
Ja musique d'Honegger 1 

Dans la traduction cinégraphique, le metteur en 
scène a très intelligemment combiné les prises de 
vues <Je l'orchestre et de son chef avec celles du 
train et de la locomotive. Par alternance, par sur
impression, le dynamisme inhérent à la musique 
est exprimé de façon magistrale. Il semble parfois 
que le mouvement des archets se prolonge par 
celui des bielles, et que ce sont les rails qui cau
sent les trépidations sonores et non les basses. 
On peut ,regretter que la photographie ne soit pas 
toujours de la qualité extraordinaire à laquelle 
nous ·ont habitués les metteurs en scène et 
camera-men russes et qu'il y ait trop de noirs 
dans cette pièce symphoni{!ue rayonnante de lu
mière et d'espace. Peut-être aussi la synthèse or
chestre-locomotive eût-elle été réalisée plus aisé
ment en s'aidant des mouvements si expressifs 
par lesquels certains chefs commandent à leurs 
musiciens. Mais ce sont là des détails, et il reste 
que nous avons ici la première réalisation ciné
graphi.que intelligente d'un morceau de musique 
pure. Même en admettant que la tttche ait été 
faci!itée au metteur en scène par le côté visuel 
et physique de cette construction musicale, on 
doit admirer la puissance avec laquelle, pour la 
première fois, a été posée l'équation musique-ci
néma. 

Ef maintenant, il est temps de s'amuser un peu. 

Mais laissons la critique de ce navet, dont 
l'existence promet, fort heureusement, d'être 
assez courte, et ne nous préoccupons que de 
l'emploi qtû y est fait de la musique. D'après le 
scénario, la femme d'un violoniste des Concerts 
Colonne tombe amoureuse d'un grand virtuose, 
par ailleurs ami de son mari. On nous montre le 
concert où l'artiste célèbre joue. Bon. Mais, ou
tre quelques invraisemblables 'bourdes (Fr'ancen, 
qui est censé être le condisciple de Pierre Blan
char, paraît assez âgé pour être son père ; le 
concert où l'artiste célèbre joue comporte une 
douzaine de concertos ; le public qui-' garnit tous 
·les fauteuils est en tenue de soirée, sans aucune 
exception, etc., etc.), on y massacre, on y mutile 
de la plus infâme manière le Concerto en ré de 
Beethoven. Il était loisible au metteur en scène 
de ne pas l'exécuter en entier. Mais il est tota
lement inadmissible de plaquer sur .l'une des phra
ses sublimes du maître les quelques mesures· de 
la péroraison, à seule fin de donnér l'impression 
qu'on aurait exécuté le mouvement en entier. 
D'autre part, la plus totale inintelligence des 
moyens d'expression du cinéma s'y· fait jour. Au 
lieu de profiter de la splendide photogénie de& 
instruments de musique en action, de la mimique 
du chef d'orchestre, des physionomies et réflexes 
divers de vrais auditeurs, on nous y montre lon
guement Francen, 6olennel et ennuyé, Gaby Mor
lay pâmée, et le dos de l'excellent violoniste 
Bouillon qui joue, à côté de celui de l'acteur qui 
marque et qui s'incline devant les applaudisse
ments des pauvres bougres à moitié morts d·en
nul, _personnifiant les vibrants mélomanes, habi
tués des concerts 1 

D'ailleurs, le parfait dédain des entrepreneurs 
d'abrutissement du public à l'endroit de la musi
que se documenté de cent manières. Autre exem
ple : on annonce en ce moment à sons de trom
pes publicitaires le film Les Aventures du Roi Pau
-sole. On sait qu'Albert Willemetz avait tiré de 
!'oeuvre de Pierre Loüys une opérette qui, si elle 
n'avait pas grande portée, était du moins spiri
tuelle et bien tournée, et qu'Arthur Honegger en 
avait composé la musique de main d'ouvrier 
adroit et consciencieux. Mais tout cela était trop 
fin pour « la vaste entreprise d'abaissement de 
l'esprit public » (Bernstein dixit) qu'est devenu 
le cinéma. On a donc chargé des scribes de revoir 
l~s couplets de façon à les rendre d'une idiotie 
Intégrale, qui seule trouve grâce auprès des « diri
geants » du cinéma; on a commandé à un cro
que-notes des flonflons assez piètrement banals 
pour flatter les oreilles des potentats cinéastes et, 
par conséquent, celles du plus bas public, et c'est 
ainsi qu'en France on fabrique de· 1•art, en des 
instituts plus subventionnés, en réalité, que tous 
les théâtres nationaux mis ensemble I Quousque 
tandem,,, 

René LEVY . 

Films à voir 
Le Chemin de la Vie, au Pigalle. 

Enfants abandonnés d'U,R.S,S., leur vie, 
leurs rééducation, leur travail, <lans un 
film admirable <l'images et de sons. 

Kullle Wampe, au Falguière. - Quel
:iues beaux passages sur la vie des chô
meurs allemands. 

Emile et les détectives, à, la Pagode. -
100 gosses allemands qui jouent ensemble 
comme un seul grand acteur. 

La Lumière bleue. - Le seul film de 
montagne qui ne soit pas ennuyeux et qui 
va plus loin que la carte postale. 

Un !tomme sans nom, au Studio de 
!'Etoile. - De beaux passages satiriques; 
Werner Krauss, simple et grand acteur. 

Jeunes filles en uniforme, au Cameo. -
Un pur chef-d'œuvre. L'un de ces films 
:iui seront « classiques •. 

Films à fuir 
Tout le reste ... 

Pièces à voir 
Edition spéciale, aux Ambassadeurs. 

Amusant comme un bon film policier. 
Accordons-donc quelques regards à la bande 
qu'un certain ;paul Czinner (dont on croit se sou
venir qu'.il avait, autrefois, réalisé de moins vile 
besogne) a tournée d'après la pièce de Bernstein .. 
Tellement « d'après » soit dit en passant, que 
pas une seule réplique du texte original· në • stib,, 

La Ronde, chez Pitoëff. - Bel et neuf 
effort de· mise en scène. 

Hedda Gabber, au Studio des Champs-
E I ysées. Reprise d'une belle pièce 
·d'Ibsên. 

Le train hlindl, au Théâtre d'Action In
fernat-ional. - Une pièce de !'écrivain so
viétique Vsevolod Ivanov .. siste dans le film. • 
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L'amour, la mort 
et la justice 

66 PÉRIPHÉRIE au Théâtre Antoine 
Nous n'allons plus guère au théâtre. A Pa

ris, d'ordinaire, on y perd son temps sans y 
rien apprendre. De plus, il ne suffit pas que 
le cinéma imite le théâtre. Voilà que le théâ
tre, pour attir.er. son monde, veut imiter le 
cinéma, par un rythme ra;pide, <le petits ta
bleaux, cent pour cent de musique et des si
lences saugrenus. Résultat ; du cinéma qui 
est mauvais théâtre, et dll. .théâtre qui n'est 
plus du théâtre. 

Aussi avions-nous d'abord quelques crain
tes devant le premier tableau de cette pièce 
tchèque qu'on donne au Théâtre-Antoine. 
Cela commençait dans -le galetas d'une pros
tituée, Anna, que visite soudain un jeune 
homme, Franzi, sortant de prison. La pluie 
fait rage. Anna ne sortira -pas ce soir• elle 
hésite, et puis se décide, une fois le plus, à 
tenter la vraie vie <l'amour avec cet inconnu, 
Franzi, qui lui promet de voi,r en elle une 
femme. Bien joué, certes, par Blanchar et 
Sylvie, ce tableau se finissait vite, et l'on 
voyait, chez Anna seule, un .client, un mon
sieur bien en barbe et jaquette, arriver. 

Tout cela était fort bien, mais nous ne sor
tions pas là d'un naturalisme un peu vieillot, 
quand, soudain, un accent neuf frappait ; 
des mots <lurs et pleins, chargés de tris
tesse ou ,d'âpreté; la fille, parlant des ques
tions, toujours les mêmes, des clients : 

- ]' ai tant répété ma vie, que je la sais 
par cœur. 

Puis, tout de suite, une scène violente, 
belle, en,tre le client, • bourgeois riche et 
crapuleux haletant du désir qu'on l'aime 
pour lui, ou du moins qu'on lui fasse croire, 

Franzi, à 1 'improviste, rentre. A l'impro
viste aussi, une crise de jalousie le jette con
tre te client, qu'il tue ainsi par mégarde. 

Et le vrai drame commence alors. 
Ce crime a parfaitement réussi à Franzi. 

Il a emmené le cadavre dans un terrain 
vague. L'affaire est classée comme un acci
dent d'ivrogne. La victime est un nommé 
Urban, architecte, être odieux, que personne 
ne pleure; sa femme est heureuse d'en être 
débarrassée. Franzi n'a donc aucun remords 
à avoir. La fortune lui sourit : il danse avec 
Anna dans les music-halls, ils ont du succès. 
La vie, les hommes, le destin, tacitement, 
leur pardœment donc, acceptent ce bonheur. 

Et voici qu'un remords en somme bizarre, 
chemine dans Franzi et le ipossède bientôt 
tout entier, l'empêche de vivre. C'est ici que 
nous trouvons l'étrange mouvement intérieur 
de cette pièce, et qui lui donne sa vraie 
beauté. Rien <le plus invraisemblable, au 
premier abord, que ce remords chez cet 
homme qui est, comme on dit, de la pègre. 
Ses copains, à qui il veut crier son crime 
involontaire, le font taire; Anna, sa femme, 
tente, de tout son amour, de le comprendre, 
sans y -arriver. Nul, en effet, ne peut com
prendre Franzi, puisque l'auteur tchèque en 
fait désormais un symbole qui s'ignore lui
même, l' !tomme qui cllerclte la justice. 

D'où le ton neuf et déchirant de ce 
drame : contre une vie de mensonge et de 
bassesse, l'auteur tchèque a mis étrangement 
et puissamment la vérité et la révolte dans 
un pauvre bougre de voyou, homicide par 
colère. 

On com;prend dès lors que certains ne 
comprennent pas qvi n'estiment que la « vé• 
rité • de MM. Verneuil et Bernstein. 

Vite aloris, les petits tableaux du début 
s'élargissent, se prolongent aux tableaux qui 
suivent, en une sorte de satire lyrique d'une 
vie. Nous sentons bien qu'il faut que Franzi 
trouve quelqu'un qui Je comprenne, qui sa
tisfasse son étrange ·soif de justice ; et :nous 
savons bien aussi que celui-là qu'il va ren
contrer ne peut être un homme quelconque, 
instable, tranquille et douillet. 

Le voici : dans un square, Franzi tombe 
soudain sur un vieil errant en jaquette, an
cien magü,trat, juge, explique-t-il, qui a fuit 
la justice des hommes auxquels il ne croit 
plus. 

Le juge, c'est Vladimir Sokoloff dont la 
voix, le visage et l'allure hoffmanesques 
composent puisamment, comme ce rêve l'im-
• pose, un personnage de noire et morne fée
rie. 

Franzi, la petite gouape aux 'veux clairs 

et à l'âme torturée par un mal trop grand 
pour lui, trouve, dans ce juge de folie, le 
père qui décharge son cœur lourd, le confes
seur q•i absout et conseille 

Et Franzi gémit : Ils ne veulent pas me 
croire. Personne ne veut me croire quand je 
leur dis : J'ai tué. 

Et l'autre lui donne ce conseil terrible, ca 
conseil dément. 

- Tue encore I Ils le croiront alors. 
Ici, nous sommes dans une sorte de fré

nésie qu'il est difficile d'expliquer et peut
être même de justifier logiquement. Franzi 
recule devant ce crime volontaire que le fou 
lui conseille ; il veut tuer un abject 
bonhomme, le directeur du music-hall JUÎ 

l'emploie avec Anna ; il ne peut pas. Et 
c'est, par amour, Anna elle-même qui s'of
frira à son crime, qui lui tendra son cou 
pour qu'il l'étrangle, lui qui l'adore et qui 
serrera quand même, comme dans un rêve 

~ 

~ ~ 
Pierre Blanchar, dans le rôle de Fran:t 

hagard. Disons-le net : ce crime sur la scène 
est inutile, pénible ; il prend uniquement sut 
les nerfs et ne peut plaire qu'aux amateurs de 
sensations fortes. Ce qui le condamne. 

Mais, si étrange soit-il, il permet une 
scène finale <le toute beauté èt qui donne alor1 
tout le sens satirique et lyrique de la pièce. 

Sur une berge, contre un mur haut eè 
triste, le juge et Franzi, meurtrier hagard et 
désespéré, sont seuls. 

Maigre si.Jhouette noire aux envols sacca
dés et fous, le juge rend justice à Franzi. 
C'est la nuit. Les hommes dorment. Ils sont 
tous deux seuls, dans la ville, dans la nuit, 
dans le monde. Et le vieux juge fou, à lui 
tout seul, mène le procès : ici la cour, là le 
procureur (deux gros sacs qu'il ramasse) et 
sa mort, là l'avocat et ses discours ; devant, 
le 1public auquel il tire la langue, le juge fou, 
a un rire déchirant. Il juge. Il juge, non pas 
Franzi, d'abord, mais Urban, la crapuleuse 
victime, le mort qui pue, image·d'un monde! 
11 juge Anna, pauvre et douce putain morte 
d'imour.Il juge Franzi assassin,trouble, in
coliscient et sanglant porteur de vérité et de 
justice. Il l'absout. La nuit va s'achever. 
S'achève aussi le monologue haletant où lt 
juge Sokoloff dit son fait à la vie, aux riches, 
à la justice. S'achève en ce murmure, en cc 
plaintif rire étouffé : 

- Cltut ! Voici l'aube / Les !tommes dor
ment encore. Nous leur avons joué un bo11 
tour aux !tommes. Nous avons rendu la jus
tice pendant qu'ils dormaient.,. 

Une clarté- d'aube descend sur la scène. 
Sur l'escalier de pierre Franzi monte, visage 
tendu vers elle, à .,a rencontre, tandis qut> 
le vieux juge fou, épuisé, s'écroule en rnur• 
murant : • 

- L'audience est levée ... 

• ••• 
Telle est cette pièce étrange pleine de 

beautés et de ténèbres, d'un prenant souffle 
d'angoisse et de lyrisme, où passe souvent 
cette humanité que Gorki met dans ces 
épaves, dans ce vagabond de la vie. Il faut 
dire que la prose grinçante et tendre de 
Frantisek Langer, est excellemment transmis~ 
par la version de Crémieux et Jeanson. 

II était difficile à des acteurs françai1 
d'exprimer le mystère et l'atmosphère Europ1, 
Centrale de cette œuvre. Grâce à leur volonté, 
à leur discipline, à l'admirable effort de mise 
en scèl).e .de René Rocher, ils y arrivent. 

GEORGES ALTMAN, 
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1793 et 1917 

IL YA QUINZE ANS, 
LA RÉVOLUTION RUSSE 

Comme tous les grands problè
mes du monde, le Problème tte 
l'esclavage sera résolu par le fer 
et par le feu, et Spartacus ramas
sera encore sor droit de cité dans 
la poussière et dans la cendre des 
batailles. C'est le pri:,; de toutes 
les grandes initiations. 

JOHN LEMOINNF., 
(de l'Académie Française). 

Il y a quinze ans, quand éclata le coup de 
foudre de l'a Révolution russe, la réaction eqro
péenne proclama : « Le nouveau régim~ ne 
durera pas trois semaines. n 

Un peu plus tard, elle lui accorda trois mois 
d'existence. Puis, trois ans. 

Depuis dix ans, que de fois la chute de~ ré
volutionnaires russies n'a-t-elle pas été prorbé-
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tisée, annoncée comme un événement aussi pro
chain qu'inévitable I Et la Révolution russe 
œlèbre aujourd'hui son quinzième anniversaire. 

• • • 
Le général Goury Danilow qui, au moment 

de l'abdication du tzar occupai le , poste d,e 
quartier-maître général et qui a noté au jour le 
jour l'es événements dont il a été le témoin, 
écrit : « La Russie, mécoatente de la guerre, 
minée par la désorganisation intérieure, s • agitait 
sourdement. Les récoltes diminuaient, les usi
nes faisaient grève, les chemins de fer ne mar
chaient plus ... Inévitable, la réoolulion s' avan
çait. » 

Certes, le général Goury Danilow n'évoque 
que les causes immédiates de l'explosion. Il 
oublie, ou il ignore, ce qui a rendu possible la 
révol'ution, savoir : l'introduction du capitalis
me et le développement du prolétariat. Mais 
nous retenons son aveu : la révolution était 
inévitable. Inévitable comme, en 1789, la Ré
vol'ution française gu • avaient provoquée les 
exactions de la noblesse, les abus du clergé, la 
corruption de la royauté et que rendaient possi
ble à l'a fois l'absentéisme des propriétairC:s 
féodaux et la croissance économique et intel
lectuelle du Tiers. 

Malgré cette inévitabililé, la Révolution rus
se a été décriée et calomniée avec un acharne
ment et une violence qui n'ont· pas désarmé. 

C'est le sort commun à toutes les tentatives 
révolutionnaires. 

La Commune de 1871, qui dressa le prolé
tariat parisien contre la réaction monarchiste et 
capitaliste réfugiée à Versaill1es, n'a-t-elle pas 
été éouverte d'opprobre et de boue ? Ses 
combattants n'ont-ils pas été dénoncés par les 
folliculaires des deux mondes comme des mal
faiteurs de droit commun qui ne relevaient que 
des juridictions criminelles ? 

Sans doute, l'exemple de la Commune, 
calomniée et flétrie, ne vaut que pour les socia
listes qui se réclament de sa tradition. Mais la 
Révol'ution française, la grande Révolution 
bourgeoise de 1789-93, n'a-t-elle pas connu le 
m~me concert d' outrages el de ·malédictions, 
elli: dont àujourd'hui se réclameqt à l'~nvi tous 

les partis politiques de ce pays et dont égale
ment se réclament la plupart des gouvernements 
européens plus ou moins teintés d;e libéralisme 
et de démocratie ? 

Au lendemain de Valmy et de l'a proclama
tion de la République, les émigrés - dont, au 
dehors, on accepte les fables et les mensonges, 
comme on accepte aujourd'hm les racontars 
intéressés des russes blancs émigrés - représen
tent la Législative et la Convention comme des 
assemblées infernal-es où des majorités de niais 
sont conduites par des minorités de coquins, et 
ils exploitent contre le régime nouveau la fâ
cheuse notoriété que l'es désordres de sa vie 
privée et s.es vices ont value à Mirabeau. Ins
pirés par les émigrés, gouvernants, écrivains et 
penseurs d'Angleterre et d'Allemagne font 
cause commune contre la Révolution française. 

Tandis que les armées autrichiennes et prus
siennes envahissent la frontière, c'est Schiller 
qui, non seulement prophétise la chute de la 
République, mais encore appell,e la venue d'un 
César : « Le seul sa11ut sera, écrit-il, qu'un 
1 omme pu;ssant surgisse de n'importe où, gui 
dompte l'ouragan, restaure l'ordre et tienne 
dans ses mains fermes les rênes du gouverne
ment, dût-il devenir le maître absolu, non seu
lement de la France, mais d'une grande partie 
de l'Europe. n C'est l'auteur de la Messiade, 
c'est Klopstock, gui, après avoir paru applau
dir aux premières lueurs de la Révolution et 
avoir été, par décret de la Convootion, natura
lisé citoyen français, prend bien vite peur de
vant l'e développement et les conséquences de 
I' œuvre révolutionnaire. En 1790, il s'était 
lyriquement écrié : « Si j'avais cent voix, ell,es 
ne suffiraient pas à exalter la liberté de la 
France. » Et le voici 'bie11t8t qui, dès 1793, 
fait son acte de contrition, confesse en vers son 
erreur, dénonce << la tyrannie jatobine » et 
compare le Club des Jacobins à << un ser"pent 
dont la gueule dévor,e Paris et dont les anneaux 
enserrent la province ». 

En Angleterre, ce sont l'es hommes d'Etat 
qualifiés, c'est Burke, c'est Pitt, qui s'élèvent 
à l'envi contr.e la Révolution. Lorsque, le 
16 décembre 1792, Fox propose l'envoi en 
France d'un ambassadeur chargé de régler à 
l'amiable les difficultés survenues entre les 
deux pays, c'est par de longues clameurs de 
colère que la Chambre des Communes accueill'e 
son intervention ; Burke ne parle rien moins 
que de déchaîner la guerr.e sainte contre la 
nation révolutionnùe. De même, à la Chambre 
des Lords, lord Granville, combattant au nom 
du gouvernement le projet d'ambassade, dé
clare : << Il constituerait une démarche dégra
dante et la dignité de nolri nation en serait 
souillée. » Toute conversation avec la France 
gui a renversé Louis Capet est considérée en 
Grande-Bretagne çomme une honte et un péril. 

De même, à cette heure, certains réacteurs 
G.énoncent toute négociation avec la Russie so
viétique comme une contaminaiion p!leine de 
dangers. 

• * * 
Qu,e lui reprochent-ils donc ? Son action 

révolutionnaire ? La dictature du prolétariat ? 
Vraiment la ~ourgeoisie française est peu qua
lifiée pour un tel grief. N'est-ce point elle gui, 
en 1793, a donné au monde l'exemple de la 
dictature révolutionnaire du Tiers, culbutant 
sans ménagement noblesse, clergé et royauté, 
concentrant sa terrible souveraineté dans son 
Comité de Salut public, son Comité de Sûreté 
général'e et son Tribunal révolutionnaire, qui ne 
connaissaient guère les jours de chômage? Si
lence donc, Pharisiens, gui reprochez à la Ré
_ vo-lution russe-d'avoir suivi l'exemple de. la Ré
volution française dont vous êtes les bénéfi
ciaires ! . 

Mais quoi! Est,il néces;airc, pour justifier les 
gestes révolutionnaires de la Russ,ie rouge, de 
sortir des frontières de la Russie ? Les contem
porains de la Révolution de 1917 ont-ils ou
blié les v.iol1ences sauvages du tsarisme ? Ont
il\; oublié que depuis Pestel et les décembris
tes, durant tout uQ siècle, les révolutionnaires 
russes ont été persécutés, traqués comme des 
bêtes fauves, martyrisés et p~ndus ? Ont-ils 
oubf.ié les potences sinistres auxquelles étaient 
attachés les Justes et au-dessus dequelles 
tournoyaient _les corbeaux ? • Onf-ils oublié ces 
sompres convois de. martyrs qui s'en allaient 
pieds nus, enchaînés, pareils à des ombres 
d'hommes, brisés à coups de knout, poussés 
vers les effroyables régions où T chemichewsky , 
ago11isa UJ! quart de siècle ? Qu'après avoir 

semé le vent, le tzarisme ait récolté la tempê
te : qui donc s'en pourrait étonner ? 

Mais - poursuit le réquisitoire - la Révo
lution russe ne s • est point bornée à frapper à 
coups redoublés les partis.ans du tzarisme, les 
blancs, les contre-révolutionnaires proprement 
dits ; pareill1e à Saturne, elle a dévoré ses pro
pres enfants ; dans le délire de sa fureur, elle 
n'a pas été moins impitoyable aux militants de 
telle fraction socialiste qu'aux monarch:stes 
eux-mêmes. 

Eh l sans doute, elle les a frappés, au mo
ment où eHe a pu croire que les hésitations de 
ceux-ci constituaient un obstacle à sa marche. 
Mais, sur ce point encore, doit être invoqué 
le précédent de 1793. Après avoir condamné 
à mort le roi et ses plus fidèles serviteurs, 
est-ce que la Convention a hésité à envoyer à 
l'échafaud les Girondins, les Vergniaud et les 
Guadet, les Brissot et les Barbaroux, gui, eux 
aussi, avaient coopéré aux premiiers geste~ 
révolutionnaires, mais qui, plus tard, par leurs 
tergiversations et leur opportunisme, risquaient 
de fair,e le jeu de la contre-révolution ? Et 
après la Gironde, Danton, Camille Desmou
lins et l'eurs amis n'ont-ils pas connu les mêmes 
rigueurs ? C'est que, si elles veulent aboutir, 
les révolutions n,e sauraient s'arrêter à mi-route; 
elles ont une logique et des nécessités inflexi
bles. Et à ceux qui, dans l'œuvre de la Révo
lution française, essayent nous n,e savons quelle 
discrimination plus ou mo-ins spécieuse, qui, 
s • efforçant à des ratiocinations subtiles et sté
riles, veul1ent disti~uer dans cette accumula
tion de mesures, approuver celles-ci et blâmer 
celles-là, Clemenceau, héritier è.e la Révolu
tion, réplique d'une parole décisive : << Que 
nous le voulions ou non, que cela nous plaise 
ou que cela nous choque, la Révol'ution fran
çaise est un bloc - un bloc dont on ne peut 
riien distraire, parce que la vérité historique ne 
le permet pas. » 

* * * 
Reprochera-t-on encore à la Révolution 

russe de n'avoir pas réussi, en quinze années 
de pouvoir gui ont été, d'ailleurs, quinze an, 
nées de luttes, à créer partout le bien-être, à 
organiser I" universelle et im.-rnédiate félicité, à 
substituer un Eden regorgeant de jouissances 
multiples iet var,iées à la société divisée en 
d'asses, caractérisée par ses misères, ses injus
tices et ses antagonismes, qui, jusqu'à 1917, , 
~prisonnait dans son étreinte les travailleurs 
opprimés de Russie ? 

Ceux qui adressent à la Révolut,ion russe un 
tel reproche et gui d'emain, le pourraient for
muler contre toute aut,re tentative socialiste, 
collectiviste ou communiste, essayée ailleurs, 
sont-ils à ce point -ignorants de la vie économi
que et sociale qu'ils s'imaginent que, comme 
le disai,t notre grand Blanqui, << par une simple 
culbute, la société va retomber sur ses pieds, 
reconstruite à neuf ? n Non, répond le com
munist,e français, << les choses ne se pas.sent 
pas ainsi ni chez les hommes, ni dans la na
ture >> Une révolution, quand elle est d'ordre 
purement politique, quand, sans toucher à la 
structure économique, elle se borne à remplacer 
par une forme gouvernementale nouvelle une 
forme gouvernementale périmée, quand, par 
exemple, ell1e substitue à un Charles X un 
Louis-Philippe, se peut achever en trois jour
nées glorieuses, voire en vingt-quatre heures, 
Mais quand il s'agit de remanier dans son en• 
semble l'organisme social, quand' il s'agit de 
modifier totalement les rapports sociaux qui, 
depuis des siècles, ont existé entr.e les hommes 
et les classes, quand il s'agit d'assurer sur des 
bases nouvelles l1a production, l'échange et la 
distribution des produits, on p,eut comprendre 
que I' œuvre soit de longue haleine. 

La Révolution française elle-même, qui 
poursuivait une rénovation politique et sociale, 
prodigieuse certes, mais cependant moins pro
fonde que la Révolution russe, qui s'étendait à 
un territoire pl us restreint et qui concernait 
une population bien moins nombreuse, n'en a 
pas moins mis de longues années à réaliser ~a 
mission et à consolider I' œuv~e !lCComplie. 

Et les hommes de 1789 n • ont pas trouvé 
une France étiolée et anémiée ; ils ont trouvé 
une nat.ion en pleine période d'essor agricole, 
de rajeunissement industriel, de fécondité éco
nomique. C'est, au contraire, une Russie vidée 
de toute ressource, de toute rid1esse, de tout 
contenu économique, épuisée par l'avidité <1t 
l'inèapacité du tzarisme et des classes diri- ' 
geantes, c'Ompl1èternent . ·ruinée, dans son irn
memiité formidable, par quatre années . de 
guerre, c'est une Russie où, malgré les progrès 
accoinpl~s q~puis un gemi-siècle. Je dévelop-

pement industriel est demeuré fort en retard 
par rapport aux autres nations européennes, et 
où les finances nationales ne se soutiennent plu~ 
que par d.es expédients et des emprunts étran• 
gers, c'est, en un mot, une Russie écrasée,; 
mourante de langueur et de phtisie, que les 
révolutionnaires de 1917 ont été appelés à gal~ 
vaniser, à restaurer et à renouveler. Ils ont dO 
tout à la fois faire face à 11a famine, aux résis-. 
tances des partis réactionnaires qui ne désar
maient point, au blocus des nations europé•enne~ 
qui secondaiient les efforts des partis contre-. 
révolutionnaires. Et l'on feint de s'étonner que 
l'enfantement des institutions nouvelles ait été 
douloureux parfois et aussi que la richess~ 
n'ait pas immédiatement surgi à flots de toutes 
parts ! ... 

Abattre définitivement l'ancien régime d' op
pression politique et intellectuelle, abolir le 
servage économique, créer un droit nouveau; 
faire surgir des profondeurs des ténèbres, de: 
!"ignorance et du dénûment, w1 peuple affran
chi et éclairé ; sauvegarder contre l'universelle, 
coalition des privilé~és et des classes diri--1 
geantes et possédantes de partout les premières 
conquêtes réalisées ; assurer en même temps 
dans des modes nouveaux de' production et 
d'échange l'évolution d'une nation immense et 
diverse ; organiser les relations économiques, 
avec les autres nations européennes demeurées 
fidèles i'Ux con.ceptions et aux pratiques de 
l'économie capitaliste : tels étaient ces pro
blèmes. II's ont été courageusement abordés.• 
Ils sont en partie l'ésolus. lis ne le sont pas en; 
total,ité. Et nous n'ignorons pas l'es criti, 
gues gui, contre les réalisations économiquesi 
plus ou moins lentes ou plus ou moins brus-., 
gues, du régime soviétique, ont pu êtr.e f9rmw,;' 
lées par des socialistes !1uthe~tiques. 
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Oh ! sans doute. Mais le drame n'est pas 
clos ; mais l'histoire continue ; mais de nou
velles générations montent à la lumière, arden
tes et résolues. Et c,e qu'il convient de ne point 
oubl,ier, c'est que, quoi qu'il advienne, le5 
révolutionnaires russes ont donné au monde en
tier le spectacle de la première République so~ 
cialiste instituée dans l'univers, le spectacle d:e 
la première société s'inspirant des principes 
communistes et tendant, par leur application, 
à ~ssurer l1a souveraineté du travail, I' affran
chissement <les producteurs. 

• • * 
Quelles que puissent être les lacunes, les 

insuffisances, les inévitables -imperfections de 
I' oeuvre accomplie, elle mérite d'être admi
rée. Elle est digne d'être défendue contre ses 
détracteurs systématiques et cont-re ses agres
seurs. Elle commande le respect de tous ceux 
qui ont au cœur le souci de l'émancipation de• 
salariés et de 11' éternel progrès humain. 

Côl'n.me, ... peu de temps avant sa mort, le 
disait Jules Guesde, en une de ces formub 
saisssantes dont il-avait le secr,et, << il faut rnolL· 

ter la a:arde autour de la Révolution russe •'.· 
• J ALEXANDRE ZEVAES. 
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Sur le 
Je quillai le front- en dérou.lc au mois 

cle novembre 1917. En ·arrivant à la mai
son, mère me prépara du linge, du pain 
séch'é, et je me trouYai à Kiev, me diri
geant vers Pétersbourg, la veille clu pre
mier hombanlcmcnt de la ville par Mou
raviev. Nous passâmes_ douze jours 
dans la cave de l'hôtel cle Ila"unc Tsi
rulnil<, rue de Bessarabie. Ce fut le 
commandant soviétique de Kiev qui me 
d'élivra un laiser-passer pour sortir de 
la ville. 

Le monde n'avairt pas de spec1laclc 
plus trisle que celui de la gare de Kiev. 
Des baraques provisoires en bois souil
laient les abords de la cité depuis bien 
des ann!ées. Les puces grouillaient sur 
les planches humides ; déserteurs, spé
culateurs, bohémiens gisaient côite à 
côte ; sur le quai, de vieilles Galiciennes 
urinaiernt debout. Le ciel bas, sillonné 
de 111uages, semblait charrgé d'obscurité 
et de pluie. 

Trois jours s':écoulèrcnt avant le dé
pant du premier train. Au d'ébut, il s'ar
riitait après chaque vorsle, puis il prit 
son élan, ses roues cliquetèrent avec 
ardeur, chantèrent une chanson puis
$ante. Dans notre wagon ù marchandi
ses cela rendit tout le monde heureux. 
En i9i8, un voyage rapide faisaiit le 
bonheur des hommes. La nuit, le 1train 
!rémi:t et s'arrêta. La porte du wagon 
s'écarta, laissant entrevoir !'!éclat vert 
de la neige, et un télégraphis,le de la 
gare erutra, vêtu d'une pelisse, ceinturé 
d'une petite courroie et chauss'.é de bot
tes de feutre caucasiennes. Il allongea 
le bras et frappa avec son cloigl la pau
me de sa main gauche. 

- Vos pa11icrs ici. .. 

* * * 
De l'intérieur des wagons on jetait les 

Juifs sur la voie. Les coups de feu rê
sonnaient, inégaux comme des excla
mations. Le moujik coiffé d'un bo111net 
au rnban dénoué me conduisit derrière 
une pile de bois gel'é et commença ù me 
fouiller. La lune nous éclairaiit, se ca
chant parfois derrière les nua,ges, la mu
raille violette de la forêit laissait pchap
per un filet de fumée. Les doigts glacés 
et raidis glissaient sur mon corps. Le 
télégraphiste cria de la plate-forme du 
wagon 

- Juif ou Russe ? 
- Russe, marmotta le moujik en me 

(ouillant ; va pour faire un rabbin ... 
Il rapprocha de moi son visage fmté et 

soucieux, arracha de mon caleçon qua
tre pièces d'or de dix roubles que mère 
y avait cousues pour mon voyage, enle
va mes bottes e:t mon pardessus, puis, 
me ,tournarut le dos et se frappant la nu
que avec le côte de sa main , il me dit en 
yddisch : 

- Ankloïf, IIaïme (i) ... 
Je marchai, posant mes pieds nus 

dans la neige. Il me sembla que sur mon 
dos, contre une de mes côLes, un point 
s'allumai1t, devenant une cible pour le 
moujik. Mais celui-ci ne Lira pas. 

Dans la forêt, qui rcssemblaiL à un 
sowterrain fermé, une lumière cnLourée 
d'une couronne de fumée rouge yacil
lait parmi les colonnes de pins. Je par
vins en courant à la maisonnette d'un 
garde forestier. Elle était enveloppée de 
fum'ée cl'argol. Le forcs,tier g'.émit quand 
je fonçai à l'int!éricur. Entourfj de ban
des coupées dans des pelisses ert de.§ ca
po1tes, il se tenait assis dans un fauteuil 
de bambou tendu de velours et était en 
train d'émieitter du tabac sur ses ge
noux. Le fores1tier gémissant, qui para,is
sait déform!é par un voile de fumlée flot
tante, se leva et me salua très bas. 

- Sauve-Loi, père ... 
- Sauve-toi, mon citoyen ... 
Il me conduisit vers un sentier et me 

donna un chiffon pour envelopper mes 
pieds. Tard dans la mrutinée, j'arrivai 
en me trainant dans un bourg. A l'hô
pital, je ne trouvai pas de médecin 
pour couper mes pieds gelés ; c'étai1t un 
aide-médecin qui s'occupait des mala
rles. Chaque matin il arrivait à toute 
allure sur son étalon bai eit court qu'il 
attachait à un pique1t, puis entrait chez 
nous tout enflamm!é, avec un !é~lat, dan,s 
les yeux. • 

- Fréd~ric Engels,,disa,il-il en se pen-
. . 
(1) Sauve-toi, fütïmo: (Note de l'Auleur). 
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cbemÏn. de la 
Récit inédit de /'écrivain soviétique Babel 

chant à mon chevet, vous enseigne que 
les naitions ne doivent pas exister, ert 
nous, nous disons au contraire qu'il 
faut qu'elles existent... 

Et ses pupilles luisaient comme cles 
charbons. 

Il se redressa et arracharnt les panse
ments clc mes pieds, clemunda en grin
çant des dents : 

- Où ? Où vous poussc-t-on '? ... Pour-
quoi voyage-:t-elle, votre nation? ... Pour-
quoi troublc-t-clle, pourquoi s'agite-t
elle ? ... 

Une nuit, le Soviet nous emmena sur 
un charriot, moi et tous les malades qui 
ne s'entendaient pas avec l'aide-méde
cin, ainsi que les vieilles Juives en per
ruques, les mères des commissaires des 
petits bourgs. 

Mes pieds guérirent, eit je parLis plus 
loin sur la misérable route qui passailt 
par Jlobine, Orcha, Vitebsk. 

•** 
Au numfüo deux, clans l'ancien bâti

ment de la Préfecture, siégeait la Tchlé
ka. Deux mitrailleuses, deux chiens de 
fer au museau levé, se tenaierut dans le· 
vestibule. Je montrai au commandant 
les lettres de Vania Kalouguine, qui 
avait été mon sous-officier au régiment 
Chouisky. Kaloukine, devenu juge 
cl'instruc1tion à la Tchéka, m'invi,tait ù le 
rejoindre. 

- Va à Anitchkov (i), dit le comman
dant ; c'est là qu'il est à présent. .. 

- Je n'arriYcrai pas, r'épondis-je, et 
je souris. 

La pcrspccLivc Névsky, ilcllc une voie 
Iac,Léc, s'en allait au loin. Les cadavres 
des chevaux la marquaient comme des 
bornes kilométriques, et leurs jambes 
lev:écs semblaient soutenir le ciel, rtom
bé bas. Leurs ventres ouverts étaienrt 
propres et brillanLs. Un vieillard qui 
ressemblait à un ofücicr de la Garde, 
passa devant moi avec une luge sculp-
1l:éc, "l'enclu par l'cffor1t, il enfonçait clans 
la glace ses p iccls chauss'és clc cuir, le 
sommet de sa 1tèLc élait coiffé d'un cha
peau tyrolien et une ficelle liait sa barbe 
passée sous un châle. 

- Je n'arriverai pas, dis-je au vieil
lard. 

Il s'arrêta. Son visage cte lion raviné 
était empreint clc calme. Il réfléchit sur 
lui-même, puis repartit en tirant sa lu
ge. 

- Ainsi est ëcar~ée la nécessité de 
conquérir Pétersbourg, me cl.i~-jc en es
sayant de me rappeler le nom de l'hom
me qui fuit écrasé sous les sabo:ts des 
chevaux arabes juste à la fin de son 
voyage. C'!étai1t Jéhuda Hal_évy. 

A l'angle de la rue .Sacloviüs se te
naient deux Chinois coiŒés de chapeau 
melon, avec de gros pains sous le bras.• 
Du bout de leur doigt geré, ils mar
quaient par une encoche la quantité de 
pain qu'ils proposaient en payemerirt 

"aux prosti1tuées quj s'approchaient. Si-
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lencieuses, les femmes déftlaieul lle\"a.nt 
eux comme à la parade. 

Sur le pont Anitchlrnv, devant les 
chevaux de Kloclt (i), je m'assis sur une 
saillie de la sLafoe. 

Mon coude se J)lia insensiblement 
sous ma têite, je m'étendis sur le granit 
poli, mais il sembla me Lrûlcr, me frap
per, me jeter comme une balle en arnnt 
vers le Palais. 

La porte du bùliment laitpral, cle cou
leur grenat, é,tait ouverte. Un bec de 
gaz bleu brillairt au-dessus d'un laquais, 
endormi dans un fauteuil. Son visage 
ridé, à la lèvre tombante, avai1t un teint 
plomb'é et cadavérique ; un tricot de 
g·ymnas,te, sans ceinture, recouvraiiL le 
haut de son pantalon de cour, orné rie 
galon d'or. Sur le mur, une flèche éche
velée, tracée à l'encre, incliquai1t la di
rection qui conduisait au commandant 
du Palais. Je gravis un escalier et tra
versai des chambres vides e1t basses. Sur 
les plafonds et les murs, des femmes 
peirutes avec des couleurs noires et mo
roses, faisaient des rondes. Les fenêitres 
étaient tendue~ de treillis métalliques, 
des espagnoleLtes ù demi arrach:ée's pen
daient le long des châssis. Kalouguine, 
avec ses cheveux de paysan, couleur de 
paille, 1étai1t assis au bou1t de l'enfilade 
à une table !éclairée comme au théâtre. 
Devant lui s'élevait un amas de jouets, 
de chiffons mulücolorcs, de bouls de li
vres illustrés. 

- Tc voilà, dit Kalouguine, levant la 
tète. Bonjour ... On a besoin de loi ici... 

J'écartai d'une main les joucls disper
sés sur la table et je m':étcndis sur ses 
planches luisantes ; je me r'évcillai -
des inslan;ts ou clos heures après - sur 
un divan bas. Au-dessus de moi, les 
rayons d'un luslre se jouaient dans une 
cascade de verre. Mes gucnfflrs, qu'on 
avai,t coupées pour me clévêlir, gisaient 
par terre, formant une flaque d'eau. 

- Au bain, clit Kalouguine, qui se te
nait devant le divan. Il me souleva et 
me ponta dans la baignoire. Elle létai1t 
ancienne, avec des bords bas. L'eau ne 
coulant pas des robinets, Kalouguine 
m'arrosa ù l'aide d'un seau. Sur des 
poufs de soie jaune pâle et sur des chai
ses d'osier sans dossier éllaicnt disposés 
des vêtements : une robe de chambre 
avec des l)randcbourgs, une chemise et 
des chaussettes de soie ép'lis'e et souple. 
Le caleçon '.éltait si grand qu'il me mon-
1tait jusqu'à la tête, la robe de chambre 
élai1t coup'ée pour un géant., de sorte que 
je marchais sur le bout des manches. 

- Il n'y avait pas à plaisanter avec 
Alexandre, dit Kalouguinc en me les re
troussarut. Le gaillard pesait une dizaine 
de pouds (2) ... 

NQus ajustâmes ·tanrt bien que mal la 
robe de chambre de l'empereur Alexan
dre III, puis revînmes clans la pièce que 
nous venions clc quitter. C'était la bibli?-

(1) Le Palais Anilellkov, résidence d'Ale)\an- . ·, (1) Œlèbr_e sc,)llpteur. 
dre III qu'il préférait au Pal!lis d'Hh:er, ' _ (2) Environ 160 kilos. 

lllèq11e clc Marie F:éodorovna, une bon
bonnière parfumée, aYec des armoires 
dorées aux rayures framboise, appli
quées conLre les murs. 

Je parlai ù Kalouguine de ceux qui, 
clans nolrc r:égiment Chouisky, avaient 
él6 1tué~, élus commissaires ou :étaierut 
partis pour les bords du Kouban. Nous 
prîmes du thé clans des Yerres et des 
étoiles semblèrcrit couler dans leurs 
murs clc cristal. Nous mangeâmes du 
saucisson de cheval, noir et gluant. La 
soie légère et :épaisse des ricteaux nous 
s'éparai1t du monde ; le soleII incrusté 
au plafond cnvoyaût des rayons fraction 
nés et lumineux, et une chaleur 'étouf
fante, Yenant cles radiateurs du chauffa
ge central, nous envahissait. 

- Vogue la galère, dit KaJouguine 
quand nous en eûmes fini avec la vian
'1c ùe cheval. Il disparut eit revint avec 
ürux bo11tes, des cadeaux du Sultan Abd
ul-Uamicl au souverain l"Usse. L'une 
ll'cllcs était en zinc, l'auLre, une boite 
clc cigares, élait couverlc de rubans et 
de médailles en papier. Sur le couvercle 
de zinc on lisait, grav!é : « 11 Sa Majesté 
Empereur de toutes les Russies, son 
cous-in bienveillant » ... (1). 

La biblioLhèque de Marie F'éodorovna 
s'emplit d'un arume qui lui avait fü'é ha
bituel un qual"!t de siècle plus ~ôt. Les ci
garctLes, longurs de 20 cm. et de l'épais
seur cl 'un doigt, élaient enveloppées de 
papier rose : j'ignore si personne au 
monde, exception failc de l'autocraite 
russe, fumaü clos c,igarcllcs semblables, 
mais moi je choisis un cigare. Kalou
guine me 'l'ego.niait en souriant. 

- Vogue la 0 ·alère r'épéta-t-il • esp'é
rons qu'ils ne ~ont 1;as èomplt'és.' .. Des 
laquais m'ont raconté qu'1_\lexandre III 
élait un fumem enragé ; il aimait le ,La
JJac, le l,;wass (2) et le champagne ... Re
garde, sur son bureau, il y avait des 
ccncll'iers en lerre, à un sou, ·et son pan-
1talon élait rapiéc'é ... 

l~n effet, la robe de cl1i.1,m!Jre 1tacl1ée et 
luisante dont j Y.lais Yètu, avait 'éh1 rac
commodée plus d'une [1iis. 

* * "* 
~ous passûmt':-, le r1':-,[,, ùc la nuit à 

clébrou illcl' les j o uelts dr Nicolas II, ses 
tambours c,t ses locomolivcs, ses chemi
ses de bapLème et ses cahir.rs aYec des 
gribouillages d'cn[ant. Pllolographies 
des grands-dues morls 1lans leur pre
mière cnfanc,~, mèches ,le leurs che
veux, journal de la princesse clanoisc 
Dagmnra, lellrcs de sa so.-mr la reine 
cL\nglclcrre, s'échap1iaio1ü de nos 
doigLs, cx.ltalunt l'odeur 1ks parfums et 
de la poussière. D0s amies eL des clemoi
scllcs d'honncu,-, les flllrs des bourg
mestres cl tlcs ronseill1't'S fl'EtaL, di
saicrnL adieu ~t la pri,icç,.:sc • qui parlait 
pour la Russie, en des lignes obliques et 
soignées, lrac1;es sur la première page 
des Evangiles eL des cem·rr.~ d0 Lamar
tine. Sa mère Louise, qui n~;Ùiait sur un 
petit Elat, avai1L pris soill dc caser ses 
enfanLs ; elle maria unn de ses filles à 
l~clou:wd VU, empereur ll,•s fndcs e,t roi 
d'Anglclorre : une aul-re à Romanov, 
son Ql.3 George,;, fut fa.it roi cle Grèce. 
La prinrcsso Dilp-mara dP,·int Marie de 
n.ussic. Les canaux dn t :01wnhague C!t 
les fa,·oris chalni11s du roi Christian 
s'étaient ·6,nnuuis au loiti, En rncllanl 
au monde les derniers suuvcrains, If\ 
petite femme s'agitait avcr' unr haine de 
renard au rn ilien de la haie form"c\c par 
les gTcnacliers Pl'ùobrajensky (3), mais 
son sang cl'accouchéc ,tomba sur un sol 
de granit, impitoyable et vindica:Lif... 

Nous ne pùmes. nous <.léLacher de ces 
wstigcs clu passù avant l'aube. 

On me flt 1Lracluc,tcur près la seclion 
clos Affaires 1élrang·ères. Je reçus un 
équipement de solllat et des Lickcts pour 
les repas. Dans un coin de la salle de 
l'ancienne Pr'éfedurc de Pétcrsbourg, 
où on m'installa, je me mis ù traduire 
les cléclarntions faiitcs par des diploma
tes, des incendiaires cl cles espions. 

Un jour ne s'était pas 'écoulé que 
j'eus tout : vêtements, nourriture, tra
vail et camarades, comme il n'y en a 
nulle part au monde, excepté dans notre 
pays. 

(Traduit_ du ·_'msse par Lodina.) 

(1) En français, dans le texte. 
·{~) S0rle de cidre. , , • 

. (3)· ~ plus ancien. et ,un (ies p,iua Célèbres 
régiments de la Garde. 
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BILAN D'VN RÉGIME 

Résu a·ls de dix ans de lascism·e 
Napoléon avait prophétisé : dans cinquante 

ans, l'Europe sera républicaine ou cosaque. 
Mossoiini, qui se tient aux grands modèles, a 
dit ~ Milan : « Dans dix ans, l'Europe sera 
fasciste ou fascistisée. » On serait tenté, de
vant ces gestes et ces formules, d' ad~ettre, 
avec Paul Valéry, le rôl1e qu'ont dans la con
duite des hommes pubiics les souvenirs de lec
tures les « souvenirs de souvenirs ». Mussolini 
est h'anté par ses lectures de primaire ; sa pen
sée cc obéissant à une sorte de loi de moindre 
action, répugnant à créer, à répondre par l' in
oenfion à l'originalité de la situation ... tend à 
se rapprocher de l'automatisme ; elle sollicite 
les précédents... » (1). Quant à 11a répétition 
que Mussolini fait de Napo,léon, il ne faut pas 
oublier la remarque de Hegel, reprise par 
Marx, sur les acteurs de ! 'histoire, qui revien
nent la l)lemière fois comme personnages de 
ttagédie, la seconde comme personnages de 
farce. 

Mais puisque Mussolini nous promet dix ans 
de fascisme triomphant à l'échelle européenne, 
ne pouvons-nous pas voir, en attendant, ce 
qu'ont donné, à l'échelle italienne, les dix ans 
de pouvoir fasciste qui viennent de s' écouller ? 

Nous nous limiterons à constater, dans ce bi
lan, quelques données d'ensemble, largement 
suffisantes pour nous éclairer sur les résultats 
du régime. Nous les trouverons dans ces do
maines : finances publiques et p~ivées, trafic 
et échanges, production induskielle et agricole, 
condition de vie de la population. 

I. - Finances publiques et privées 

La légende du fascisme restaurateur des fi. 
nances publiques a été détruite depuis long
temps en Italie même (2). Il nous suffira d'al 1i
~er les résultats budgétaires de ces derniè·es 
années, abstraction faite àu cc mouvement t s 
capitaux >> : 

Excédent finissant 
l).U 30 juin 

1929 
1930 
1931 
1932 

....... ~-..... . 

Recettes Dépenses 
(millions de lires) 

18.804 
18.783 
19.376 
19.034 

19.373 
20.639 
24.132 
23.308 

Un déficit avoué donc, de 11 milliards et 
demi de lires ·en q~atre exercices budgétaires. 

Comment le gouvernement fasciste a-t-il 
comblé ce trou ? En augmentant à la fois la 
det-te publique et la pression fiscale. La dette 
intérieure est passée de 88. 102 millions de 
!~vres lin juin 1930 à 95.353 millions fin juin 
·1932. E.ntre 1922 et 1932, la dette puhlique, 
intérieure et extérieure, s • est accrue d'environ 
14 9 milliards de lires. La valorisation de la 
lie;, par rapport à l'or et a,ux marchandises, a 
accru le poids réel de la dette intérieure, que la 
dévalorisation avait fortement réduit. Entre 
1926 et 1932. cette dette, exprimée en or, a 
augmenté de 35 %, exprimée en marchandises, 
de 98 % (3). Et n'oublions pas, pour les con
séquences que cela a aujourd'hui sur la balan
ce des payements, qu'entre 1925 et 1929, 
l'Etat, les communes et les industries (celles-ci 
par l'intermédiaire de r Etat) ~H~t emprun~é à 
des taux exhorbitanls pour 8 milliards de lires, 
surtou,t sur le marché de New-York. 

Le revenu national de l'Italie a fortement 
diminué, tandis que le total des impôts (d'Etat 
et locaux) s'est accru de façon que la pression 
fiscale a augmenté e11 quelques années de 
50 %, comme il résulte du tabl1eau suivant : 

Revenu national annuel. , 
Total des impôts .....• , 
Pression ·fiscale • , •. , , .. , 

1925-26 1931-32 
(en milliards de lires) 

100 
20 
20 % 

68, 
22 5 
30 % 

Les n~bres indices de la cote des valeurs· 

(li Paul Valéry, negaràs sur le monde ac
tuel, P. 20. 

(2 \"oir, pa!· exemple,· l\larcello Soleri, Nole 
sul bila11cio. dans la « nil'isla di l'olilica Eoo
non1ica ", :il mars l!J27. Celle rc,ue est pu
blié,' par les grandes organisations économiques 
it::i1t0 nnes. Et surtout : Ernesto Hossi, Per ima 
7Jiù r1ranàe chiarezza 11ei documenti [inanziari 
(Po11r une 1,lus grande clarté dans es docu
me11ls Jlnancicrs) dans « Hiforma Sociale ", 

·se(>' .-oct. HJ~8, et' Le entra le cle spcse elfe/live 
del/ 1 Stato dal 1Q22-Hl23 al 1!}27-1'.J28, « Id. », 
juill.-aoùt 1ll29. Ernesto llossi, profc~scur et éco
no111iste trop inrlépenc:iant, a été condamné l'an
née lil'rnière ù 20 uns de bagne par le Tribun.al 
Sp(•rial de Rome. , 

(:i) G. Morlara, Prospetlive economiche, Mi~an, 
.1,93,?-, P• 5.90• . , ____ .• C, 

boursières montrent que celles-c1,sont tombées, 
e11 moyenne, de 57 % entre 1929 et 1932 : 

C oie moyenne pour 100 l. versées 
(en lires) 

Juillet 1929 .... _ ..... 
)) 1930 .• ....••.. , 
)) 1931 .• ....... . 
)) 1932 ........ . 

177 9 
145 4 
113 0 
76 8 

II. - Trafic et échanges 
Les marchandises chargées sur les chemins 

de fer italiens pour compte privé ont 
diminué de 23 % entre juillet 1931 et juillet 
1932, et d'environ 45 % entre juillet 1929 et 
juillet 1932. Le trafic dans les ports maritimes 
a baissé de 28 % entre' juillet 1931 et juillet 
1932 et de 45 % entre juillet 1929 ~t juillet 
1932. 

Le déficit de la balance commerciale s'est 
réduit, mais par une contraction massive des 
importations comme des exportations. C'est tou
te 11a vie économique du pays qui est mise au 
ralenti. Entre 1930 et 1931, les exportations 
ont b<!issé un peu moioo que les importations ; 
entre 1931 et 1932, c'est les importations qui 
baissent un peu moins que les exportations. Un 
industriel et député italien précise la situation : 

cc E.ntre le premier trimestre de 1932, par 
rapport au premier trimestre 1931, nous devon, 
enregistrer les différences !Uivantes : 

lmport,ations - 18 % e:n quantité 
>> - 28 % en valeur 

Exportations - 27 % en quantité 
>> - 30 % en valeur 

De ces chiffres, il résulte que l' cc avanta
ge ll relatif des exportations en 1931 disparaît, 
et que cette disparition ne dépend pas tant de 
\.a réduction du prix moyen des exportations 
(- 3,5 % d'une année à 11'autre), que d'= 
diminution réelle des ventes. Par contre, la ré
duction de la valeur des ,importations est due 
plus à la chute de leur pcix moyen (- 12 %) 
qu'à une dimiootion d'es achats. n (4). 

III. - Production industrielle 
et agricole 

Dans presque toutes les branches de la pro
duction industrielle on enregistre, à partir de 
1929, des réductions souvent massives. Dans 
son ensemble, la production industrielle reste 
encore, en ce mome:1t, supérieure à celle de 
1922. Mais les progrès réalisés entre 1922 et 
1932 dans ce domaine sont inférieurs à ceux 
que 11' Italie avait connu, par exemple, entre 
1904 et 1913 (5). 

Et cette sorte d' cc inflation industrielle n qui 
a eu lieu en Italie entre 1924 et 1929 est loin 
de pouvoir être mise toute, ou même en plus 
grande partie, à l'actif du bilan économique du 
pays. Nous nous limiterons à citer à cet égard 
un article paru dans une revue économique ita
liCènne : cc La guerre a provoqué en Italie l'in
flation industrielle bien connue (et non seule
ment dans la sidérurgie, el dans la mécanique), 
inflation d'installations et dégradation dans le 
niveau technique des entrepreneurs : inflation 
connue el déplorée, qu'on rappe.lle ici parce 
que généralement on croit que ses effets soient 
déjà escomptés. Au contraire, on peut dir~ 
que de celle inflation on n'a réabsorbé que la 
partie la plus grossière et la plus étalée. Et 
celle inflation conifnue encore aujourd'hui ses 
effets, parce qu'elle a été dans un certain sens 
aggravée par fo reprise éphémère des années 
1924-1926, reprise sur le caractère de laquelle 
on se fait beaucoup d'illusions. Nous vivons 
industriellement encore sous le signe de la guer
re. Et ce qui nous frappe surtout, c'est la dis
proportion diffuse el manifeste entre la puis
sance des installations et la capacité de vente : 
déséquilibre initial, antérieur à la crise ac
tuelle. >> (6). 

Quant à l'agriculture, toute ses branches sont 
en crise, et surtout celles produisant pour l'ex
portation. Le fascisme, qui s • était présenté 
comme un régime de valorisation de l' cc Italie 
rurale n, \' a amenée à la faillite : la diminu
tion des quantités des produits exportés (riz, 
huile, vins, tomates, chanvre, etc.), s'ajoutant 
à la chute verticale des prix et, surtout, à la 
diminution sensible de la consommation inté
rieure, a mis le cultivateur italien dans une si
tuation de détresse qu'il n'avait jamais connue 
auparavant. 

(4) L. Federici, T~e espor/azio11i italiane, dans 
-l' « Ambrosinno » du 24 juillet 1!}32. 

(5) cr. J,a Li/1er/à, du 27 or.l.obre 1932. 
(G) Giorncile dcgli Economisli, août ·1930, pag. 

763';' ·c '·· 

Le résultat de cette situation Peut être re
présenté synthét1quement par ,ces deux ordres 

-de chiffres, les uns ayant' rapport au chônlage, 
les autres aux faillites : 

Nombre des chômeurs (7) Nombre des faillites 

Moyenne 1929 300.786 
Moyenne 1930 425.437 
Moyenne 1931 734.454 

Juillet 1932 932.291 

Juil. 1929 1 .204 
Juil. 1930 1.297 
Juil. 1931 1.786 
Juil. 1932 1 .820 

IV. - Les conditions de vie 
de la population 

Laissons de côt~ les conséquences politiques 
du régime fasciste : privation de toutes lies li
bertés, renaissance de l'esprit clérical et mili
tariiste, préparation fiévreuse de la jeunesse à la 
guerre, etc. Limitons-nous à cet instantané de 
la situation f~te par le régime fasciste aux tra
vailleurs. Il nous vient de Genève et nous mon
tre quel est aujourd'hui le pouvoir d'achat du 
sala,ire en Italie, celui de l'ouvrier anglais étant 
égal à 100 (8) : 

Etats-Unis . . . • . .. . . . .. 190 
Canada . . . . . . . . . . • . • • 155 
A.ngl1eterre . . . . . . . . • • • . 100 
Irlande . • . . . • • . • . . • . • • 93 
Pays-Bas . . . . . . . . . . . . • 82 
Allemagne . . . . . . . • . .. • 73 
Pologne .......•....• , 61 
Autriche ...•.•.. _. • • • • 48 
Yougoslavie ..... , . . . . • 45 
1Espagne .......... , . . . 40 
Italie . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

On connaît l'anecdote de Rossini embras
sant un Espagnol, parce que l'Espagne per~ 
mettait à l'Italie de ne pa5 se trouver au tout 
dernier rang. Aujourd'hui, l'ouvrier ital,ien 
n'aurait même plus cette consolation ... 

V. - Le syndicalisme fasciste 

Cette situation n'est pas déterminée seule
ment par la crise, mais par la suppression ef. 
fective cle tout organisme de défense des tra
vail!leurs, les syndicats fascistes ne jouant, en 
pratique, qu'un rôle de contrôle policier et de 
transmission des décisons prises par les couches 
dirigeantes de I' économi!,l et de la politique 
italienne. 

Les effectifs des organisl!tions fascistes, par 
rapport à l'ensemble des ouvriers, des em
ployés, des salariés agricoles dont ils ont la re
présentation légale, étafent au 30 Juin 1932 les 
suivants : 

Confédér. de 
l'industrie 

Inscrits aux 
syndicats 

Total de la % des 
catégmie inscrits 

sur le 
total 

1.048.796 2.208.550 47 8 
Confédér. de 

,If agriculture 870.337 2.815.788 30 9 
Confédér. du 

commerce. 220.457 811.555 27 1 
Crédit et assu-

rance ...... 30.434 50.480 60 1 
Transports ter-

restres .... 140.414 303.352 46 2 
Travail!. de 

la mer .... 33.809 123.333 27 4 

2.344.247 6.313.058 37 1 

Ces chiffres imposent une l)lemière consta
tation : après dix ans de pouvoir fasciste, mal~ 
gré la destruction systématique de toute orga
nisation libre, malgré le caractère de contrainte 
qu'a en Italie l'adhésion aux syndicats fascis
tes, ceux-ci n • ont pu recruter en tout que 
2 millions 344 miNe adhérents, c'est-à-dire à 
peine le 37, 1 % des ouvriers et employés \H'• 

bains et agricoles à qui s'applique la loi 
syndicale d'avril 1926. 

Or, à la fin 1920, la seule Confédération 
Générale du Travail, à tendance socialiste, 
groupait 2 millions 150 Jnil\le adhérents, aux
quels il faut ajouter les 800.000 membres de 
l'organisation cc blanche ll (démocrate-catholi-

• ('7) li est notoire que le nombre des chômeurs 
indiqué par les statistiques officielles est sensi
blement inférieur uu rèrl, pµisqu'il ne donne 
que les chômem s enregistrés pèir l'assurance
chômnge et pour la péri orle pendant laquelle ils 
reçoivent l'allocation (maximum de 3 lires 75. cm. 
par jour pour quatre mois). 

(8) nevue Internationale du Travail, octobre 
1930, p., 568, • 

que). C'est-à-dire que les syndicats libret 
avaient organisé avant l'avènement du fascis-, 
me environ 3 millions de travailleurs, 30 % de 
plus que les syndicats obligatoires actuels. 

Quant au fonctionnement des syndicats fas
cistes, i!1 est réduit à sa plus simple expression : 
les membres payent leur cotisation, qu'on re~ 
tient directement sur leurs salaires, et ne pren
nent aucune pari à la vie du syndicat, ce qui 
leur serait difficile, du reste, puisque ces syndi
cats n'ont aucune vie d' aucUI} genre. Seuls les 
fonctionnaires des syndicats, nommés par le 
parti fasciste et par le gouvernem~nt, ont quel
que~ droits : ce! ui de faire des discours et des 
articles, et de sanctionner les contrats de tra
vail « au nom des travailleurs >>. 

Voici les perspectives qu • ouvrirait à )1a cl~sse 
ouvrière, aux populations laborieuses de t◊:us 
les pays et à la civilisation même l'accomplis
sement de la prophétie mussolinienne. Cette. 
prophétie est d'autant plus audacieuse qu'elle 
est lancée - -refoulement banal - lorsque le 
régÙne fasciste traverse une crise où il se sent 
condamné à mort. Si )1a classe ouvrière inter, 
nationale retrouve sa volbnté de combat, la 
prophétie comme le prophète il1 faudra les 
chercher, dans dix ans, dans les égouts de 
l'histoire. 

LOUIS SERRA, 

La •Belgique votera 
le 27 Novembre 

Les Chambres ayant été dissoutes, les 
élections législatives sont fixées au Z7 
novembre. Il est probable que le Parti 
Ouvrier Belge sortira vainqueur de cett.e 
élection. L'augmentation du nombre 
des voix communis.tes dans les grands 
centres industriels ne sera sans doute 
pas assez forte pour faire perdre ~es 
manclals au parti sorialisle. Et celut-ci 
peut compter sur une avance considéra
ble dans les régions agricoles ou faible
ment industrialisées où il n'avait pa.a 
encore conquis la majorilé de la classe 
ouvrière. 

Tan-dis qu'au cours des campagnes 
électorales antérieures, la question des 
langues et le problème scolaire (sub
sides aux écoles libres) léta\ent sou
vent au premier plan de. l'agilatio[l po
litique cette fois, toute . l'attention se 
p.orte sur les questions économiques et 
financières. 

Il y a tout d'abord le déP,cit ?t~d~é
taire. Il alteint près de trois m1lhard1 
de francs. Le plan financier du gou• 
vernement Renkin dénoncé par le Pea
ple,à la veille des élections communales, 
n'a pas été étranger au succès socialiste 
du 9 01ctobre. Le nouveau Gouvernement 
se garde bien de laisser entrevoir sell 
projets en cette matière. Il se contente 
d'annonce.r qu'il assurera l'équilibre du 
budget. Le programme électo.ral du 
parti catholique se rnonlre également re, 
servé : cc Strie1te économie. Mesures 
pour· améliorer le crédit public. J:'.rotec· 
lion de l'épargne. Pas de dévaluation ni 
d'inflation. n Le manifeste du parti libé
ral n'est guère pins explici le : il parle 
de compressions et d'impôts en termes 
extrêmement vagues. 

L'autre quesLion brû!anle est celle dll 
prolecLionnisme et des contingeinte
mcnLs. Le protectionnisme agraire du 
gouvennement Renkin a contribué à ag
graver la siluaLion du pays. Personne 
n'ose ouvertement en prendre la dé
fense, et le parti catholique lui-même, 
dans son programme économique, se 
réclame du libre-échange, d'un libre. 
échange, il est vrai, cc approJ}rié aux 
nécessiLés indispensables de notre dé
fense· économique >>. 

Le Parti Ouvrier Belge, qui n'a assu
mé aucune Œ'esponsabilil,é ministérielle 
dans ces dernières années. développe 
une grande agita.lion dans toutes les ré
gions du pays. Il a cherché à rajeunir 
ses ,cadres : Anseele et plusieurs vété
rans ll1e sonb plus candidats. La siLua
tion générale est actuellement favotrable 
à la propagande socialiste. L'indice des 
prix de détail augmente et malgré cela, 
l'offensive patronale contre les salaires 
a repris en novembre. Des grèves par
tielles ont éclaté dans plusieurs char
bonnages du Hainaut, et les patroos de 
la construction mécanique veulent in
lroduire une nouvelle diminution âes 
salaires. • 

Il surfit· que les socialistes gagnen1 
quelques mandiats poUJr que la situation 
parlerüenLaire soit <;>omplètement modi
fiée et que le P. 0, B .. soit placé devant 
la question de l'exercice clu pouvoir . 
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~ES SPECTACLES DANS LA VIE 

J.- B. Tourencq, receveur, 
ou le Cid de l'Enregislrement 

J'ai vu l'image même, le symbole 
Mvant de la verLu. 

En des lieux où l'on n'est pas accou
~mé de la renconltrer. Au Palais de Jus
Uce. 

• La vertu sur le « banc d'infamie n. 
La vérité1 triomphanJte, non plus dans 

un Panthéont mais dans l'enclos _du 
box des assassins ! 
• • La Vérité qu'on se figure nue, mais 
qui ici se vêtait d'un peitit complet uni, 
ci'un !aux-col correct, d'une cravrute 
eoig,neuse, et qui, sortant du puits, 
n'avait pas un grain de poussière. 

Le puiLs, c 'léitait la Sanlt:é, où seize 
mois durant, de par sa volonté expres
se M. Jean-Baptiste Tourencq, Christ 
·<1; l'Administration, Cid de !'Enregis
trement, logeait p,révenLivement. en at
tendant les Assises qui devaient, l'ac
quittant-, ioonsac.rer sa victoire. 

• • • 
Quelle étrange his1toire ! 
Mais quelle figure typique de Fran

içais-moyen-p,oussé-à-bout, ce receveur 
Tourencq 1 

Et comme on peut, facilement, de ce 
procès, reconstitue1: itoute un: petiite 
vie haussée soudam démesurément à 
cet' ~clat, à ce scandale d'une comparu
tion ... en Cour d'assises. 
• Les journaux ont raconté l'hisitoire et 
le procès de samedi dernier. S'estimant 
llisé et brimé dans ses fonctions de re
ceveur de l'Enregis1trement, ne voulanit 
pas quitter Paris pour Saint-Maur, 
ayant épuis'é toutes l.es réelamaJtions 
hi~rarchiques, Jean 'l_'ourei:icq, m_odèle 
des maris et des fonelt1onnaires, dietour
ne environ 6 millions de numéraire et 
'de timbres fiscaux. Déitournement qu'il 
opère devant huissiers mandés par lui 
et abasourdis. Argent qu'il confie à des 
amis « complices » de son gest_e, ar
gent qu'il rendra ... quand on lui aura 
rendu justice. 

JI veut la publicité de la Cour 1:a~
sises pour« s'expliquer n enfin sur l m1-
quité qu'on a commise à son ~gard. 

Il veut s'expliquer avec son Admi
nistration, qui n'a pas voulu l'enten
p.re. 

Il s'est ·traîné lui-même aux Assises, 
il s'est impos_é à la Jusitice qui vo~lait 
~touffer sa juste cause, en le suppliarnt 
de ne pas se faire juger. 

- Rendez l'argent ! lui disait-on, 
avant de l'arrêter. Eit personne n'en par
lera plus. On passera l'éponge. 

- Rendez l'argent eit vous serez li
bre, lui disait le juge d'insLructin. 

- Rendez l'argent, lui disaiit-on à la 
Santé et d'affaire n'aura plus de suiite. 

Tout, pourvu que ce cas ~p~neux et 
saugrenu ne passe pas aux Assises. 

Mais Tourencq voulait son grand pro
cès. 

Force fut 9-e le lui donner. 

••• 
Dans un box, erntre ses gardes, il 

rayonne, il jubile, il exulte, itout son 
pelit corps se gonfle, rayonne. et J?é
tille de bonheur. Enfin ! Depms seize 
mois il a~tend le jour d'en venir aux 
rnain's avec l 'Administraition. 

Il a un visage jaune en lame, des c~e
vcux clairsemés avec une belle raie, 
une moustache noire fournie, qu'il mord 
et ramaohe avec sa rancune. 

Impatiemment, il tapo:te la barre. du 
box ne sait que faire de ses mams, 
car~sse une pile de cahiers bien pro
pre;ts, avec des titres calligraphips en 
belles rondes. 

Dans le cadre austère de la Cour 
d'assises où se d!énouenit tant de dra
mes, il y a aujou:d'~rni ce~ étrange_ et 
comique procès ou rien n est ~n Jeu 
puisqu'en fai1t, rien n'a '.ét'é commis. Une 
partie de l'argent fut rendu par T_ou
rencq; Il garde l'autre en gage... Jus
qu'à ce qu'_pn l'acquilte, dit-il avec 
tranqu_iH.it~. 

- Vous m'acquitterez, il ainsi vous 
blâmerez l'administration qui m.'a con
traint à venir devant vous. C'est _tout 
ce que ie veux (sic). 

Ahuris, les jurés le regardent. Ils ont 
douze bonnes ttêtes de Français moyens, 
comme Tourencq, et sans doute vibrenJt
ils aux longs griefs que Tourencq d~
vide contre les brimades et les passe
droits dont il se dit victime. Ce rouspé
teur ceit acharné de son droit et qui 
voul1ut le faire triompher, cet intr:épide 
combattant du droit outragé, ceit hom
me qui pr:éf:éra aller en Cour d'as,sise.s 
qu'à Sairnt-Maur, parce que ce n ~tait 
pas tuste, il est au fond sympaJth1que 
à ces douze jurés, l'un des leurs sans 
doute avec sa moustache, ses dossiers, 
ses chiffres, ses chicaneries, sa faconde 
précise et claire. 

Il a un bel accent d'Ariège, roula.nt et 
grasseyant, claironnant parfois comme 
un ordre d'adjudant. Il dit avisse pour 
avis. Quand on annonce que plusieurs 
hauts fonctionnaires de l'Administra
tion, cités comme témoins, ne vi:n
drornt pas, il se dresse eit lance maJes
tueusement : 

- C'est cc qu'on nomme abandon de 
poste devant l'ennemi. 

Stupeur dans la salle. 
Il se complaît dans les comparaisons 

militaires. A plusieurs reprises, l'habile 
fonnerre de Torrès, le couvranit et fou
droyant le témoin défaillant, il approu
vera 'énergiquement et ponctuera : 

- Oui ! Oui ! de la 'dése1·tion,- une 
vraie désertion I 

Son avocait plaide bien. La causd est 
facile. Tourencq, fonctionnaire modèle, 
bon soldat, cite ses campagnes. Il a le 
mot de la situaJLion, le matois. 

- Je n'ai fait que mon devofr, coupe
t-il. 

Le président lui faiit un petit signe de 
tête affectueux. On se sent en famille, 
on pousse ensemble un petit air_ de 
clai_ron. Le procès est en bonne vorn. 

• • • 
Et voici l'heure H. Le signal 
- Accusé, expliquez-vous. 
Tourencq atitaque. 
Et maintenanit oyez l'~pop'ée d'un 

Saint de !'Enregistrement : 
Eloquent., mais calme, . Tourenc9 

parle en s'aidant de ses dossiers. Il dit 
cebte atmosphère si chère à tous les pe
tits bourgeois de France, il dit les r_egis
tres, le guiche1t, la foule des contribua
bles qui attend, les classemenlls, le chef 
de bureau, l'inspecteur, les commis. et 
les commises, il dit les brimad~s, les m
juslices, l'~rriY~e de ce décret ma~tcnd~ 
qui suppnme cmq bureaux à Pans, qm 
l'envoie à Saint-Maur. 

Ses chefs ne veulenJt rien faire contrt 
l'injus:tice ? Que le sort en soit jeté. Tou
repcq ira en prison comme on marche 
vers la lumière. 

Portant son outrage, il s'en ira, in 

flexiblemenl, vers les assises, en mys
tique de !'Enregistrement loyal, juste 
et pourlarnt bafoué. 

Et son élan oratoire s'accompagne 
de renvoi pr:écis à ses dossiers. 

- Voici ce qu'à la date de tant, tant 
on disait de moi : cote i4._ 

~ F oici la lettre X. Cote itJ. 
- Voici le raJjport Z. Cote i6 . 

Consternés devant cette agressive et 
précise démonstraJtion d'honnêteté qui 
n'est pas de leur ressort, les trois hom
mes en robe rouge, le regardent et 
l''écou1tent. Que faire ? 

Les jurés le regardent et opinernt. 
Un public de fonctionnaires vjbre de 

joie complice. 
Les deux gardes municipaux roulent 

~es yeux pgarés. 

• • • 
Exalûé ? Pas tellement. Jean-Baptiste 

Tourencq, qui r'.éclame s~n dû, eit qui 
parle d'égal à égal avec 1 Etat. 

Ce n'est presque plus pour lui qu'il 
lutte eit qu'il a subi - ce qui est dur -
seize mois de prison préventive. C'e_st, 
~trangement, pour une sorte de prn:-
cipe absolu qui doit tout ployer eit bn
ser. 

Aussi esit-il ~mu quand paraît sa fe~
me à la barre. Mais, dressé, lance-t-11 
avec orgueil : 

- Une brave femme, messiem·s! Pen
dant que j'étais en prison pour m~n 
droit elle a pris un commerce afin 
d' éle;er mes filles. Je l'en f élicitc pu
bliquement (sic). 

Il sent son acte plus grand que lui
même et s'y abandonne avec une d:éle~
tation fatale. Il est ici comme ~ s~n gm
chet, sévère et juste enve_rs }a J1;1sit1ce, un 
peu aigre aussi, comme 11 l était, _Paraîit
il, avec le public. Sévère et _Juste ... 
Quand parait à la barre des témoms une 
employée sa commise, il se dresse à 
n_ouveau ~t précise avec mansuétude : 

- Très bonne commise, messieurs l 
A sa femme même, il n'avait rien dit 

de son acte,. du_ dléito~rn~me~t q1;1'il op;é
rait par prmc1pe, 11 n ava~t nen dit,. 
pour ne pas se laisser fléch1_r. Une loi 
morale impérieuse le poussait. 

- Vous ne pouvez {aire aut1·c!nent 
que m'acquitta, lance-t-il aux JUr'és 
~berlués. 

Il s'empoigne avec un témoin, dir:c
teur d'enrerristrement aux cheveux bren 

0 • é gominés et au visage ennuy : 
- Allons / Répondez I Où est le rap

port ? 
Et frappe sur le barreau de son box, 

en une grande revanche d'emJ?loy_é 
brimé, qui_ a maintenM1t to:ute la Justi
ce déclancMe autour de lm e,t grâce à 
lui 1 

On l'acquiLta, évidemment et juste
ment. Il embrassa 'rorrès. Il remercia 
les jur<5s. 

- Vous êtes de braves gens. le vais 
vous rendre les timbres aussitdt (sic). 

Mais il n'avait pas l'air de re,ry.1ercie~. 
II constatait seulement ce qu 11 avait 
pr'.évu. 

L'Administralion. l'ennemi, le païC?, 
l'infidèle, le Maure, par ce verdict 
était terrassé. 

Le public qui vibrait de toute sa 
fronde rouspéteuse de c~ntr~buable et 
de fonctionnaire, applaudissait le Ycr
dict. 

Tourencq, souriant, les yeux _loin
tains Tourencq, Cid de l'Enreg1stre
ment1

, regardait fuir- au loin l'étendard 
du Ma.ure .. .-

MICHEL ARNY, 

DIX ANS DE 
RADIO FASCISTE 

L'lnuuguration de ~a.s,Lation radioph~· 
nique de 20 kw, à Sl'ziano, près _de Ml' 
Jan a coïncidé avec la celebrat10n du 
clix'ième anniversaire de la prise du 
pouvoir par le fascisme. Celte inaugur<:1-• 
lion est importante parce que désormais 
l'Italie possède un réseau complet, et 
bien organisé de p,o,stes émetteurs cou
vrant tout son leni1loire. 

Le fascisme a compris tout le béné
fice qu'il pouvait retirer d'une bonne or· 
ganisation de la rad_io. Le réseau cons
truit dans ces dermères années com
prend outre le poste à ondes courtes de 
Rome' Jargemcirit utilisé pou;· la _propa
gande fasciste aux Etats-Urns, dix sLc~
tions réparties du nord au sud de la pe
ninsule : deux stations de 50 kw à Rome 
et Milan; deux staLions de 20 lnv. à Flo
rence et Bari ; deux stations de 10 kw. 
à Trieste eL Gênes : une stalion de 7 kw. 
à Turin ; une slation de 7 kw. à Paler
me ; une station de i.5 kw. à Naples ; 
une sLaLion de i kw. à Bolzano. Ces pos
tes sont reliés entre eux pur des câbles 
qui .permettent des Lran,sm!ssioI_Is par
faites et par cm1séquent 1 u111ficaL1on des 
programmes. çeux-<Ci, en ~éinéral, sont 
de bonne quahLé en cc qm ~oncer~e la 
musique et le Lhéâtre rachophomque. 
Contrairement à cc qui se passe en 
France les musiciens et les écrivains 
s'inLér~ssent à la radiophonie, ils écri
vent pour le micro, i_Is n'hésitent pa~ à 
s'engager dans la yoie de la créat10n 
d'un arL radiophomque. 

Cependant, malgré cet uppa1:cil Lech, 
nique cle premier ordre et le rnveau ar· 
tistique des émissions, le nombre des 
sans-filistes italiens n'augmente que 
lentement. JI atteint actuellement envi
ron 300.000 auditeurs payant licence. 
L'Angleterre en compte plus de quatre 
millions l'Allemagne également, mal
gré une 'taxe plus élevée que la _taxe iL~
lienne. La Belgique, dont la rad1~pho111e 
n'est orO'anisée que depuis trois ans, 
compte presque autant d'auditeurs que 
l'Italie. D'autres pays moins peuplés, 
l'Autriche le Da111emark, la Hollande, 
dépassent' les quatre cent. mille. Ce_s 
pays sont atteirnts par la cnse 1économ1-
que autant que l'Italie : ce n'est donc 
pas le paiement de la taxe ~U:r les ré
cepteurs qui empêche les Italiens de d~
venir sans-filistes. Il y a une autre rat• 
son. Sans douLc une raison polilique. 

Les émissi.ons parlées des stations ila· 
lie,nnes ne peuvent donner que de la 
propagande fasciste. Or, dans tous les 
pays où la radio est 1:111 iIJslrument aux 
mains d'un seul parti, faisant une pro. 
pao-a:nde unilatérale, de larges couche~ 
de 0 Ja population s'en désintéressent. 
L'exemple de l'Allemagne le prouve ur~e 
fois de plus. Tant que l_a rad10 a pe_rrms 
la confrontation des diverses opm10ns, 
elle a fait. malgré la crise, des progrès 
oonstanls. Depuis que von Papen en a 
fait une tribune du nationalisme. elle a 
perdu des dizaines de milliers d'audi
teurs. Le fascisme se glorifie de la cons
truction de son réseau de slation, mais 
il ne se vante pas du peu de succès de 
leurs émissions. C'est un fait qu'il con· 
vient de souligner au moment où les cé
rémonies officielles et les parades pom
peuses tentent de faire croire à l'élran
ger qu le peuple italien accepte définiti· 
vment le fascisme. 

les 3 Devoirs 
des "A.mis 

·de Monde" 

A. H, 

NOUS PROCURER 

no ami nouveau 
un abonné 
un souscripteur 
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Parmi 
Magdeleine Paz vient de réunir en brochure 

trois études parues auparavant dans Monde, 
dans la Réoolution prolétarienne, daps les 
Cahiers des Droits de l'Homme (1). Ces étu
des ont été remaniées ~ complétées. Dans 
me préface écrite pour l'occasion, Magdeleine 
Paz soulève une question de méthode et lui 
donne, à notre avis, une réponse que devraiept 
~éditer tous ceux qu'ont voulp. « découvrir: » 
l Amérique. 

Le navrant et puissant tryptique que QOtre 
amie a dressé, ~ d'où se dégage u:œ émotion 
qui nous empoigne et qui fait passer dans notre 
chair des sursauts de révolte, est un acte d' ac
cusation contre la « civilisation » capitaliste 
du Nouveau Conti~nt. -Précis comme un pro., 
cès-verbal, brOlaJJt comme un anathème. Tom 
Mooney et Warren Billing, militants syndica
listes, sont emprisonnés depuis seize ans. Tout 
le monde les sait iJlllocents. ~ président du 
jury qui condamna Mooney, persuadé d'avoir 
prêté la main à tm crime judiciaire, court les 
meetings en faveµr du condamné. Des milliers 
de personnalités, l'élite du pays, se sont mobi
lisées pour la cause. Mais la croisade est en
core loin de la victoire. Il faut qu'elle entraîne 
des millio115 d'hommes, qu • el!~ fasse avalan
che. Le sort des sept jeunes nègres de Scott
boro dépend aussi de la protestation mondiale 
qui les a soustraits jusqu'à présent à la chaise 
électrique. Episode du conflit des races, où les 
ouvriers et les esprits libres de tous les pays se 
sentent solidaires du Frère noir. Dans le troi
sième panneau-du tryptique, c'est la foule, la 
classe qui se trouve en p~emier plan. La tra
gédie des mineurs de Harlan prouv~. ep.tre 
autres, que le capitalisme le plus « moderne » 
se soude parfaitement avec l~s plus sauvages 
formes d' exploitatiou. Nulle part, même au 
début de la « révolution industrielle », on ne 
rencontre une terreur pat~onale aussi systéma
tique, aussi monstrueuse. 

Magdeleine Paz n'a pas voul11, dans œs 
écrits qui se proposeJlt des buts bien détermi
nés, aborder directement le problème du mou., 
vement ouvrier aux Etats-Uois. Elle s'est sm
toul préoccupée de mobiliser des volontés au
tour d'un but précis. Mais le lectelll' attentif 
trouvera dans ces pages des allusions qui, dis
crètement, ouvrent des éclaircies dans la brous
saille des faits. Il pourra ainsi constater l'es
prit profondément réactiollJlaire de l'American 
Federation of Labor, la ~ande organisation 
syndicale américaine, qui s est refusée jusqu'à 
présent d'écrire une ligne en faveur de Moo
ney et de Billin,g, de réunir un « ce11t >>, d'im
primer leurs noms (p. 21-22), et dont les lea
ders locaux saluaient à Harlan, à leur arrivée, 
les gardes nationaux envoyés pour la répres-, 
sion de la grève (p. 60). Aussi il verra l'es~ 
prit sectaire empêcher l'action commune pour 
les !}ègres de Scottboro (p. 35-36). 

La brochure pose aussi, nous l'avons dit, 
UJle question de méthode. 

cc Pour bien conna1tre un pays, écrit dam 
sa préface Magdeleine Paz, c'est peu de chose 
encore que d'écouter la pulsation de ses cités, 
de marcher dans ses rues, d'entrer dans ses 
maisons et de fouiller son ciel. Dès l'abord, 
il faut lai poser la question cruciale qu'il ren
ferme comme un secret ; la réponse est longue 
à venir, elle s'arrache comme un masque qu'on 
enlèverait par lambeaux, 

Qu'il faille des mois ou des années avant de 
lire cette réponse, ce n'est pas cela qui im
porte : en premier lieu, il faut partir d'une 
certaine conception du monde. Diviser la ques
tion en trois : 

Quel sort réserve ce pays à l'homme qui 
ose s • attaquer aux injustiçes du régime social 
en vigueur'? 

(1) Vue sur l'Amérique. L'affaire Mooney
Billings. Le lynchage de Scottboro. Le dra
me des mineurs de Harlan. Cette publica
tion est due aux soins du Comité Tom Moo
ney (50, rue Etienne-Marcel), r franc. 
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Q!,lelle est la destinée de la minorité sociale 
qui vit dans ~ pays '? 

Comment, enfin, dans quelles conditiOl)s la 
collectivité qui travaille et produit sur ce mor
ceau de terre peut-elle résister à l'exploitation 
qu'elle subit '? » 

Ces « canons » ne valent pas seulement pour 
l'Amérique : ils c\oivept présider à l'explora
tion de tous les pays et de tous l~s régimei. 

••• 
Robert W. Dunn expose dans Comment on 

espionne les ouvriers aux Etats-Unis (2) les rb
sultats d'une enquête très sérieuse sur 1~ rué.. 
thodes d'espionnage et de provocation de. 
associations patronales, du gouvernement çt des 
gloupemep.ts « patriotiques » aux Etats-Unis. 
Il a eu la possibilité de consulter des centaines 
de rapports d'espions. ~t il fournit ainsi uoe 
documentation précise et édifiante. L'espion
nage à l'intérieur de l'usine et dans le syndicat 
est fait soit par des ouvriers qui cherchent de 
petits secours et de petits avap.tages, soit par 
des professionnels. Les uns et les autres sol)t 
recrutés ou par le bureau <l'organisation du per
sonnel des Compagnies, ou par des agences 
spécialisées. « Car l'espionnage des oUVriers est 
devenu une occupation bien définie, spéciali
sée, organisée régulièrement par des sociétés, 
et vendant leurs serVices aux maisons de com
merce et (lUX société& industrielles ainsi qu' mu 
a.ssociation., J~ patrons » (p. 7.) 

Le r8le de ce réseau d'espionnage est mul
lliple : contrê>le des opinions politiques des ou., 
vriers, établissement des listes noires, corrup
tion des juges et des fonctionnaires syndicaux, 
sabotage des grèves, constitution de syndicats 
jaunes, recherche de faux témoins dans les 
procès, assassinat de militants ~ctifs, etc. Cette 
œuvre est souvent facilitée ou appuyée par la 
bureaucratie de la Fédération Américaine du 
Travail1, qui ·:o'hésit~ pas à dénoncer aux pa
trons et aux autorités les ouvriers avancés (p. 
31-33). -

Le gouvernement lui~ême prend part à 
cette activjté d'espionnage, par son adminis
tration centrale ou par ses fonctionnaires lo
caux, souvient aidés par les volontaires « pa
triotes ». Tous les services ministériels appor
rent leur contribution. Le Ministère de la 
Guerre suit particulièl.'ement les ouvriers tra
vaillant dans des usines fabriquant le matériel 
de guerre. « La Division des informalio,u; prè& 
le Ministère de la Marine n'est pas moim 
active dans fos usine3 construisar,;t les navires et 
le matériel naval. Le Comité Fish déclare que 
les fonctionnaires de cette division d' informa
tions ont espionné activement les out>riers et 
qu'ils lui ont soumis wi rapport détaillé et trè& 
utile sur les organisations communistes aux 
Etats-Unis, avec les re(lSeignements les plus 
précis sur leurs chefs ~ sur leur actiVité » (p. 
24-25). 

R. W. Dunn conclut qu'à c8té des mesures 
pratiques indispensables contre l'espionnage et 
la provocation dans les rangs ouvriers, il n'est 
posûble de conduire une telle lutte victorieuse
me!\t qu'en développant et en renforçant l'or
ganisation de mass~ : la création de syndicats 
solides, voilà la bonne méthode, qui peut éli
miner et neuttali~r l" !lotion érosi.ve de l'ennemi 
de classe. 

*·• 
'A l'occasion des élections présidentielles 

aux Etats-Unis, P. Lapinski a rédigé lU1C 
étude dont 1 Ïmportance dépasse de beaucoup 
l'événement qui l'a provoquée (3). C'est la 
meilleure analyse qu'on ait donnée de I' atti
rude des « partis » amicains, de leurs bases 
sociales, de l!;lurS programmes, de 1'eur poli-

(1) Crise, alcool, élections, Bureau d'Editions, 
1 fr. 50. 

(2) Bureau d'Edition, r franc. 
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tique actue\ile. Les raisons de la faible déma:
cation entre les deux groupements tradltiotmels, 
r61)ublicains et démocrates, sont exposées, sans 
jamais tomber dans les B._énérali$ations trop f~
ciles et superficielles. P. l...apinski prévoit, 
quelle que soit l'issue du duel Hoover-Roose
velt, une modification inévitable, quoique gra
duelle, de l'attitude des Etats-Unis dans la 
politique jnternational~ L'isolement politique 
est en train de s'écrouler avec le monopole 
économique. Cette brochure est un exempl~ 
excellent de la possibil,ité de traitec tous les 
probl~es. même les plus compl·exes, avec pro
fondeur et d~s une forme populaire et vivante. 

A. R. 

GASTON-MARTIN, Capital et travail à Nantes 
au coure du XVIII• siècle (Ed. Rivière, 
16 francs). 

Quoiqu'il s'agisse d'une monographie lo
cale, cette étude <le M. Gaston-Martin donne 
une idée précise dei! caractères et de la si
tuation des maîtri-seii et de la main-d'œuvre 
urbaines au cours du xvm• siècle. La vie 
corporative y est décrite dans ses détails, ses 
tendances et son évolution. Nous ne connais
sons aucun :autre ouvrage qui, en si peu de 
pages, permette, comme celui-ci, de se repré
senter avec tant d'évidence les rapports entre 
ouvriers, maîtres et manufacturiers, les con
flits et le!! collusions des intérêts entre les 
différentes couches sociales et leur position 
respective par rapport à la production. Avec 
un scrupule qui lui fait honneur, M. Gas
ton-Martin insiste sur le caractère local de 
sa recherche, mais les résultats auxquels il 
est arrivé dépassent sans aucun doute le 
cadre nantais et constituent une contribution 
importante à des problèmes intéressant l'évo
lution économique et sociale de la France à 
la veille de la Révolution. 

Ml. Gaston-Martin ne fait pas profession 
de matérialisme historique, mais il en a assi
milé les données vitales. Il a ainsi une dou
ble supériorité sur les c professeurs rouges •• 
qui logent tapageusement à l'enseigne de 
Marx et qui considèrent sa doctrine comme 
un passe-partout permettant, sans effort et 
en quelques secondes, d'ouvrir toutes les por
tes dans la grande maison de !'Histoire. Son 
livre prouve que le fait dominant dans l'évo
lution de la société du xvuie siècle, ce sont 
les tendances nouvelles de la production, 
et leur conflit avec I • ancienne réglementa
tion. 

L'infériorité économique de l'artisanat vis
à-vis des manurfactures naissantes rend le 
combat inégal et son issue inévitable. Et ce 
combat ne se décide pas seulement par les 
caractères respectifs des deux types de pro
duction, mais encore et surtout par leur rap
port avec ce qu'on appelait déjà à l'époque 
o: l'intérêt général de la production •· L'ar
tisanat est inférieur à la manufacture à 
beaucoup d'égards (capitaux, matières pre
mières, outillage, etc.), mais il est aussi hos
tile au progrès technique. M. Gaston-Martin 
cite le jugement de M. Henri See sur la res
ponsabilité de la réglementaition corporaitive 
dans la stagnation de la teclmique en 
France pendant la première moitié du xvm• 
siècle. Nous rappelons les conclusions ana
logues du grand historien belge Henri Pi
r~.nne, q~i a fait la m_ême remarque pour 
I 1mmob1hté de la technique au xrv• siècle : 
« L'étude des règlements, de plus en plus 
minutieux, qui se multiplient au xrV" siècle 
et qui s'imposent au labeur des tisserands, 
des foulons, des tondeurs, des teinturiers et 
de tous les métiers accessoires qui collabo
rent avec eux à la fabrication des draps, ne 
décèle pas la moindre trace d'innovation ... 
Si l'esprit d'invention n'a pas agi sur les 
formes traditionnelles de la production, c'est 
le système réglementaire qui, durant le xrrr• 
siècle, s'était imposé à l'industrie, n'a cessé 
de se renforcer au cours de la période sui
vante. • (1). 

Il faut partir de là pour s'expliquer la 
mobilisation graduelle et croissante de pres
que toutes les couches sociales contre l'an
cien régime de la production. La création 
des fabriques et des manufactures crée une 
situation nouvelle et un esprit nouveau qui 
forcent les vieilles barrières corporatives. Il 
y a collusion d'intérê!f:s entre le gros com
merce, les ouvriers et les consommateurs 
autour de la grande production manufactu 
rière, qui permet aux uns des plus hauts 
profits, aux autres des meilleurs salaires et 
une plus grande indépendance individuelle, 
aux autres encore des marchandises meilleur 

(1) H. Pirenne, A. Renaudet, E. Perroy, M. 
Handelsmann, L. Halphen, La Fin du Moven 
Age. I. Alcan, p. 23~ 

marché. « Manufacturiers libéraux, gros né
gociants-, artisans, ouvriers, populaire, 
avaient, vers 1780, une même ltostilité co"
tre les communautés érigées en corps d'état. 
Ils les condamnaient, qui, comme entraves 
à la liberté de la production et des trans
actions, qui, comme onéreuses et de protec
tion peu efficace, qui, comme vexatoires el 
dirigées contre les intérêts des petites_ gens • 
(p. 82). 

Ce bilan que M. Gaston-Martin dresse des 
réactions ,de !'économie vivante sur l'écono
mie mourante lui permet de contester le ju
gement selon lequel, en 1775, la majorité de 
l'opinion aurait été hostile au projet de Tu11-
got sur l'abolition des maîtrises. Et la COill• 
paraison entre le règlement de 1781 et celui 
de 17 49 ,sur les manufactures prouv~ que la 
c révolution • par la Constituante avait éM 
dans le régime du travail précédée par uno 
réforme, première victoire des exigel'Wles nou
velles de l'économie. L'étude, enfin., que M. 
Gaston-Martin a conduite $Ur la ville d• 
Nantes l'amène à se rallier à l'opinion de M. 
Roger P1.caro, qui, dans son livre sur les 
Ca/tiers de 1789 et les Classes ouvrières, a 
considéré la liberté de ,produire comme la 
revendication dominante du tiers Etat. 

A. R. 

LA REVOLTE DE LA MER NOIRE, par Andr'6 
Marty (Bureau d'Editions, Paris), 

La révolte des marins de la Mer Noir« 
fut l'un des événements les plus caractéris
tiques et les plus décisifs de cette période 
de 1919, où la situation était devenue révo
lutionnaire et où ce qui manqua, ce fut un 
parti ,réV'()lutionnaire organisé _!!l capabl~ 
de diriger les événements. 

Bien qu'après des péripéties tragiques u; 
ait finalement échoué, l'importance dit 
mouvement 9-es marins n'échappa pas aux 
dirigeants, et le 22 juillet 19-20, M. Landry, 
ministre de la Marnie, confessait à la tri• 
bune de la Chambre : 

c< Les faits ont été d'une extrême gravité; 
le drapeau rouge arboré, des délégués ins~ 
titués à. boaj, des navires, l'autorit~ de11 
chefs abolie, la révolte, il n'y a pas d'autre 
mot. Sans doute, cette révolte a été par
tout de courte durée ; elle n'a pas entratné 
de co{lséquences irréparables ; mais on ne 

• peut s'empêcher de frémir en imaginant les 
suites qu'elle aurait pu avoir. » 

André Marty (du bateau 1~ Protet), qui 
avec Péronne (~u Waldeck-Rousseau), Til
lon (du Guichen), Bronetti (du Touar!;lg),ek., 
fut l'un des iprincipaux acteurs du drame, 
en a écrit le récit émouvant et documenté. 
Il s'agit aujourd'hui (la. première ayant 
paru il y a plusieurs années) d'une nouvelle 
édition, oomplètement r~maniée, forte de 
cinq cents pages. 

Le livre a été rédigé d'al)rè8 les récita 
des lutteurs eux-mêmes ; Il est issu, an 
effet, de la collaboration de 66 anciens ma,. 
rins de la Mer Noire 1 de 18 anciens solda.ta 
!le l'armée <:!.u Danu.oe ei de quelques ou
vrier,s des ports de guerre. Tous ces témoi
gnages direds ont été rigoureusement con
trôlés. La. docum~ntation sur l'occupation 
allemande issue d'un ouvriel'. d'E.ssen qui 
était mobilisé en Autriche sn qualité de sol,. 
9-at de l'armée allemande. 

A.~ 
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SAM MEYER, Le Plan Delaisi et la Réforme 
foncière. L'application du plan Delaisi créerait 
une plus-value non seulement pour les terrains 
limitrophes des nouvelles grandes rout-es, nou
veaux canaux et nouveaux chemins de fer, mais 
aussi pour le sol tout entier des Etats compris 
dans la place. « Il serait injuste de faire inter
venir pour couvrir les risques du financement 
les contribuables des Etats fournisseurs si, dans 
les Etats bénéficiaires, les propriétaires s' appro
priaient l'intégralité de la plus-value du sol due 
à l'exécution du plan. >> M. Sam Meyer pro
po5e toute une série de mesures (impôt sur la 
valeur du sol, concessions des terrains aux 
exploitants à la suite de mises aux enchères pé
riodiques, création d'un office autonome gérant 
les terrains - restés propriétés de J' Etat - jus
qu'à l'amortissement de l'emprunt) par les
quelle3 c'est l'ensemble de la population qui 
bénéficierait des avantages de la transformation 
de l'économie de leurs pays, Nous croyons que 
le plan Delaisi restera à l'état de plan, et que 
l'Europe ceintro-orientale ne risquera pas de 
devenir la terre promise de la réfom1e foncière ... 
- lng. PAULOS GIANNELLA.Jl faut aussi en
tendre l'autre cloche. Analyse~ la réforme 
foncière en Grèce et de ses conséquences. 

Vie Intellectuelle (25 oct.) 
ÇHRISTIANUS, Catholicisme et désal'mement. 

- La guerre est, en soi, un mal, au même titre 
que l'homicide. li faut remplacer l'anci~nne 
formule : « Si tu veux la paix, prépare la 
suerre », par cette autre: << Si tu veux la paix, 
prépare la paix, » La solution est dans I' arbi, 
trage, lié à la rédi:iction sinwl1tanée des arme
ments, Au moment où cette revue affiche ces 
excellents principes, toute ia meul;e des calo
tins se mobilise, derrière le général Weygand, 
pour empêcher la moindre atteinte aux ressour
ces militaires de 1'iI11périalisme français ... -
X. X. X., Les Catholiques dans la oie publi
que. Continuation et fin de l'article paru dans 
re dernier numéro de la revue. Son auteur y 
~e les ravage§ produits dans les rangs 
catholiques par ce qu'il appelle l'esprit de 
camp, ravages que l'aff~ire Dreyfus a rendus 
si évidents, C'est à cet esprit de camp qu'il 
attribue en grande partie les eaeurs des catho
liques dans la politique ~ciale . « Il .Y a une 
grande maladresse à laisser la franc-maçonnerie 
• attribuer le monopole des réformes qui con
viennent à la société moderne. Que, pendant la 
période 1870-1914, les catholiques, liés par 
la consigne du camp politique, JI aient, en ma
jorité, prêté la main, on imagine sans peJJ!e 
combien cela fut nuisible au r_a:yo11111ement de 
le'!l' foi. Et d'autant plus que pendant ce temps 
ils se laissaient entraîner aux aventures les moins 
capables de réparer les erreurs, Faute d'élire 
pour chefs des hommes d'un esprit chrétien 
éprouvé, ils cédèrent à leur penchant singulier, 
mais qui semble bien incurable, de donner leur 
confiance, leur enthousiasme et leur argent aux 
plus compromettants aventuriers de la politique 
ou du journalisme. Pour ne parler que des 
morts, Boulanger se suicida sur la tombe de sa 
maîtresse ; SJ1veton, « chef de la Patrie fran
çai~ », s'asphyxia pour échapper aux suites 
judiciaires de mœurs inavouables; et le vieux 
Drumont, défenseur de l'Eglise et du mariage 
chrétien, mourut marié civilement avec une di
Vorcée. » Si \P auteur de l 'artide voulait noos 
parler aussi des vivants, quelle riche moisson 
d'exemples ne pourrait-il pas nous offrir I Les 
catholiques français ne· lisent point La Croix, 
journal oo.nlidentiel et presque auss.i chauvin 
que !'Echo de Paris. Le journal dirigé par de 
Kérillis et commandité par le « Comité des 
Forges » est bien la pâture quotidienne de 
l' « élite » catholique. Et pour les moins diffi
cil'es, il reste l'Ami du Peuple : le cardinal 
Veroier n. a pas hésité à reconnaître, grâce au 
versement de quelques millicm de francs, l'es
prit chrétien de son propriétaire Coty, La par
tie la plus intéressante de l'article est celle qui 
analyse les « erreurs de méthode >> de 1 • action 
catholique, reoonnaissons-le, av~ beaocoup d,e 
courag~. On y dénonce la déformation subie 
dans l'opinion catholique par la notion d'auto
rité, la « méfiance de bon ton >> qu'elle pro
fesse au sujet des classes populaires, les pré
jugés contre l'instruction généralisée, la préoc
cupation exclusive de sauvegarder les intérêts 
religieux et le souci paralys~nt de « préserva
tion >> sociale. Cet état d'esprit s'apparente au 
c< paternalisme >>. « On sait qu'il faut entendre 
par là cette disposition du patronat à instituer 
en dehors de l'influence et du c<111trôle ouvrier, 
les œm>res de bienfaisance annexées à l'usine. 
On JI retrouve les deux erreurs conjuguées 
d'une fausse notion de l'autorité qui croirait 
capituler en s'effaçant derrière le service rendu, 
et la méthode de préservation qui se flatte, en 
maintenant un contrôle étroit sur l'ouvrier, 
d'écarter de lui le danger des idées dites avan
cées. >> 

L'article finit en affirmant .lia nécessité de 
ne plus mettre le catholici&me « à 1~ remorque 
d'une classe ou d'un parti >>. Or, comme la 
société actuelle marche à la guerre précisément 
parce que sa structure est basée sur l'exploita
lion des travailleurs, œux qui veulent rester 
c< au-dessus des dasses », même s'ils le pou
vaient, se rangent pratiquement du côté des 
cl1asses dominantes, L'attitude des catholiques 
militants n'est pas seulement le produit d'une 
« erreur >> de jugement, elle est le résultat des 
liaisons de classe qui les entraînent dans le 
camp de la bourgeoisie capitali&te et nationa
liste. - A. R. 

Revue internationale du travail 
(oct.) 

J. LINDBERG, Essai d'établissement d' tme 
mesure interpationale du chômage, Dans cet 
article l'auteur, après un examen général des 
statistiques actuelles du chômage, calcule des 
indices nationaux pour un certain nombre de 
grands pays industriels, pour la période 1927-
1931. Ces indices, fait-il remarquer, sont loin 

d'être parfaits, mais donnent cependant une 
idée assez juste des fluctuations du chômage 
durant les c,i,nq dernières années. Dans la der
nière partie, il étudie )1a possibilité d'établir une 
mesure internationale du chômage et calcule 
quelques indices en utilisant les données dont 
on dispose : des indices combinés du chômage 
sur la base des indices nation.aJUx de treize 
pays ; des indices du chômage pour certaines 
ind'ustries fournissant surtout des biens de pro
duction, ou surtout des biens de consomma
tion ; des indices du chômage pour quelques 
industries échappant ou soumises respective
ment à la concurrence internationale. -
MARIE-THÉRÈSE N1soT, Le statut des tra
vailleurs intellectuels de l'industrie chimique. 
En util,isant la dooumentation recueime par le 
B.I.T. sur la situation des ingénieurs et des 
chimistes dans l'industrie, Mme Nisot envi
sage tour à tour les principaux problèmes qui 
intéressent les chimistes (profoction du titre, 
clause de non-concurrence, protection des in
ventions du salarié) et s'attache à préciser 
d'une part leur situation )égale dans les divers 
pays, d'autre part les résultats obtenus directe
meint par les organisations professionnelles, 
dont e1l'e décrit notamment les initiatiVie& en 
mat.ièl'.e de placement. - E. R. GILE.S, 
L'orientation professionnelle en Australie en 
1932. - Le rapport de la Commission écono
mique des indigènes de l'Union sud-africaine. 
Résumé du rapport de la Commission nommée 
en juin 1930 par le gouvernement de l'Union 
wd-africaine. Ce rapport prend e:n examen : 
la situation d'es « réserves », vastes étendues 
de terres occupées par le peuple bantou, et 
qui se sont trouvées considérablement restreintes 
du fait ~ l'occupation européenne ; le sys
tème d'affermage des exploitations agricoles 
cUlopéennes aux indigènes ; l'accroissement de 
la popullatioo indigène dans les régions urbai
nes ; la situation de la ma'in-d'œuvre indigène 
dans l'industrie minière (bas salaires, restric
tions ethniques, etc.) ; recrutement et salaires 
des indigènes dans les différ:entes industries et 
dans l'agriculture. La majorité de la Commis
sion s'e& prononcée contre toute réglementa
tion des salaires, tandis que la minorité (trois 
Slllr sept) affirme la nécessité de diminuer 
l'écart entre les salaires des indigènes et ceux 
des Européens, Malgré le caractère officiel de 
11.ienquête, et la mentalité impérialiste de la 
Commission, des nombreuses don.nées conte
nues dans le rapport permettent de se faire une 
idée de l'exploitation économique ~t sociale 
à laquelle sont assujet,tis les indigènes.- C. B. 

Europe Nouvelle (29 oct.) 

Ce numéro est consacré surtout à la campa
gne présidentielle aux Etats~Unis, sur laquelle 
on publie un ensemble d'articles et de do
cuments. Un premier article expose le méca
nisme des élections présidentielles, dans ses 
aspects techniques et politiques, PHILIPPE. 
SOUPAULT étudie Les partis, la crise et la 
prohibition; PIERRE DE LANUX, I' Election pré
sidentielle et les problèmes internationaux. En 
appendice on peut lire le texte des programmes 
des deux pa~tis en lutte, républicain et démo
crate. - C. B .. 

Cahiers des Droits de l'Homme 
(10 oct.) 

FÉLICIEN CHALLAYE, Le Traité de Ver
sailles et le Désarmement. Texte du rapport 
préparé par notre ami F. Challaye pour le 
Congrès de P~ris de la Ligue des Droits de 
l'Homme. li constate que l'argument essentiel 
donné, jusqu'ici, en faveur du désarmement 
unilatéral de l'Allemagne ~t de ses alliés -
celui de la responsabilité unilatérale de I' Al
l~agne dans le d'écllen:chement de la_ guerre -
s est effondré « Sans innocenter les Hohenzol
lern ni les Habsbourg, ni leurs ministres, ni 
leurs états-majors, les études historiques récen
tes obligent à reconnaître à la fois l'innocence 
de tous les peuples et la culpabilité de tous 
leurs dirigeants JJ, Le seul argument décisif 
ju&tifiant le désarmement de l'Allemagne c'est 
qu'il devait être, ou aurait dû être la préface 
du désarmement de tous les autres peuples. 
Ainsi I 'Ail'emagne peut légitimement adresser 
aux signataires de Versailles le dilemme : Ou 
laissez-moi réar;ner, ou désarmez vous-mêmes 1 
Le réarmement de l'Allemagne, ce serait la 
course générale aux armements qui s'intensi
fierait et qui nous amènerait, comme avant 
1914, à la guerre. La seule solution accepta
ble du problème posé par la demande alle
mande, c'est l'e désarmement de tous les peu
ples, un désarmement immédiat, ou, en tous 
cas, par étapes rapides et massif, - Ç. B. 

C.a Révolution Prolétarienne (25 oct.) 
UN MARIN, La Grève des Messageries Mari

times, Vague de fond qui a permis aux équi, 
pages des « Messageries Maritimes >> de briser 
la manœuvre de la société contre l'eurs salaires. 
Résultat heureux obtenu par l'unité d'action, 
emportant toutes les résistances, même celles 
des dirigeants des synd'icats. - SIMONE WEIL, 
L'A li emagne en attente, Impressions d'un sé
jour en Allemagne en août-septembre. Analyse 
remarquabl<ê des trois partis (< révolutionnai
res »: le national-socialiste, le social-démo
crate, le commwisk. C'est la meilleure étude 
que pous ayons lu jusqu'à présent à ce sujet. 
Voici le tableau qu'elle dresse de la situation 
intérieure du parti sociali&te : « A mesure que 
les organisations réformistes, sous l'action de la 
crise, se rattachaient de plus en plus peureuse
ment au régime (Je Weimar), les ouVriers, sous 
l'influence de la même cause, s' ep détachaient 
de plus en plus. Le divorce entre les organisa
tions et leurs membres est donc allé en s' accen
tuant. Depuis le 20 juillet surtout (coup d'Etat 
de von Papen), on se met, chose inusitée ius• 
qu'à présent, à discuter dans les réunions inté
rieures de la social-démocratie ; les ieunes .11 

attaquerit violemment la direction, proclament 
qu'ils ne veulent plus rester passifs sous prétexte 
qu'il faut éviter la gyerre cioile, qu'il3 veulent 
s'entendre avec les ouvriers communistes et lut
ter. n Cette situation pourrait être utilisée dans 
1 'intérêt de la classe ouvrière et de son unité. 
Elle s'y prête admirablement. Malheureuse
ment, on n'en fait rien : « Les ouvriers social
démocrates, sourdement mécontents de la poli
tique réformiste, n'osent pos s'engager dans la 
lutte révolutionnaire par une craint§ légitime de 
l'aventure. La polémique ne peut mordre sur 
eux, on ne peut les entraîner que par des ac
cords pratiques permettant aux ouvriers social
démocrates et communistes, impuissants séparé
ment, d'accomplir ensemble des actions bien 
déterminées ; actions qui contribueraient aussi à 
attirer ceux qui oont au parti hitlérien simple
ment parce qu'il est le seul à donner l' impres
sion qu'il existe. Or ... le parti communiste 
mène une politique exactement contraire. Il 
n'emploie d'autre mo31en d'action auprès des 
social-démocrate3 que la polémique contre leurs 
chefs, polémique menée dans le langage le plus 
viole[1t ; les forces de front unLque, faites « à 
la base n par-dessus la tête des organisations, 
et dont chacun sait d'avance qu'elles seront re
jetées, constituept simplement un aspect de cette 
polémique, >> F AJTS ET DOCUMENTS, La 
grève des mineurs de l'Illinois et le massacre 
du 24 août, - A. R. 

Le Rouge et le Noir (26 oct.) 

Pierre Hubermont, dans un article intitulé : 
« Pour une unité nouvellle >>, ne voit d'issue à 
la crise que dans l'unité ouvrière, Et sur ce 
point, il espère un redressement révolution
naire de la II• Internationale : 

« Quand on considère le programme de réa
lisation immédiate élaboré par le Labour Party 
anglais qui - événement d'u:ne importance 
historique - entre résolument d,!ns la voie du 
socialisme, quand on considère le travail de 
renouvellement qui s'opère actuel1lement dans 
le Parti ouvrier belge, quand on considère les 
tentatives de regroupement des forces ouvrières 
en Tchécoslovaquie et en Allemagne, on est 
porté à manifester un certain optimisme. n 

A. R._ 
N osostros (août-sept.) 

Cette revue avait organisé une enquête au
près des écrivains et des artistes argenti'llS de 
la génération d'avant-guerre. On leur deman
dait, dans le questionnaire élaboré à cette oc
casion, comment ils voyaient maintenant le mi
lieu dans lequel ils avaient fait leur initiation à 
la vie intell1ectuelle ; quelles étaient à l'époque 
leurs aspirations et avec quel groupe les par
tageaient-ils ; finalement, quel était l,e\lr .juge
ment sur leur propre génération et sur la géné
ration actuelle. A l'occasion du 25° anniver
saire de sa fondation, Nosolros a publié dans 
un numéro spécial les réponses - une cinquan
taine - reçues, sous le titre : Una generacion 
se juzga a si misma (Une génération jugée par 
elle-même). Contribution intfaes·sante à \l'his
toire de la culture argentine. - A. R. 

Nervio (sept.) 

Cette revue bi-mê.nsuelle, qui paraît, comme 
Nosotros, à Buenos-Ayres, publie depuis long
temps les réponses à une enquête mondiale 
qu'elle a organisé sur le thèll!_e : Amérique
Europe. Cette enquête posait les problèmes des 
relations entre les deux continents, du rôle de 
l'Amérique dans la culture universel'le, du rôle 
particulier éventel de l'Amérique latine et de 
l'Amérique anglo-saxonne, et de la soudure 
possible entre les tendances <( universalistes » 
du Vieux et du Nouveau Continent. Dans les 
numéros précédents ont paru - les réponses de 
Carl Fries, H. Keyserling, Max Neteau, S. 
Ralph Harlow, Jean Grave, H. Barbusse, 
John Cal1sworthi, etc. Le numéro actuel publie 
celles de J. F. Nicol aï, Kurt Hiller, Luce 
Fabbri. J. F. Nicolaï voit dans l'Amérique du 
Sud un réservoir d'internationalisme, étant 
donné son caractère foncièrement agricole, par 
opposition aux pays industriels « riches et privi
légiés >>. La différence entre Amérique du Sud 
et Amérique du Nord n'est point raciale ; elle 
dépend du fait que Jt'Amérique du Sud n'a ni 
houille, ni fer, et qu'elle ne pourra jamais 
po.usser trop loin son industrialisation, tandis 
que sur la base de la houille et d'u fer il est 
en train de se former en Amérique du Nord 
comme en Europe une civilisation comml'me, la 
civilisation des (< Euroyankées ». - LUIGI 
F ABBRI, El Pensamiento de Enrico Malatesta 
(La pensée de E. M.). Extrait d'un travail que 
L. Fabbri, - qui était le plus qualifié pour 
une telle tâche - prépare sur la vie et la pen-. 
sée de Malatesta. A. R. 
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I• formations 
- po itiques -

conseils, Assemblées, etc ... 
Aimez-vous les conférences? On en a mis 

parlout. Conférence du désarmement, confé
rence érnnomique mondiale, et, entre elles, 
conseil et assemblée à GenèYe, pour l'éter
nelle affaire mandchoue. Que nous réservent 
toutes ces délil:éralions ? 

On conçoit que les gouvernements se soient 
'évertués à sauver la Conférence ,du désarme
nient. C'était un désastre pour eux que 
l'aveu de son échec. Ils n'avoueront qu'à la 
'dernière extrémité et pour cause. 

Il y avait le projet Hoover; il y a mainte
nant le projet français, issu de la collabora
tion de Herriot et <le Paul-Boncour avec le 
G. Q. G. et aussi, dit-on, avec les représen
tants <les Etals à intérêts limités, alliés ou 
mieux vassaux de la France. Point n'est be
soin ici de détailler les dispositions de ce do
cument. 

Mais voit-on l'Etat français renO'.llcer à ses 
cadres professionnels qu'on évalue à 106.000 

hommes et qui, de fait, doivent être beau
coup plus nombreux? 

Voit-on l'Etat français et les autres Etats 
bourgeois fermer les usines des grnnds muni
tionnaires qui travaillent pour la guerre, -
Schneider, par exemple, invité à renoncer à 
son industrie ? 

S 'imagine-t-on que l'Amérique et l 'Angle
terre prohiberont le commerce privé <les ar
mes ? Etc., etc. Chacune des clauses du pro
jet français se révèle utopique en régime ca
pitaliste, car elle frappe ce régime dans 
le fonctionnement même <le son mécanisme. 
Et comme ceux qui l'ont r6<ligé ne sont pas· 
des esprits chimériques, mais des hommes 
vieillis ,dans la pratique des affaires et qui 
ne sont pas ignorants des réalités, la conclu
sion se présente sous la plume : ils ont voulu 
gagner du temps pour n~ point désarmer, en 
clissimu'.ant leur véritable attitude. 

l\fais, en même temps, chaque gouverne
ment s'attache à rejeter sur l'autre la res.pon
sabilté de cette situation. Croyez-vous vrai
ment que von Papen et von Schleicher, qui 
règnent grâce à la Reichswehr, veuillent dis
soudre cette Reichs"·ehr et se [)river de ses 
services ? Ou que Mussolini congédie la mi
lice fasciste, sans laquelle, cle longue date, 
il eût connu l'écroulement ? Ou que Hoover 
consentira à sacrifier le tiers cle sa marine? 
Chaque chancellerie apporte un projet clans 
1 'espoir qu'il sera repoussé par les autres. 
Lorsque ! 'une d'elles, en restreignant ses ar
mements, aura donné une prem·e de sincérité, 
on pourra juger autrement... Mais, d'ici là, 
on sera fondé à répéter : la force, c'est-à
'dire le militarisme, est à la ba.se <lu régime 
bourgeois. 

Reprenons le projet français. On remarque, 
en Allemagne et ailleurs, qu'il vise à conser
ver tel quel le statut de l'Europe, issu du 
traité ,de Versailles. Et c'est vrai. Une revi
sion de ce traité est la condition même d'une 
détente générale. Quand viendra-t-elle? 

L'Angleterre •(je parle de son gouverne
ment) se refuse à se séparer d'une armée de 
métier, qui est traditionnelle· chez elle ; 
l'Amérique ne veut rien entendre d'une ga
rantie octroyée à la géographie politique du 
monde, garantie qui J' entraînerait à mettre 
son appareil milit::iire et naval au service 
d'une autre contrée. 

l\Iais si la Conférence du 'désarmemcn't 
n'aboutit pas, quel sera le sort de la Confé
rence économique mondiale? Chacun sait 
qu'une réduction sensible des dépenses mili
taires, navales et aériennes (à quoi bon envi
sager leur suppression?) est la condition sim 
qua non du moindre redressement financier et 
commercial. Il deviendra même probable
ment superflu de tenir cette conférence éco
nomiriue, si l'autre demeure dans l'impasse. 

l\Iais la matière du désarmement n'est pas 
seule à diviser les Etats entre eux. D'ici peu 
de jours, les {lélégués à la S. D. N. auront 
à discuter les conclusions du rapport Lytton 
et à examiner l'ensemhle du problème mand
chou. Embusqué derrière M. Henry Pou-Y, 
le Japon se refust> à érncuer ln l\Janclchourie, 
même à ch:in~cr le régime qu'il y a hypocri
tement constitué. On peut im:iginer que la 
S. D. N. cherchera encore à gagner du 
temps pour masquer sa carence. 

L'Etat bourgeois, les Etats bourgeois sont 
partout à l'épreuve. Plus exactement, les 
conférences, conseils, assemblées qui Yien
nent permettront cle mesurer, en tous les do
maines. la loyauté des déclarations de leurs 
chefs. Seraierit-clles loyales, que ces déclara. 
tions seraient encore vaines. Comme tous les 
régimes historiques, celui qui pèse sur nous 
a sa logique : on peut briser son armature, 
on Dl' peut l'adapt(!r à des besoins·nouveaux 

P. L. 

Huit jours dans 
travers ·la 

le monde 

EN FRANCE 
La volte-face inattendue qui substitua à la dis

cussion immédiate des interpellations sur la poli
tique extérieure, celles relatives à la crise agri
cole a fait couler beaucoup d'encre. 

1\lais, explique Oificieusemcnt le Petit 
Parisien clont on sa'it la diffusion dans les 
campagnes, la chute des cours des pro
duits agricol,es avait provoqué, dans les 
campagnes, un mécontentement qui se 
traduisit par quelque e[tervescence chez les 
députés ruraux. 

C'est pourquoi M. Ec!ouard Jlerriot, au
près de qui M. Abel Garcley s'était assis 
au banc du gouvernement, laissa les dé
putés lil>rcs de leur choix. 

Pour le Temps, au contraire, la raison doit en 
être cherchée dans les soucis de politique exté
rieure qui assombrissent le ciel gouvernemental. 

Le courant en faveur cle la discussion 
immédiate des interpellations sur la crislJ 
agricole, écrivait le grand organe bour
geois, a été, hier, le plus fort. Il n'a rien 
laissé subsister cles intentions primitives 
ilu gouvernement, qui s'est peut-étre aper
çu que le débat sur la politique extérieure 
11ourra1t entraîner quelques inconvénients. 
il était, en effet, clif[lcile d'en écarter le 
problème des cletles entre alliés soulevé 
par l'échéance de la créance américaine du 
15 décembre. 

Même explication, en somme, dans le Populaire 
où Léon Blum spécifiait, sans se soucier excessi
vement du Manifeste Communiste. 

M. Louis l\larin et quelques-uns cle ses 
amis avaient pris le parti de soulever de
vant la Chambre la question des dettes 
américaines, question sur le fond de la,. 
quelle l'opinion du groupe est suffisam
ment connue, mais qu'il y avait inconvé
nient visible, ou m~me péril, à évoquer 
avant la fin de la campagne électorale 
amé1'iCaine, et durant sa phase la plus ai
guë. 

Nous n'avons pas éM [ô.chés d'adminis
trer cette leçon de sagesse et de patriotis
me à 1\1. Louis Marin et à ses amis. 

Cependant qu'une autre explication, et non la 
moins piquante, perçait dans !'Ordre : 

La séance cle rentrée réscrrait au gou
vernement une désagréable surprise. n 
avait tout préparé pour consacrer cc lever 
cle rideau de la session à un débat aca,. 
démique de politique étrangère. 1\1. lier• 
riot escomptait le conclurl} en groupant 
,1.50 voix sur un ordre du tour prudent 
et s'en aller, fort de cette majorité mas
sive, au Congrès dlJ Toulouse. 

Cette ingénieuse combinaison est cl ter
re ! En miettes / 

La vérité était la suivante : 
L'ordre du jour de confiance préparé par les 

radicaux rappelant un peu trop fâcheusement au 
président du Conseil, la doctrine du Congrès de 
Wagram, l'effet triomphal qu'il attendait du vote 
de la Chambre était coupé. L'ombre redoutable 
du créancier américain aidant, Herriot avait tout 
intérêt à déférer à l'impatience des députés ru
raux, enfants gâtés de la constitution « républi
caine )). 

• • • 
A L'ÉTRANGER 

DÉSAR"&JEMENT 
Nous ne savons pas encore de façon précise, 

l'accueil que la presse étrangère a fait aux décla
tations de Herriot à la Chambre relativement à 
son fameux plan constructif. Réserves diverses, 
particulièrement vives en Amériques, précautions 
oratoires, exhortations précises à l'optimisme, tel 
semble être, à travers les premiers documentaires 
officieux de la presse française, la tonalité géné
rale de l'opinion internationale. 

Si mal traités qu'ils aient été par les succes
sifs gouvernement de la République, les démocra
tes allemands font preuve cependant de bonne 
volonté. 

f,<'s mauruis sourrnirs tnissés en Alle
magne par le vrotocoie cle Genève. cle 1!J24, 
écrit la Kœllllsche Zcilung, ne sont vas 
une raison pour l'Allemagne de. rc[vse, 
toute colla/JQratwn à l'élaùoralwn cl'un 
nouvel instrument destiné èt assurer la 
pai:r, car il faut bien se persuader qu'au
cim progrès n'est possible clans la ques
tion clu désarmement si l'on ne donne pas 
satisfaction èt la demande française cle 
sécurité. 

Celle psychose de la sécm'/lé pe11t 11 ous 
[aire sourire; elle n'en constillle pas moins 
1m facteur politique avec lequel la confé
rence clu désarmement cloit compter. 

Si la publication clu plan constructif 
français et les c:cplica!ions complémentai
res qui seront clonnécs clu côté français 
venaient à confirmer l'inlcrri•étation que 
l'on en donne actuellement, un retour de 
l'Allemagne lJ. GenM,e serait pc11I-Mre pos
sible. Par sa collaboration, l".IUcmogne 

Presse ... 
pourrait alors prouver qu'elle ne tend 
qu'au désarmement et non pas à l'arme
ment, comme M. llerriot a cru pouvoir la 
clire à la Chambre. 

De même la Fi-ankfttrter Zeitung : 

Il est incontestable que le plan français 
présente ime certaine audace et constitue 
une base de cliscussion. Une occasion se 
présente maintenant cm gouvernement du 
Reich de sortir de sa réserve, à la condi. 
tion toutefois que les conclitions posées 
pa.r la France ne récluisent pas complète
ment à néant les concessions of[ertes. 

Il n'est d'ailleurs que trop à craindre que ces 
conditions dites de « sécurités », multipliées par 
Herriot en bon continuateur de Poincaré-Tardieu, 
« minimalisent » finalement jusqu'au point 
souhaité par le général Weygand, les concessions 
« maximum » dont la. presse officieuse nous re
bat les oreilles. 

Ces conditions répugnent en tout cas à l'An
gleterre où une campagne ardente est actuelle
ment menée... contre Locarno. 

En rnH, pour défendre les frontières de 
la Belgique, suivant l'engagement que nous 
avions pris par traité, 900.000 morts bri
tanniques se sont amoncelés sur les 
champs de bataille clu monde 

En 1932, pour défendre les "[rontlères de 
quelque pays dont le nom reste à préciser 
par la S. D. N .. nous risquons cl'étre appll
lés à sac1•i[ie1' une autre généra/ion. 

Annulez clès maintenant le pacte de 
guerre de Locarno ! 

Les campagnes cle France el des Flan
clres furent trempées de sang britannique 
pour détacher l'Alsace-Lorraine de l'A!le
magne occidentale. Nous ne voulons pas 
envoyer nos hommes mourir sur les plai
nes de Pologne pour créer une nouvelle 
Alsace-Lorraine en Al!Pmagne orientale. 

Ainsi s'exprimait, en effet, le Daily Express du 
24 octobre, 

L'affaire ayant été portée aux Communes, et 
Sir John Simon ayant nié que les accords de Lo
carno engageassent l' Angleten·e à garantir les 
frontières de Pologne et de Tchécoslovaquie, le 
Daily Express est revenu à la charge en ces ter
mes, le 27 octobre : 

D'après la décision du conseil de la S. D. 
N., nous devons envoyer nos troupes soit 
au secours de l'Allemagne pour protéger 
sa frontière, soit au secours de la France, 
c'est-cl-dire en fait pour protéger la fron
tière polonaise. 

Sir John Simon n'a rendu aucun service 
à ses collègues du Parlement en répudiant 
une responsabilité qui est établie en termes 
aussi clairs et aussi tragiques. 

Nous répétons que Locarno est une me. 
nace pour la paix de notre pays et la vie 
de milliers de nos ieunes oens. La Grancle
Rretagne. clevrail s'en retirer dès mainte
nant et sir John Simon devrait donner le 
signal àe la retraite au lieu de dé[endrB 
une position intenable. 

Est-il besoin de commenter ? 
Il serait d'ailleurs illusoire, en dénonçant la 

politique « versaillaise )) du gouvernement Her
riot, d'accrocher de sérieux espoirs de paix à l'ac
tivité des autres gouvernements. Tous les impé
rialism~s sont à mettre dans le même sac. 

Le gouvernement britannique semble 
étre incapable de contribuer pour quoi que 
ce soit de positif permettant cle se tirer de 
l'impasse actuelle. Pas plus aujourcl'lmi 
qu'à aucun moment depuis le commrnce
ment de la confé1'ence, il n'a une politique 
cle réductions bi,m déterminées. Le plan 
JJoover propose cle récluir-e d'un tiers le 
nombre cles bâtiments cle ligne - non pas 
seulement les nôtres, mais cle tous les bâ
timents de ligne. Sir John Simon appuie-t
il celte propos ilion ? N1tllemen t; il propose 
de remµlacer nos Mtimcnts cle lirtnc, tous 
lPs bâtiments cle liune, par d'nutrcs cle 
2'5.000 tonnes. La polilique cle désannement 
de la GrandeBretaane est cléterminée 
actuellement par nos e:rpcrts navals et 
militaires. Si nous voulons contribuer au
jourd'lmi à un rèalement ù Genève, qui 
solis[cra les revendications lé[!ilimes de 
l'.Wemagne, tout en écai·lant avec ferme
((, l'éventualité d'un commenrement cle 
r,'armement de sa part. il fauclra que I\I. 
Mac Donald rnlève à ses e:vperts techni
ques la direc/ion cle la politique l!rilrmni
qne rappelle fort opportunl"mrnl Je l\fan
clicster Gua1'rlian ùu 24 octobre. 

Par ailleurs, les entretiens discrets que le délé
gué américain, Norman Davis, vient d'avoir 
à Londres avec MacDonald et Simon semblent bien 
n'avoir pas fait avancer d'un pas la question. 

J,e principul s11ïet rlrs conrcrsations, 
t"crit le Daily Ilernlcl du 26 ocl-0Lre, a été 
l'aspect naval clu plan lloovei·. On peut 
m,'me clire qu'elles ont ('/,' striclcment con. 
finécs au programme nurul. Il n'en est pas 
r,'.rnllé iin nccord anrtln-mnéricain. 

Toutefois les convc1·sations en sont arri
vi'cs à nn point où un accorrl anglo-amé
i·icain sur un programme cle limitntion est 
assuré à la conclilion que le Japon, d'ime 
part, la France et l'Jt.alie de l'autre, [as
se.nt les concessioils nécessaires. , 

La teneur exacte du plan et son Nendue 
• clépenclra'ienl dé ia mcsur11 clans laquelle 
as ltols puissances se montreraient llispo-

siles à ttne concilia/ion. J\fais de toute• 
façons il s'agit cl'un plan cle limitation f'IIA 
ture et non pas d'un plan de réduction, 
immédiates. 

MacDonald, lui aussi, fait dépendre la réduction 
de sa flotte de garanties étrangères. Lui aussi en
fin conjugue au futur le verbe désarmer que seule 
l'action du prolétariat organisé peut mettre à l'in
dicatif. 

'""' 
La Bessarabie 

et la crise rountaine 
L'extrait suivant d'un article que le Pester Lloyd 

(Budapest) consacre à « l'éternelle question de 
la Bessarabie )), jette un jour curieux sur l'ac
tuelle crise roumaine et peut-être sur une des 
tendances les moins connus de la politique exté
rieure de Herriot tout imprégnée de l'idée du 
« péril allemand ». 

Comme on sait, une des innovaliona 
principales cle la politique extérieura 
d'Ilerriot consiste dans un effort tendant 
à assouplir les rapports entre la France 
et la Russie par le moyen d'une série de 
pactes de non-agression, conçus comme 
un s11sUme politique destiné à détacher lœ 
nussie de l'orbite allemande et à l'incorpo
rer dans l'édifice diploma,tique français. 
Or, clès les premillrs pas clans cette voie 
1m obstacle presque insurmontnble vtnl 
ll1'r.Jter les e[[orts du président du Consea 
françnis; une fois de plus. l'éternelle ques
tion cle la IJessarabie semble vouer les né. 
gocialions russo-roumaines à un échec. De 
là, crise gouvernementale à T/11carest er 
entrée en scène rle Titnlcsco comme minis
tre des A[[aircs Etrangères. 

Japon et Mandchourie 
Tandis que le rapport Lytton sur l'intervention 

du Japon en Mandchourie menace la S.D.N. d'un 
orage supplémentaire, le Japon ne perd pas de 
temps. 

Maintenant, écrit le Dortmunder Gcneral 
Anzciger (Allemaf]ne), que l.a S. D. N. a 
condamné la pol'ilique japonaise en J\fand
clwurie avec toute l'ènP,rgie, dont on peut 
faire preuve dans un document of{icief, 
maintenant que les Rtr1ts-Unis. le rival le 
11lus puissant dU Japon sur le Pacifique, si, 
sont associés au pi-incipe fondamental clu 
mcmorandum cle la S.D.N., les m'ilieu,,., 
juponais se renden! compte de la néces
sité qu'il y a à améliorer les rappo1'ts av/Je 
i'U.R.S.S. 

Telle est la situa/ion polilique qut a 
mené à la conclusion récente entre I.e ·Ja
pon et l' U.R.S.S. <l'un contrat pétrolier 
par lequei le s11nclicat soviétique du naphte 
s'engafle à foui·nir annuellement un mint-
1,wm de G0.000 Lonnes de péti·oie à la flotte 
japonaise. 

Information que recoupe et complète de façon 
significative cet extrait du Daily Telegraph (An• 
gleterre) du 22 octobre : 

Ayant apaisé Moscou, Tokio dirige actuel
lement son attention sur l'opinion améri
caine. Les hommes d'Etat et les philanthro
pes cles Etats.Unis ont beau insister sur 
les aspects d'ordre moral. juricliquc et 
sentimental clu prohlème manclchou, l'opi
nion américaine, en général, se préoccupi, 
wrtout du maintien cle la porte ouverte en 
Mandchourie 

La diplomatie iaponaise clistin11ue fort 
bien cette nuance, et fai tout lieu de croirtJ 
qu'elle est sur le point cl'apaiser l'opinion 
des hommes rl'affnires américnins en inci
tant le gouvernement du J\frnrlchoukouo 
h offrir à cles rnlreprises américr1ines d,es 
contrats intéressants pour la construction 
sur son tcr1'itoire cl'3 trnnmur pu/Jlics de 

Que pèseront _devant ces réalités-là le droit, 
le bon droit métaphysique de la Chine, au sein 
de la sacro-sainte assemblée de Genève ! 
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LA CRDVDQUE LDlVERADRIE 
La Guerre et l'Homme - L' Adieu 

LA CUERRE ET L'HOMME, par Maurice Pujo 

Après tant d'autres, l\f. l\fourice Pujo 
s'avance, brandissant son livre de 
guerre (1). Une philosophie de la vie et 
de la mort françaises se dé~age de ces 
pages, annonce la prière d'insérer ; une 
préface de l'auteur prévien~ le lecteur qu'il 
va se trouver en face d'un paysage moral. 

Le charmant paysage I Et qu'il fait bon 
y respirer! L'arrière-plan est couvert par 
la horde barbare, ivre de jalousie, de haine 
et de dévastation, ou, pour varier l' expres
sion et la rendre plus élégante : ce-s 
Boches, peuple d' ~ires incomplels, nains et 
gnomes au point de vue moral, ama.nts de 
la Nuit souterraine où ils {orgent lourde
ment des instruments de destruction et de 
mort, et qui rie se reposent que pour se 
livrer à des pensées larvaires. 

Quel émouvant contraste fai-L le Moi de 
M. Pujo, dressé au centre de la fresque, 
au-dessus de ces larves, entre un héros 
d'Action Française et un brave bougre de 
poilu qui, bien entendu, n'a que faire de 
la basse sollicitation du mauvais intellec
tuel : « Pourquoi te bats-tu? » Touchant, 
frileux, courbé el. maladroit comme un 
penseur habitué aux cimes altières et aux 
spéculations hautaines, on le voit maniant 
la pioche ou se ta&sant dans la tranchée, 
abandonnant bien gentiment l'intelligence 
e& les délicatesses où il mettait (dans le 
passé) sa supériorité afin de collaborer à la 
mtoire de la Patrie. 

Le paysage ne serait pas complet s'il 
n'y soufflait un vent de haine à l'égard 
de 1a dasse ouvrière. Volez, zéphyrs, souf
flez, tempête ! 

« Les patrons ne sont pas à plaindre, et 
les ouvriers non plus : c'est une querelle 
entre gros... Les ouvriers métallurgistes 
fies anciennes usines de guerre marchent 
sur les plate-bandes des autres Français 
et ils y marchent un peu {orl... Songez 
qu'avec leurs salaires et leurs primes, ces 
1$ens se {ont entre vingt-cinq et sob:ante 
francs par jour, qu'ils ont bénéficié d'un 
privilège, constitué une aristocratie, et que 
le défaut des aristocraties est d' ~tre tentée 
d'abuser ... Déjà, le nom de cette classe ou
vrière, dont personne ici n'est l'ennemi, 
prend aujourd'hui des sens bien singu
liers. Prenez garde d'en {aire une caste ! » 

M. Pujo se promène par les sentiers de 
10n pays.age. Le voici qui s'arrête devant 
un cimetière allemand : 

« Il est joli, ce petit cimetière qui des
cend de la cr~te, s' olfrant au vent léger qui 
agite doucement le dôme de hauts feuilla
ges. Ceux qui reposent là n'auraient peut
ltre pu trouver chez eux un site pareil : les 
ooilà installés pour dormir au point le plus 
charmant de notre paysage français. (Les 
heureux, les chançards, n'avoir peut-être 
pas vingt aru; et se trouver enterré dans un 
ai joli œdre 1) 

« Mais, ô ,Boches, votre propre piété 
A' est que de l'orgueil. Avec votre cime
tière, ooµs avez voulu nous en [iche « plein 
la vue ». 

De temps en temps, et pour parer le pay
sage d'azur et de printemps, une exquise 
digreasion poétique : « 0 [leurs des rui
nes, ô gerbe altière de pavots dont la dis
tinction humilie la bonne santé des coque
licots ... image paradoxale de la civilisation 
au milieu de la barbarie ! » 

Voilà qui représente, paraît-il, l'intelli
gence française et la philosophie de ]a vie 
f rança1,Se. Et dire que, devant tant de gmn
deur, d'originalité, de force et de fines-se, 
il se trouvera de méchanta esprits pour 
préférer le génie <le Kant et de Scho
penhauer, celui de Gœthe, de Beethoven, 
de Wagner, de He~l et de Marx ... 

L'ADIEU, par Georges Friedmann. 

Un jeune écrivain, Georges Friedmann, 
n entrepris de nous donner un témoignage 
objectif sur la génération de l'après
guerre. Et tout s'est ramené, pour lui, à 
celle vaste interrogation : • 

« Y a-t-il, aujourd'hui, pour ceux qui ont 
vingt ans, un mal de la jeunesse ? Existe
t-il une -sorte d'inquiétude qui porte au
thentiquement la marque de ce temps et 
qui puisse aboutir à autre chose q11'à une 

(1) La guer1'e el l'homme, par Maurice -Pujo : 
Flammarion, édiLeur. · · , 

vaine désespérance ou à l'aveugle iaccep
tation du monde tel qu'il est ? » 

Il a voulu saisir son héros à sa source, 
parmi 168 limbe;; de l'enfance ; il l'a placé 
dans un environnement précis : celui de la 
grande bourgeoisie. Automobiles de mar
que, domesticité bien stylée, splendide 
appartement, solennels <ltners de famille, 
ciels de vacances, sœur frivole et char
mante, noua avons vu Jacques Aron se dé
oottre sous le capitonnage de la tendresse 
maternelle, les iraditions, le luxe, les pré
jugés aux racines profondes, le prestige du 
père (une figure de grand financier admi
rablement d€'ssinée : les pagea étaient 
comme chauffées du rayonnement de sa vi
talité). Le lycéen sent vaguement qu'il y a 
autre chose que le confort et m paix ve
loutée d'une vie bien réglffil. Autre cho5€, 
mais quoi ? Le livre (2) se termine, à la 
veille de l'armistice, après la mort du père. 
Une petite flamme s'est élevée, dana l'âme 
de l'enfant, vacillante et précaire, livrée à 
tou6 les vents - mais qu'éclairera-t-elle ? 
Ils sont si nombreux, ces jeunes gens qui, 
entre seize et dix-huit ans, s'iabandonnent 
au malaise obscur que créent l'ambiance 
familiale, l'étouffante richesse, mais qui, à 
l'Age d'homme, apportent à leur classe une 
adhésion d'autant plus vive qu'ils ont 
.souffert et douté d'elle. 

Le second roman, l' Adieu (3) répondra 
à eelte question. Jacques Aron étudie et 
prépare Centrale. Ses inclinations naturel
les, et le hasard .aidant, il entre dans le sil
lage d'un de ees groupes pacifistes qui, au 
lendemain de la guerre, à travers une mys
tique nuageuse, tentèrent d'exprimer la 
réaction des oombattanta. Il s'y donne de 
toute sa ferveur, il vole du temps à ses 
éludes (dont l'intérêt pâlit), il noue des 
liens, il travaille, il entratne ... 11 semble 
bien que, dans une voie longtemps cher
dlée, il ait trouvé le moyen d'expier non 
point ses privilèges (il en e.s\ à peine 
averti), mais l'isolement et la béatitude où 
les siens sont plongés et où il ne veut pas 
rentrer. C'est pour lui une aventure où 
quelque chose de sa substance est pris, 
dont il n-e peut parler, les mots s'arréte
raient dans sa gorge. 

Mais Je groupe Demain ne tarde pas à le 
décevoir. Là aussi, s'entrochoquent des 
ambitions et des rivalités. Et quelle incohé
rence 1 « On croit reconnaitre que la place 
la plus grande est prise, non par des doc
trines e[licaces, mais par ce qui meut la 
passion de celui-ci, ou de celui-là, une 
sorte de {atalité d'expansion âe chaque 
~tre . .. ,, • 

Il se trouve plus •seul et plus désemparé 
qu'auparavant. Alors qu'il était prêt pour 
Je concour,s, il a renoncé à entrer à Cen
trale - un coup d'éclat, aux yeux de sa 
famille qui respecte les formes consacrées 
du succès. Parmi ses camarade·a, il se sent 
attiré par un jeune homme nettement su
périeur aux autres : Paul Armengaud. Il 
}?répare à ce moment une licence <l'histoire, 
11 attend les vacances pour le retrouver à 
Florence où le jeune homme vient d'obte
nir un poste. Les visites aux offices et aux 
vieux monastères, l'enveloppante magie de 
la campagne florentine, l'exubérance ver
sicolore de la rue italienne, les inflexions 
d'esprit de son ami, le font vivre en pleine 
ivresse. Paul Armengaud ne recherche que 
les bonheurs rares et subtils ; infiniment 
sensible aux nuances de l'arc-en-ciel hu
main, il est tout à l'instant présent, il est 
soumis à to.ut, libre pour tout... et quel 
beau couple ils font, avec la jeune artiste 
américaine, Edith ! S'aiment-ils ? - Ils 
ont l'air de jouer un jeu étrange et raffiné 
deviant un auditoire d'initiés, mais le ·sens 
de ce jeu échappe à la simplicité de Jac
ques. 

Après un séjour à Turin où les deux jeu
nes gens se lient avec deux jolies coutu
rières, Armengaud, qui avait goû.té le pit
toresque et la bohème de leur vie, Armen
gaud prend la Cuite dès que ·sa maîtresse 
lui annonce qu'elle est enceinte. Alors, la 
division se produit, les yeux de Jacques se 
dessille11t, l'étrange attrait cesse de s' exer
cer. 

Cette partie du livre est magialrale. C'est 
tout le procès de ces intellectuels doués de 

(2) Votre tour viendra,- par Georges Fried
mann. Nouvelle Revue française. 

(3) L'adieu, par Georges Friedmann. Nouvelle 
nevue française. 

perceptions suraiguës, à l'esprit taillé en 
face'ltes, à la culture souvent approfondie, 
mais qui, épris de leur liberté, occupés à 
eapler dea reflets de beauté, à transformer 
leur vie en œuvre d'art et à organiser une 
a[lreuse économîe d'eux-mêmes, demeu
rent étrangers à toute réalité. RaremEnt, 
nous semble-t-il, un tel procès n'a mieux 
été instruit. « Pour eux, le monde n'avait 
pas de sang, pas d'os, pas d'appels. Tout, 
pensées, actes, expression (était) com
mandé chez eux par un système person
nel, jactice, f l'oidement construit et 
conscient. C'était de leur moi que tout dé
pendait, de leur Moi, de leur Personne, 
seule vivante, reine et al'bitre de tout. » 

Jacques Aron Cuira cet ami. Il briseria la 
dernière chaine - scintillante - qui l'atta
cltait à ceux de son espèce. Il quittera cette 
sphère lointaine, détachée des vicissitudes 
de l'homme et de son destin. On sent déjà 
qu'il entrevoit ! '.aspect collectif de lia vie, le 
côté réellement humain, l'effort prodi
gieux de ceux d' « en bas » et la nécessité 
d'un vaste changement. 

Sans bien la distinguer encore, il sait 
qu'au bout de son interrogation, il y a une 
réponse. Il n'est plus seul. Il est : avec les 
hommes. Avec ce qu'il y a de meilleur 
dans les hommes. » 

C'est un livre simple et profond, c'e~t un 
lumineux témoignage, c'est, au sens .w 
plus grand, le plus jE-Une et le plus rigou
reux du mot, un livre honn~te. 

MAGDELEINE PAZ. 

Edouard Pei8aon 
romancier de la mer 

Le nouveau roman d'Edouard Peisson 
« Parti de Liverpoo( i, (Grasset) marque 
jlans la carrière die ce jeune écrivain un 

. point culminant. 
Le sujet se rappor~ toujours à Ja mer, 

mais tandi.s que dans ses premier$ livres, 
l'auteur nous racontait la vie et le.s aventu
res de marins, cette fois-ci il 111ous :raconte 
l'histoire çl'un bateau. 

Le protagoniste de " Parti de Liverpool ,, 
est le paquebot " L'Etoile des· Mers n et 
l'intrigue du roman, le récit de sa première 
et dernière traversée. -

Ce changement de plan classe l'œuvre à. 
part, ~t nous révèle EdoururcJl Peisson, com
me un authentique romancier de la mer. En 
effet, si dans les autres romans de cet 
auteur (llle existait comme toile de fond fai
sant sentir directement sa présence de 
temps en temps, ou se révélant à nous à 
travers les paroles et les actes des hommes 
par ell(! façonnés, maintenant la voici au 
premier plan. 

Tout dans Je livre dont nous parlons vit 
pail' rapport à elle. C'est elle l'élément d'éter
minant la marche de l'acli<m, la psychologie 
des personnages, la catastrophe finale. Et 
puisque nous sommes ici devant une for.-:e 
aveugle <le la nature contre Iàquelle les 
hommes luttent à force d'audace, de ru.se et 
d'intelligence, le roman prend à la fin une 
allu,re. presque tragique. 

On sent planer dans les dernières pages 
la présence invisible die la fatalité. cc Parti 
de Liverpool » sôrt, donc, de la catégorie 
ordinaire des romans maritimes. Il reste à 
part. C'est essentiellement le roman de la 
mer ; de la lutte que l'homme lui livre 
pour la dominer. 

Ce caractère s'accuse davantage en exa
minant l'œuvre dans son aspect particu
lJ.(lr. Elle tourne autour d'w.n problème die 
conscience typique. Le commandant <le 
l'Etoi/,e des. Mers_ a. reçu une c9nsigne sé
vère et précise de la part de st1s chefs : arri
ver dans le plus court délai à New-York ; 
battre le record die vitesse, car le paquebot 
a été construit dans ce but. Il est le plus 
grand et le plus puissant du monde entier, 
et il doit le démontrer. 

Or, la mauvaise saison, le brouillaird, des 
icebergs qu'on, a signalés déviant vers le 
sud mettent le capitaine Davfs - tel est le 
nom dlu chef du navire - dans une situa
tion angoissante : obéir à la consigne et, 
par conséquent, foncer à toute vitesse dans 
la brume au ris<J.u~ d'une catastrophe, ou 
bien écouter la voix de la sagesse et de l'ex
périence, qui conseille une tactique plus 
prudente ? 

Ce dilemme dans le.s pages de Parti de 
Liverpool s'amplifie peu à peu, crée l'at
mosphère à la fois mystérieuse et dirama
tique où l'œuvre saigne et atteint, à un mo
ment donné, à dies sommets qui dépassent 
les cadres étroits du roman ordinaire. Il de
vient conflit entre Je devoir et lâ nécessité 
et par là souligne le caractère tragi.que 
dont nous avons parlé plus bau!. 
· Edouard Peisson, d'un seul coup, a su 

s'élever à des hau leurs que l'on touche ra-

rement et a donné à son roman un pathê• 
tique et ùric grandeur indéniab1es. 

Je n'ai pas encor(l parlé de ses dons 
d'écrivain et de narrateur. Il était extrême
ment !iifficile de tenir en éveil l'intérêt en 
le f&isant toujours progresser, dans 'une 
œuvre où l'intrigue se réduit à peu de 
chose. Et il était encore plus arrd'u de se te
nir constamment à la hauteur d'un sujet 
aussi simple et aussi vaste. 

Edouard Peisson, dans cetl.e tâche s'est 
révélé un vigoureux créateur d'atm~phè
res, un observateur aigu dn ces hommes à 
part que sont les marins et su·rtout un ro
TI?ahcier qui sait jouer des effets les plus 
simples et les plus puissants. 

Le <:Ontr~ste ~e la vie du pont et 
d~. la vie qm grouille dans le ventre dltl na
v11re, dans le local des machines, e,st l'une 
des plus belles réussites de ce livré réussi 
d'un bout à l'autre. Et je veux en~ore si
gnaler le~ dernières pages, celles qui nous 
font assister à la mort de l' Etoile des 
Mers, à ;a panique des passagers, à Ja lutte 
dies officiers pour la mattris-er et organiser 
le sauvetage. Tout est violence la folle fré
n~ie d(l ces minutes suprême's et tout ce 
qui est couil'age, ~ang-froid, abnégation de 
la part des hommes, q:ui ont la responsa
bilité du _bateau est rendu avec une alter
nan?e q~1 renforce le dramatique de la si
tuation Jusqu'à l'épuü,er. 
, Dans Parti de LiverpotJl, la technique 

s a?,ap_te magnifiquement au sujet. Seul un 
écnvam sllr de soi et die ses moyens, mat
tre de son œuvre, pouvait arriver à une 
pareille fusion, dédaignant les arrtifices et 
les effets faciles. 

CARMELO PUGLIONISI 

Sur l'unité ouvrière 
Mo~de a publié ln lettre que Paul-Louis, se

crétaire général du Parti d'Unité Prolétarienne 
a adressé aux secrétaires des Partis Commu: 
niste et Socialiste, en vue d'une action oom
rnune pour !'Unité de la classe ouvrière. 

On trouvera ici la première réponse reçue 
par Paul-Louis, celle de Paul Faure au nom 
!,lu parti socialiste. ' 

Paris, le 29 octobre 1932. 
Parti Socialiste 

A citoyen Paui Louis, 
12, rue Rochambeau, Paris. 

Camarade, 
N~us vous avons, dès le 19 octobre, accusé ré

ception de votre lettre du 14, et voici la réponse 
que notre C.A.P. unanime me charge de vous 
faire après délibération : 

Ainsi que nous vous l'avons déjà écrit nous 
nous rendons parfaitement comvte de la' gravi
té de la situation mondiale, des périls de guer
re et de fascisme, des m-isères et des soulfran,. 
ces qui frappent les masses ouvrières et paysan
nes, conséquences de la crise économique donl 
le développement peut entrainer la civilisation 
moderne. dans de redoutables convulsion., 
anarchiques. 

NrJUs pensons que l'unité prolétarienne inter
nationale et nationale doit étre ardemment 
poursuivie par tous ceux qui ne voient d'autre 
remède que dans un ordre nouveau institué 
par le socialisme triomphant, et notre Interna
tionale vient précisément de mettre ce pro
blème à l'oi·dre du jour d'une de ses prochaine, 
assemblées. 

C'est assez vous dire que toute tentative 
loyale vers une recherche de cette unilé trou• 
vera toujours parmi nous l'accueil le plus fa
vorable. 
. La conversation que vous proposez peut cons

tlluer. une de ces tentatives dans le cadre natio, 
nal, à la condition que ceux qui éventue/lemenl 
y participent, soient animés cle la mfo,e fran, 
chise et des mémes intentions fraternelles. 

Nous sommes donc clisposés ci désigner nos 
délégués à une réunion préparatoire où seraient 
fixées les bases morales et politiques de conver
sations ultérieures, étant entenclu expressément 
que la première des conditions acceptées de touai 
devra étre la cessation immécliate des polémie 
ques injurieuses et des calomnies grossières de. 
parti à parti. 

Si vous étes en mesure de nous donner cette 
assurance, nous sommes prèts à examiner la 
suite que comporte cette adhésion. • 

Recevez, camarade, mes • fraternelles salu,.... 
lions socialistes. 

Le Secrétaire Général1 

Signé : Paul FAURE. 

19e liste de souscription 
Total des 18 premières listes ...... . 
Charles Meirwich, à Boit,sfort (Belg.) 
Anonyme, à V~rsailles ..... , ....... . 
Ch. Le Goff, à Puziac ........ • ..... . 
Bennet, à Garlisle (Angleterre) ... . 
Pironon, au Pecq (S.-et-O.) ....... . 
J. Josnin, à St-Aignan (Loire-lnf.) .. 
Rousseau, à Troyes ............... . 
Pax. à Roubaix ................... . 
Anonyme .......................... . 
Daudin, à Cauderan (Gironde) 2• vers. 
Dr Rum~Imnyer, à Nice ......... . 
G. Stern, à Constantine ........... . 
G. S., à Fouras (Ch.-lnf.) .........• 
Ch. Benoist, à Djibo1.lti .. , ........ . 
Anonyme, à Liége ................ . 
Jeaunnard, à Paris ............... . 
E. Gastro, à lslombul (Tu-rquie) .. 
F. Scherer, ù Paris ............... . 
V. A. V., Marseille ............... . 
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25 i! 

·a6.643 ttr 



--16 -----------------------------------MONDE--

DE LIBRAIRIE DE MONDE ' ' 

LIVRES 
1871. Enquête sur la Commune de 
·pa1 1is;- àvéc 'porlealts, par li. Valloton. 

Paris, Revue :ina11chc, iu-12 .•. 25. fr. 
BAJU. - Principes du socialisme. préL 

do J. Guesde. . 
Paris, vaniel', 1805, in-12...... 20 fr 

BER.TH. - La politique' anti-clé1·icalc et 
le socialisme. Cahiers de la Quinzai-
ne, ln-12 br. . ................... • 15 fr. 

O'OCCASION, ÉDITIONS GRIGINALES 

_ . _ N_ous _sommes ~n mesure de fournir à nos lec_teurs les ouvrage~ de_ 
sociologie particuli~rement rares ou épuisés. Envoyez-nous les titres des 
ouvrages que vous recherchez et nous vous ferons une offre aussitôt que 
possible. 

la Réforme ; II. Jnlroù. hist. et eom
mentair,e par Ch. Andler. P., St6 
Nouv., 1901, 2 vol. in-12 br. couv. 
(rare) .. . .. .. .. . .... .... . . .. .. .... 85 fr. 

POTTIER. - Chants révolutionnaires, 
préf. de 11. Rochefort. 

Paris, Dentu, 1887, in-12 br. 37 fr. 50 
POURQUOI . LE SOCIALISME ? Mat 

1S50, par M. c. c., propriétaire. P., 
Garnier, 1850, in-8', br. couv. muet-BROUSSE, - Le suffrnge univel'sel et 

le problème de la souvel'aineté • du 
peuple. G~nève 1874, in-S 0 • clo 63 pages FRIBOURC. Association intcrnalio: Paris, • Temps Nouveaux, 1890, pl. juin 1913. P., Ilurn., \1913), br .. 

te ..... , ........................ .-. 25 fr. 
PROCES DU REFUGE DE TOURS, -

Compte rendu Rténograph\que. Edit. 
• • cle la Dépilehe cle Tours. Juin 1903. 

(clûrelié) ...................... :. 30 fr. nàle des travailleurs. Origines, Parls, in-12 . .. .. . . .. .. .. .. . . .. . .. . .. . . .. 10 fr. • 11).·12 ... ;... .... .. ..... . . ..... . ... 15 rr. 

·i)INQUIEME c·oNGRES SOCIALISTE 
Londrès," Genève; etc. • • • HENNEQUIN. - Le Communisme et la JAURES. - Socialisme et paysans. Dis- • 

cours à 1a· Ch. des Dép. les 19, 26 juin 
et 3 juillet 1897, in-12 br. .. .. .. 15 fr. · INTERNATIONAL. -,- Paris sept.· 1003, 

compte rendu analytique officiel. 

I'aris, Le Chevalier, 1871, in-12 • Jeune Allemagne. . • in-12 br. .. .. .. .. . . .. . . . .. .. .. .. .. !.JO' fr. 
br . ... ; ....................... :; ... 30 fr. France, 1850, in-12 br. (mouillu-

_ res) ... : ............ ~ ............. W fr. 
PROCES DE L'ALMANACH RASPAIL. 
- 1874, compte rendu in-extenso. KROPOTKINE. - La Terreur en Russie. Paris, llellais 1001, ln-12 br:.; 20 fr. 

l)ONGRES DE DRESDE septembro 1003. 
CEOFFROY (è.); - L'enfermé. Avec Je 

masquo cle Blanqui, eau-forte de 
Bracquemond. 

JANET. - St-Simon ët le St-Silnonisme. Paris, St.ock, 1910, in-12 br. Origi-
nale .............................. 15 fr. 

Paris, Raspail, 1874, in-12 br. 20 fr. 
SOZIALDEMOKRATI E (die) vor clem 

<leutsche • Réichstage. Erstos (bis funf
tes und letzstes IIeft). IIambOurg, 

Pal'iS, Cahiers do la Quinzaine, in-12 Paris, .Fa.squelle, 19M, in-12, br. 
Paris, Gerrner-Baillière, 1878, in-12 

MALON (B.). - Précis historique, théo-. 
rique et pratique du socialisme. Paris, 
Alcan 1892, in-12 br ....... ; ..... 30 fr. 

br. couv. .. . .. . . .. . .. . .. . .. .. . .. 20 fr. COUY ............. , ............... 35 fr. 
br ................................ 30 fr. 

JAURES. (Jean). - Action Socialiste. ENGELS, - Socialisme Utopique et So
cialisme Scientifique, Trad. par P. La-

• fargue. P., Jà.()(JUCS, S .• ll. pl. in-12 br. 
. couv. (1·arè). • 1re üâduction fi'ançai$e, 

GUESDE (J.). - Çà et là. _'. De la pro-
. • priété • ; - la Cominuti.e :· le collectiv'is

mè devant la 10• chambre, la question 
des loyers, les grands magasins. . 

Première série : le socialisme et l'en
seignement ·; "fè socialisme et ·1es· péu-
ples. . • 

MA~.x.-·..:... ,Salaires; prix, profits: Trad. 
de Ch. Longuet.· 

• 1878, \ in-12, rel. . . .. . .. . . . . . .. . . so fr. 
. TESTUT. ;_ L'Intet·natiônale. 3• écl. re

vue ('t augm. Paris Lachaud, 1871, 

oi-igi nale • ........... ' ........... •... 40 f1•, 

1 
Paris, Rivière; 19H, in-12 br. couv. 

Parls, Bellais, 1899, fort in-12, br. 
Paris, Giard,. 1899, in:12 br. 1re traduc
tion françàise. Originale· ... ,.~: 30 fr. 

iI)-12 br .......... ,· ............ ;.. 20fr. 
TROISIEME PROCES DE L'ASSOCIA• 

TION INTERNATIONALE des travall
Jeu-rs à Paris. Paris, Le Chevaliel', 
1870, 11.·12 br. .. . .. . . . . . . . . . .. . .. 35 fr. 

FOURIER. - Anarchie in(lu,lriellc et 
scientifique. 

coùv . .. ;.: ... .-.................... 35 fr. MARX et ENGELS. - Le Manifeste 
Communiste. I. Trad. nouv. par Ch. 
Andler avec les art. de Engels dans l'aris, 1847, hr. in-12 . . . . . . . . 25 fr. 

• • • 15 fr. 
HAMON. - Patrie et internationalisme. 

JAURES (Jean). - Contre les trois ans. 
Dise. pron. à. la Ch.· des Dép. les 17/18 

B I B LI O:G RA P H I E DE LA SEMAINE 
BEAUX-ARTS, ARCHEOLOGIE 

BON (Antoine). - En Grèce. (20/26). 136 lJ., 120 pho
tographies. Br. : 30 fr. ; japon : 100 fr. 

(P. Hartmann). 
GOUIN (Henry). - L'Abbaye de Royaumont. Coll. 

Petites monographies cles grands éct11tces cte la 
France. (20/13). 96 p., 41 grav. et 1 plan. l200 gr.). 
Br. : 7 fr. 50 ; rel. : 13 fr. (U. Laurens). 

NNN. - L'Art des origines à nos Jours. 2 vol. 
Torne I. Coll. in-4' Larousse. (32/25). 424 p., 913 
héliogr., hors-texte en coul. (2.750 gr.). Br. : 
130 fr. ; rel. : 175 fr. (Libr. Larousse). 

P.ElŒLY (I.). - La Paix. 111·8 raisin. Br. : 20 fr. 
(Libr. du Vieux-Colombier). 

lUIEIN lAndré). - Notre.Dame de Mantes. Coll. 
Petites monographies des grands écliflces cle la 
France. (13/20). 104 p., 36 grav. et 3 plans. l200 
gr,). Br. : 7 fr. 50 ; rel., 13 fr. (H. Laurens). 

SAI.NT-PERIER (A. de). - L' Art préhistorique. 
Coll. Maitres de l'Art ancien. (20/15,5). 76 p. cle 
texte, 60 pl. Br. : 20 fr. ; l'el. : 25 fr. 

(Edit. Riecler). 
HISTOIRE 

llOUUGET (P.·i\1.). - Petite Histoire de la Grande 
Cuerre, \20/15,5). 124 p. Br. : 15 fr. 

' (Edit. Rlcder). 
BOUHGOING (Jean de). - Autour du Duc de 

Reichstadt. (19124). 92 p., 4 grav. llr. : 20 fr. 
(G. Ficlrnr). 

CABANES (Docteur). - Les Condé (14/18). 384 p. 
\660 gr.) Br. : 20 fr. (A. Michel). 

HALEY Y (l,;Hoj. - Histoire du peuple anglais au 
XIX0 Siècle, Epilogue (1896·1914), T. 11 : Vers 
la Démocratie sociale et vers la guerre (1905-1914), 
In-8. Br. : 50 !r. (Libr. Hachette). 

IŒBLE OUATl'ER'lON (E.). - L'Aventure du Kœ• 
nigsberg. Coll. l\lémoires, btudes et Documents 
pour servir à !'Histoire cle la Guerre mondiale. 
(14/23). 272 p., 8pl. hOrs texte. (330 gr.). Br. : 
20 fr. lPayot). 

Ii:UKIEL (Général M.). - Vues sur le Trône de 
Pologne en 1812. (19/24). Br. : 10 fr. (G. Ficicer). 

LEVY-VALENS! (J.). - La Médecine et les Mede• 
cins français au xv110 siècle. (16,5/25). 608 p. et 
120 il!. (1.200 gr.). Br. : 100 fr. 

lJ .-B. Ballière et fils). 
l\IARGERAND. - Les Aides de Oamp du général 

Bonaparte, ln-Hl jésus. Br. : 30 fr. 
(Edit. et Puocl. contemporaines). 

l\IORTANE (Jacques.) - Au poteau I Coll. « La 
Guorre S<'crète ». Br. : 6 fr. 

(Edit. Baudinlère). 
MOSE.E (Georges). - L'Histoire inconnue du peuple 

hébreu. (12/18). 185 p. (300 gr.). Ur. : 12 fr. 
lF. Alcan). 

OGG (David). - L'Europe au XVII• siècle. Coll. 
Histtorique. (J ',/23). 592 p., 4 croq1lis. Br. : li.O fr. 

(Payot). 
PUGEIRE (J.). - La Vic et l'œuvre de Chaptal. 
• Br. : 20 fr. (Edit. Spes). 
SAINTVILLE (G.). - Autour de la mort de Vauve-

nargues. \14/22). ~l p. (60 gr.). nr. : 6 fr. 50. 
(,T. Vrin). 

INDUSTRIE, TECHNOLOGIE 
COüSTET (Ernc,L} et CELLIER• (R.). - Traité 

général de Photographie en noir et en couleurs. 
(13/19). 634 p., 13'1 grav. (600 gr.). Br. : 26 fr. ; 
cart. : 30 fr. (DcJagrave). 

GlACOBETTI \Il. P.). - Les Tapis et tissages du 
Djebel-Amour. Coll. ctu Centenaire do l'Algérie 
('.?l/29). VII-36 p., 50 pl. Br. : 200 fr. . 

(E.Leroux). 
SANTEUL (C. de). - Les Epreuves photographi• 

ques àl'encre grasse. Nouvelle Bibliothèque pho
tographique. (20/13). 108 p. Br. : 20 fr. 

(Gauthier-Villa1•s el Cie). 

LITTERATURE 
B!OEZ (J .) . - La Cité du monde et la cité du soleil 

chez les stoïciens. Coll. d'Etudes anciennes. Br. : • 
9 fr. 1Les Belles Lettres). 

CICEROX. - Discours. Tome JX : Sur la 101 agraire. 
Pour C. Rabirius. Texto établi et tràUi.Ilt • par 
A. Boulanger. Coll. des Universités de France. 
Br. : 20 fr. (Les Belles Lettres). 

li'AOUET (Emile). - Histoire de la Poésie française 
de la Renaissance au Romantisme. T. VI. De 
Boileau à Voltaire. Coll. Histoire do la Poésie 
française. (12/19). 368 p. (250 gr.). Br. : 15 fr. 

(Boivln et Cie). 
FLEURY (Comte ::;orge). - Le Mur mitoyen. (12/19). 

260 p. \195 gr.). Br. : 12 fr. (Libr. Plon). 
HARRY (Gérard). - La Vie et l'Œuvre de Maurice 

Maeterlinck. Bibliothèque Charpentier. In-16. Br.: 
12 fr. . (E. FâSqùe1le). 

HELIODORE et LONGUS. -· Les .Ethiopiques, su.ivl 
deDaphnls et Chloé. Coll. Classiques Garnier-Au
teurs grecs. (12/19). 452 p. Br. : 18 fr. ; rel." 28 fr. 

HERODOTE D'IIALlCARNASSE. - L'Enquête, ou 
let neuf livres de ses enquêtes qui portent les 
noms des Muses. 2 vol. Coll. Classiques Gârn1er
Auteurs grecs. (12/19). 4~8 p. et 408 pr. nr: : cliaq. 
vol. : 18 f:r. ; rel. 28 fr. (Garnier frères). 

L'ROMl\ŒDE {Edmond). - Le Secret de Shakes., 
peare. L~s S_onnets. In-12. 232 p. Br. : 1~ fr. 

(Didier et Prlvat). 
LOBAGOLA. - Histoire d'un sauvage africain par 

lul-même. (11!/19). 320 p. 240 gr.). Br. : 15 fr. 
(A. Michel). 

MOLIERE. - Tartulfe. Coll. La LiLlérature fran
çaise illustrée. 2.'i6 p., H illustrations. R\e. demi-

toile : 8 fr. (Didier et Privat). 
MUSSET (AUred de). - La Confession d'un !Enfant 

du slècle. (12/18.5).' 272.p. (210 gr.) Br. : 9 fr. 
tCalmann-Lévy). 

POURTALES (Guy _de). - De Hamlet à Swann, 
(12/19). 2\0 p. Br. : 15 fr. 

·• (Nouv. Revue française). 
PUJO (l\Iaurice). - L;l Cuerre et l'Homme. ln-18. 

(12/19). 252 p. \181 gr.). Br. : 12 fr. 
(:El. Flammarion). 

SEYN (Eugè;ne de). - Le Roman du Renard, ver
sion nouvelle. (17 /23). 190 p. Br. : 12 fr. 

• • (Edit. l'Eglantine). 
THOMAS (Jean). - L'Humanisme de Diderot. Coll. 

d'Etudes françaises. Br. : 12 fr. 
(Les Belles Lettres.) 

TRAHARD \Pierre). - Les Maitres de la sensibilité 
frah~aïse du XVIII• siècle. Torne III. Jean-Jac
ques Rotlsseau, Mlle de Lespinasse. (14,5/23). 340 
pages. (450 gr.). BI'. : 30 fr. ; cart. : 42 fr. ; rel. : 
70 fr. . (Bol vin et Cie). 

MORAL'E PHILOSOPHIE, RÊLIGIONS, 
THEOLOGIE 

ALAIN. - Propos sur l'Education. Coll. Europe. 
(12/18). 344 p. Br. : 15 fr. (Edit. Riecler). 

ARISTOTE. - Poétique, Etabli et traduit pa.r 
J. Hardy. Coll. des Universités cle France. Br. : 
16 fr. (Les Belles Lettres). 

CHEVALIER (Jacques). - L'Idée et le réel. \19{4). 
• Br. : 18 fr. (Artaud . 
DU GUE D'ALLERE (Paul). - Un vrai disclple. 

Vol. I : la possession véritable. (14/23). 310 p. Br. : 
15 fr. (G.Ficker). 

GALTIER (R. P. Paul). - L'Eglise et la rémission 
des péchés aux premiers siècles. L'Absolution ... 
La Pénitence privée. Btbliothèque de théologie 
historique. rn-8 cavalier. XIl-512 p. Br. : 34 fr. ; 
franco : :n fr. (G. Bea,uchesne et ses fils). 

GILSON {Etienne). - L'Esprlt de la philosophie 
médiévale. (14/22). 300 p. (500 gr.). 32 fr. 

(J. Vrin). 
LA BRIERE (Y. de). - La Communauté des puis• 

sances. Bibliothèque des Arcùi,es cle Philosophie. 
In-8 carre. 391 p. Br. : 36 fr. : franco : 39 fr. 60. 

(G. Beauchesne et ses fils). 
LIIANDE (Pierre). - Madagascar 1832-1932. (13/20). 

268 p. 58 grav. Br. : 20 fr. {Llbr. Plon). 
PALHOIUES (F.). - L'Hérltage de la pensée an, 

tique. Bibliothèque de Philosophie contempQralne. 
(12/18). 198 p. (190 gr.). Br. : 15 fr. CF. Alcan). 

TISSERAND (Pierre). - Œuvres de Maine de BI• 
ran. T. VIII et IX. Essai sur les fondements de la 
psychologie et sur ses rapports avec l'étude de 
la nature. T. XXXV. Bibliothèque cle Philoso
phie contemPoraine. (14/22). 6-15+652 p. (500 gr. 
550 gr.) Br. T. VIII et IX ensemble : 80 francs. 

(F. Alcan). 
WANG-LI. - Une prononciation chinoise de Po.Pel 

(Province de Kouang.Si). (17/25). XII158 p., 87 fig. 
nr. : 100 fr. \E. Leroux). 

POESIES 

HELLENS (Fra.nz). - Poésies de la veille et du 
lendemain. (12/10). Br. : 350 vélin simll1 cuve la-
fnnrn. : 20 fr. (Nouv. Revue française). 

RO~ANS, CONTES, NOUVELLES 

ANDRE CUEL (George). - Tamara la complai, 
sante. (12/19). 320 p. (240 gr.). Br. : 15 fr.,; alfa : 
Montgolfier : 45 fr. (A. l\ilchel). 

A VERMAETE \Roger). Synthése d'Anvers. 
. (14/21). 288 p. Br. : 25 fr. (Edit. !'Eglantine.) 
CHAUVEAU (Léopold).- Pauline Crospain. (12/19). 

Br. : 12 fr. ; li.3 vlllin : 35 fr. ; 100 vergés réirn-
PoSés : 80 fr. (Nouv. Revue française). 

CHES51N (Serge de). - La Valse aux enfers. In-18. 
(12/19). 252 p. \181 gr.). Br. : 12 fr. 

(E. Flammarion). 
COURTOIS-SUFFIT (Maurice).·-'- Fumeurs. Coll. 

Prosateurs français contemporains. (12/18). 236 p. 
Br. : 12 fr. (Edit. Rieder). 

DESS (Jean). - Pour lire en parachute. (12/19). 
236 p. Br. : 12 fr. • • \Edit. !'Eglantine). 

DIEUDONNE (Robert). - Lf Marchand de kllomè, 
tres. (12/10). 228 p. Br. : f'J fr. • 

(Berger-Levrault). 
FIBICR (Daniel). - Les Affranchis. Trad. par Zi

nowy Lvovsky. Coll. Les Maitres Etrangers. 330 p. 
Br. : 15 fr. . . Edit. du Siècle . 

GAMO (Jean). - Les Commentaires du Jules Cé• 
zolre. (12/18,5). 216 p. (275 gr.). Br. : 12 fr. 

\ Calmann-Lévy). 
GARNIER (Huguette). - Lily Bouquet. Coll. In-18. 

(12/19). 288 p. (205 gr.). Br. 12 fr. 
. \E. Flammarion). 

GATY \Alberl). Sourciers antiques et modernes. 
(18/14 . 256 p. (250 gr .. Br. : 12 fr. 

(L!br .. du Ylf)u,- C9l01,i.bier). 
GENEVOIX llliaurlce). - ca1.1•amour., (12/19). 288 

pages. (205 gr.). Br. : 12 fr. (E. Flammarion). 
HAl'dMETT (Dashhiell). ·- -La Moisson rouge. Coll. 

Les Cllefs-d'œuvre du roman d'aventures. (12/19). 
Br .: 7 fr. 50. (Nouv. Librairie française). 

IIERGESCIJEIMER lJ-). - Tête de Java. Trac1. par 
, M. Rémon. Coll. La Galéria Etrangère.· In-s cour. 

320 p. nr. : 18 fr. (Nouv. Librairie' française). 
LAISNEY (Georges). - Quelques J-ll~toires de chez 

Gustave. (23/16). 85 p. • (180 gr .. Br. ,:., 12 fr. 
Il • \G. Ficlrnr). 
LECOMTE (Georges). - Je ·n'ai ment; qu'à moi. 

même ». (12/19. 288 p. (205 gr.). Br. : 12 fr. 
(E. Flammarion). 

LEFli:VRE (Frécléric). - L'Amour de vivre. (12/19). 
288 p. \205 gr.). Br. : 12 fr. (E. Flammarion). 

LE GUILLERME (Marc). - Marin, fils de marin, 
In-16. Br. : 12 fr. • (Fasquelle). 

LUCIETO (Ch.). - Le Mystère de Monte.Carlo. 
Coll. La Guerre des re-rv~aux. Br. : 10 fr • luxe : 
80 fr, Berger-r.év'rault. 

MEMBRE (:.\largueri~e). - Le Creuset. \12/19). Br.: 
15 fr. (Nouv. Revue française). 

MEMBRE (MarguE}rlte). - Le Survivant. (12/111). 
Br. 250 ex. sur vélin simili cuve Lafuma. : 20 fr. 

(Nouv. Revue française). 
MURGER (Henri). - Scènes dela vie de. Bohème. 

2 vol. Coll. Génie de la France. (11,5/18). 180 p. 
+180 p. (150 gr.). Vélin br. : 5 fr. ; cart. : 10 fr.; 
rel. : 15 fr. ; arches, br. : 15 fr. ; rel. : 25 fr. 

(Génie cle la France). 
PLANHOL \René cle). - Le Mondeà l'envers, Coll. 

Les Cal1iers d'Occident. Br. : 12 fr. 
(Edit. du Siècle). 

POE (E(lgar). - Contes mystérieux et fantastiques, 
2 vol. Bibliothèque Larousse. (13,5/20). Tome I : 
222 p. Tome II : 252 p. (total : 650 gr.) . br. : 

• 10 fr. chaque vol. 
(Libr. Larousse). 

ROUX (Georges). - La Leçon de César. (12/19). 226 
pages. Br. : 15 fr. (Libr. Stock.) 

SCHNITZLER (Arthur). - L'Appel des Ténèbres. 
Trad. de S. Cla.user. Coll. le Cab.infj(; cosmopolite 
(13/19). 206 p. Br. : 24 francs. (Llbr. Stock). 

SOULILLOU (Albert). - Les Enfants possédés, sui
vi de Chair des Atlantes. \12/19). Br. : 12 fr. ; 
./i3 vélin : 35 fr. ; 100 vergé réirnPosés : 80 fr. 

(Nouv. Revue française). 
TRINTZtuS (René). - Fin et commencement. 

(12/19). Br. : 15 fr. ; 45 vélin : 40 fr. : 100 vergé 
réimposés : 80 fr. (Nouv. Rev. frança.l.se). 

VALLES (Jules). - Un Gentilhomme. (12/19). Br. : 
12 fr. ; 133 pur fil : 35 f-r. ; 100 vergé réimposés : 
80 fr. (Nouv. Revue française). 

VALLOTTON \B.). - Pendant la fête. Br. : 12 fr. 
(Edit .des Portiques). 

V ALTI (Luc). - Femmes de vos nuits. Br. : 12 fr., 
alfa Navarre : 25 fr. (Ed. Baudinière). 

VAN DER MEERSCH (Maxence). - La Maison 
dans la dune. (12/19). 256 p. (230 gr.). Br. : 15 fr.; 
alfa : 30 fr. ; Montgolfier : 45 francs. 

(A. Michel). 
'ïERCEL (Roger). - Au large de l'Eden. (12/19), 

320 p. (240 gr.). Br. 15 f.r.; alfa : 30 fr. ; Mont-
golll.er, 45-fr. (A. Michel). 

VIOT \Jacques). - Déposition de Blanc. (12/19). 
196 p. (200 gr.). Br. : 12 fr. (Lihr. Stocl<). 

SCIENCES MATHEMATIQUES 

EVANS. - Stabilité et dynamique de la production 
dans l'économie politique. Coll. Mémorial cles 
Sciences ma'thématlques. (25/16). 6, p. Br. : 15 fr. 

(Gauthier-Villars et Cie). 
IIAAG (J.). - Cours complet de mathématiques 

élémentaires. T. VII. Cosmographie, exercices. 
(23/16). 58 p. Br. : 15 fr . 

HUSSON. - Les 
Coll. Mémorial 
\25/16). 58 p. Br. 

(Gautllier-Villars et Cie). 
Trajectoires de la dynamique. 
des sciences mathématiques. 

: 15 francs. • 
(Gauthier-Villars et Cie). 

RISSER. - Application de la statistique à la dé• 
mographie et à la biologie. Coil. Traité du cal
eue des probabllités. (25/16). x-256 p. Br. : 50 tr. 

(Gauthier-Villars et Cie) . 

SCIENCES MEDICALES 
ET ART VETERINAIRE 

FABRE. - Précis d'obstétrique. I. Accouchement 
normal. 6• édition, nouveau tirage. Bibliothèque 
clu Doctorat en médecine. (13/19,5). 328 p. avec 
238 fig. (700 gr.). Br. : 29 fr. : cart. 30 fr. 

(J.-B. Ba1111ère et fils). 
GARIN Ch.), ROUSSET (J.), GONTHIER (B.). -
L'Ankylostomose. (16,5/25,3). 1~ p., 56 fig. \550 gr.). 

Br. : 36 francs. (Masson et Cie). 
GAUVRELET (Jean). - !Eléments de technique 

physiologique. (17 /25). 420 p., 287 fig. (1000 gr.). 
Br. : 60 francs. (Masson et Cie). 

GILBERT-ROBIN (Docteur). - La Paresse est-elle 
un défaut ou une maladie ? (12/19). 288 p. (205 
gr.). Br. : 12 fr. (E. Flammarion). 

HALBRON (P.). - Diagnostlo n1édlca1 pratique. 
(13/18). 622 p. (600 gr.). Rel., toile SOUi[)}& : 50 fr. 

(F. Alc.n). 
HAVELOCK (Ellis). - Le Mécanisme des déviations 

sexuelles. LAI Narcissisme. Coll. Etudes de psy
chologie sexuelle, t. XIII. (14/23). 240 p. (410 gr.). 
Br. : 20 fr. (Mercure de France). 

IMBERT (Léon) et IMBERT (Raymond). - Manuel 
de curiethérapie. (14/20,5). 216 p., 21 fig. (350 gr.). 
Br. : 22 francs. (Masson et Cie). 

LEVY-VALENS! (J.). - La Médecine et les Méde, 
clns franoals au 17' siècle, (16,5/25). 668 p. et 
120 m. (t.200 gr.). Br. : 100 francs. 

(J.-B. Batllière et !ils). 
RUDAUX (P.). - Précis élémentaire d'anatomie, de 

p_!lyslologie . et de pathologie. 7e édit. (12,5/19). 
856 p., 580 fig. (SlJO gr.). Br. : ,15 francs. 

(Masson et Cie). 
WIDAL (Fernand). - œuvre scientifique. Recueil 

cles principaux travaux. (19,5/29). 752 p. (2.130 
gr.). Br. : 200 fr. (Masson et Cie). 

SCIENCES IECONOMIQUES 
SOCIALES ET POLITIQUES 

BAUDOIN (Docteur). - Le Maralchinage. Br. 
25 francs. 

(Edit. et Publications contemporaines). 

BERTH (EdouaTll). - Du • capital » aux « rtifl .. 
xions sur la violence ». (12/18,5), 272 p. Br. , 
12 francs. (M. Rivière). 

BRUYNEEL. - L'industrie textile de Roubaix. 
Tourcoing. In-8. Br. : ~ francs. 

(Edit et Publications contemporaines). 
BURDEAU (G.). Le Régime parlementaire dans 1e1 

constitutions européennes d'après-guerre. rn-a 
ca.rrê. 450 p. Br. : 40 francs. 

(Ed. Internationale). 
CODRESCO (Florin). - La Petite Entente. 2 vol. 

(In-8 carré. Br., las 2 vol. : 60 francs. 
(Edit. et Publications contemporaines). 

ENGELS (Fr.).- M. Dü11ring bouleverse la actenoe 
(a.nti-Dühring). Torne 111 : Socialisme, \12/18). 
244 p. \200 gr.). Br. : 12 fl'. (A. Cos-tes.) 

GIDE (Charles). - La Création d'un institut intar
natlonal des études coopératives. (15,5/24). 10 p. 
(35 gr.). Br. : 1 fr. 50. 

( Presses universitaires de FrMJce). 
GIDE (Charles). - La ·Solidarlté (12/18,5). 216 p. 

(235 g-r.). Br. : 10 fr. 
(Presses universitaires de France). 

JACCARD (Pierre). - Le Sens de la direction •I 
l'orientation lointaine chez l'homme. Coll. Scien
tifique. (14/23). 356 p. (320 gr.). Br. : 32 francs. 

(Payot). 
KHERIAN (G.) - Esquisse d'une théorie du ch6· 

mage transféré. In-8 raisin. Br. : 20 francs. 
(Ed. Domat-Montchresticn.J 

LANSON (Gustave). - Montesqien, Coll. Réforma
teurs sociaux. (H/10). 208 p. (290 gr.). Br. : 15 fr. 

(F. Alcan). 
LESCURE (J.). - Des crises générales et périodl, 

ques de surproduction. 2 vol. Br., en 2 vol. : 
65 fr. ; rel., en 1 seul vol. : 70 francs. 

(Ed. Dom.at-Montchrestien.) 
J.1,JAUNIER (R.). - Sociologie colonlale. Rel. : 30 

francs. (Ecl. Domat-Montchrestien). 
MONTETLHET (J.). - La Paix et le désarmement, 
, 14/22,5). 262 p. Br. : 20 fr. (M. Rivière). 
QUERRE (D.). - Les Accords du Latran et la lutte 

contre le Fascisme. In-8 raisin. Br. : 25 francs. 
(Edit. et PuWl.cations Contemporaines). 

SIMIAND (F.). - Cours d'économie politique pro, 
fessé en 1930-1931 au Conservatoire National des 
Arts et Métiers. ln-s raisin. Br. : 60 francs. 

( Edit. Dornat-Montchrestien). 
VŒCARDI (J.). - Le Chien de Montargis. In-8 rai

sin. Br. : 30 francs. 
(Edit. Domat-1\Iontch:rcstien). 

WATRIN (G.). - Le Pacte de la Société des Na• 
tlons et la constitution française, In-8 carr6, 320 
pages env. Br. : 3;; francs . 

\Edit. Intei·nationalcsl. 
WEGERER (de). - Réfutation de la thèse de Ver

sailles sur les responsabilités de la guerre. ( 14/ 
22,5). 336 p. Br. : 35 francs. (M. Rivière). 

YOVANOVITCH. - Le régime absolu yougoslave. 
~ In-8 raisin. Br. : 30 francs. 

(Edit. et Publications Contemporaine,). 

THEATRE, CINEMATOCRAPHIE 

DALI (Salvador). - Babaouo, Coll. Le Surréalisme. 
PrL'!:, vélin Outhenin-ChaJandre : 15 fr. ; hollan-

de : 60 fr. (Ed. cles Cahiers libres). 
GUITRY (Sacha), - Pages choisies. l14/22,5). 400 p. 

(425 gr.). Br. : 30 fr. sur alfa. (Libr. Plon). 
LUDWIG (Emil). - Versailles, 5 actes, précédé de 

La Chute de Bismarck, 3 actes. Version fra.nçaise 
de E. Kœssler. (12/19). 320 p. (240 gr.). Br. : 
15 fr. ; alfa : 30 fr. ; l\IontgoHier : 45 fr. ; hol-
lande : 80 tr. (A. MiCllel). 

MARFOND {Gabriel). - Médée la Magioienne, 
4 actes. (19/12). 193 p. (195 gr.). Br. : 12 francs. 

(G. Flcker). 
MOLIERE. - Théâtre complet. T. IV : LAI Mariage 

forcé, La Princesse d'Ellde. Le Tartuffe, Coll. 
Génie de la France. (11,5/18). 200 p. (150 gr.). ; 
Prix, véllno br. : 5 fr. ; cart. : 10 fr. ; rel. : 15 fr.; 
Arches, bl'. : 15 fr.; rel. : 25 fr. (R. Hilsum). 

MOLIERE. - Théâtre complet, T. V. : Don Juan, 
L'Amour médecin, Le Misanthrope, Coll. Génie de 
la France. (11,5/18). 180 p. \150 gr.). Prix, vélin 
br. : 5 fr. ; cart. : 10 tr. ; rel. : 15 fr ; Arehes. 
br. : 15 fr. ; rel. : 25 fr. (R. Hllsum). 

VOYACES, TOURISME 

AVELINE (Claude) et MAHN (Banthold). - RoutH 
de la Catalogne ou Le Livre de l'amltlé. Petit 
in-4 200 p. Br. : 40 francs. 

(P. Hartmann). 
BA UER (Docteur Paul). - A l'assaut du K-angch&n

juga. Coll. Etudes, Documents et Témoignages 
pour servir à l'hlstoiz,e de not:re temps. (14/g3). 
176 p., 23 grav. hors texte. \300 gr.). nr. : 16 fr. 

(Payot). 
LEHURAUX (Léon). - Au Sahara aveo le com. 

mandant Charlet. (12/19). 2,s p. (207 gr.). Br. : 
15 francs. (Llbr. Pion). 

STENDHAL. - Mémoires d'un touriste, t. I et IL 
Ooll. Œuvres complètes de &'tendhal. Br. : La
fuma : 2'!0 francs. (Champlon) . 
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