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BRÈVES CHRONIQUES DE LA VIE BOURGEOISE • • • 

Encore un ! PUISQU'ON PARLE D'AMNISTIE ... 

Et Daladier parut.,. 
Un autre homme énergique. 
Partisan de c réformes sociales hardies » 

allant jusqu'au bout de son programme, ne 
craignant rien, etc. 

A 20 h., il acceptait tout des socialistes. 
A 21 h., il n'acceptait plus rien. 
Un • flaougnard -., murmurait-on. 

• • • 
Le plus drôle fut le coup du communi

qué Herriot. 
Le groupe radical-socialiste s'était réuni 

et siégeait sans savoir que _la rupture avec 
les socialiste.5 était chose faite. Cette grosse 
ficelle d 'Herriot, lu·i, connaissait la nou
velle mais faisait l'innocent. Il proposa au 
grou~e un ordre du jour d 'en_couragem_ent 
et de pleine confiance au copain Daladier. 
L'ordre du jour fut voté par le groupe. A 
peine était-il voté qu'on apprenait la rup-
ture. . 

- Mais, alors, l'ordre du jour de pleine 
confiance était une sorte de félicitation ? 
Nous sommes floués ! crièrent quelques ra
'dicaux. 

Herriot roulait des yeux candides. 

Le plus furieux était ~-. Fr_ançois-Al1?ert 
qui se ré,panùait en récnmmahons et mises 
au point. . . 

Il venait solennellement au rmmstère de 
la Guerre pour protester et <léclarer aux 
journalistes : . , . , 

- Dites bien que l ordre du Jour d en
couragement à Daladier était antérieur à la 
rupture. . . . . 

Il avait l'an· irréductible et funeux, M. 
François-Albert. Aussi, l'envoya.-t-on par la 
suite fai.re des remontrances à Daladier, 
exprimer l'étonnement, l'inquiétude. 

Entré furieux dans le cabinet du Prési
ëlent, il en ressortait ministre! 

Pendant que 
nous y sommes 

La lecture de l'Officiel est décidément 
instructive. En même temps qu'on y ap
prend que la terreur règne en Indochine, on 
y recueille des chiffr~ bi.en consola:1-ts pour 
l'apaisement du contribuable français. 

Ce qu'on ne dit 

LA JUSTICE AU RABAIS 

M. :i\Ioutet. -- /'ai souvent exposé ici les 
méfaits de ma vieille· ennemie, la commis
mission criminelle, cette juridiction qui ne 
surgit qu'en temps d'exception, qui est com
posée d'un procureur de la République, 
d'un officier et d'un administrateur dont 
l'autorité émane du chef administratif qui 
ordonne les poursuites. 

La composition même de cette commis
sion indique que son rôle est moins de juger 
que de faire des exemples, pour m'exprime, 
avec le plus de modération possible. (J\Iou
vements divers.) 

Et le caractère exemplaire des peines "ap
pliquées passe peut-être, dans les circons
tances troublées où elles interviennent au 
milieu de populations souvent affolé es, 
avant le souci d'une sereine justice. 

il{ ais on n'en donne pas moins à la ré
pression la figure de la justice. On ne de
vrait donc pas reti►er les garanties indispen
sables qui s'attachent à ce beau mot, à ce 
grand mot de justice. 

Une commission criminelle ramasse « en 
tas " quelques centaines d'inculpés. En 
quelques jours, elle instruit, ou, en tout cas, 
quand il arrive qu'elle instruise longuement, 
elle donne vingt-quatre heures aux avocats 
pour prendre connaissance des dossiers et, 
avec une extrême rapidité, interviennent des 
condamnations dont vous connaissez tout le 
poids. 

La commzsszon criminelle a prononcé 
1.094 condamnations en Indochine depuis 
1928, parmi lesquelles quatre-vingt-trois 
condamnations à mort. Cinquante-deux ont 
été exécutées. Cinquante-deux jeunes !tom
mes, qui avaient commis des actes assuré
ment criminels, sont montés sur l'échafaud 
ayant à la bouche le nom de leur patrie, 
gue vous leur aviez souvent appris à aimer. 
(Mouvements divers.) Cinquante-deux têtes 
de jeunes hommes sont ainsi tombées, après 
des condamnations d'une juridiction de cet 
ordre/ 

Parmi les autres condamnations figurent: 
160 conda/Jtnations aux travaux forcés à 
perpétuité, 57 condamnations aux travaux 
forcés à temps, 420 à la déportation, 132 à 
la détention de cinq à vingt ans. Voilà une 
partie du bilan de la répression. C'est ainsi qu'on apprend que la C~n

férence dite du désarmement, pour Y faue Croyez-vous, messieurs, que les hommes 
entendre Boncour ouvrir son robinet d'eau 'qui ont été ainsi condamnés portent seuls la 
tiède et y faire admi,rer Tardieu dans ~~~ responsabilité des événements auxquels ils 
exercices de batteur d estrades, nous a deJa ont été mêlés '! Croyez-vous qu'il vous su/
coûté la somme coquette de 2 .6oo.o 29,53 /ira d'incriminer la propagande communiste 
francs-or, soit plus de 13 millions de francs- et de dire : Nous avons voulu mettre fin, 
poinca.rés. dans la colonie où elle était particulière-

Nous apprenons en même temps que, dans ment dangereuse, Ji une propagande qui, si 
cette somme interviennent les cc indemnités nous ne l'avions pas arrêtée, aurait mis 
de séjour » 'suivantes, qui _viennent nature~- toute l'Indochine en péril. 
lement s'ajouter aux a,ppomtements et trai-
tements. ]'ai entendu des hommes d'opinion très 

modérée, qui avaient fait une enquête sur 
Délégués : 32 5 fr. par jour. place, déclarer : On met souvent l'étiquette 
Délégués adjoints et conseillers 3oo fr. du communisme sur bien des erreurs admi-

par jour. nistratives. (Applaudissements.) 
Experts : 265 fr. par jour. 
Secréitaires : 2 50 fr. par jour .. 
(Réponse 2 103 à une question du député 

Peri. /. Off. du 12 janv. 1933. Deb. parl. 
p. 20.) 

li n'y a pas de raison dans ces conditions 
pour que now: voyions la fin de cette confé
renre du désarmement. 

L'ASSASSINAT OFFICIEL 

M. Moutet. Nous avons rappelé, 
hélas I l'histoire des avions envoyés bom
barder des villages. On attribuait aux âmes 

' ' qua " L' Officiel ' ' • 

innocentes g_ui habitaient ces localités une 
responsabilité collective dans des ac.tes qui 
ne peuvent crvoir vis-à-vis de la justice 
qu'un caractère individuel, même s'ils ont 
pour but une émancipation collective. (Ap
plaudissements à l'extrême gauche.) 

Nous avons connu l'intervention de l'ar
mée, sous la forme de la légion étrangère. 
La légion étrangère! Troupe de guerre, 
troupe de choc, mais qui paraît mal quali
fiée pour exercer le rôle d'une gendarme
rie. 

Vous savez, monsieur le ministre des Co
lonies, à quels faits affligeants je fais allu-
sion. ' 

Cinq hommes ont été arrêtés, au cours 
d'une manifestation. Alors qu'était célébré 
le cinquantenaire de la légion étrangère, ils 
avaient jeté des tracts dans la foule. Con
duits à la sûretl, ils ont été réclamés par le 
commandant du bataillon de la légion et 
fusillés sans jugement. Le f r.:it est mainte
nant hors de toute contestation. (Mouve
ments divers.) 

Aujourd'hui, j'ai l'arrêt de la cour d'Ha
noï qui rapporte les f ails tels que je viens 
de les exposer et qui, à la suite de pour
suites engagées à la demande de l' adminis
tration civile et du procureur général à pro
pos d'actes qualifiés crimes, a acquitté les 
accusés en disânt qu'ils n'avaient fait 
qu'exécuter les ordres de l'autorité. C'est 
ainsi que des ordres de répression avaient 
été interprétés par ceux que la cour consi
dère comme des esprits simplistes. 

Se trompe-t-elle sur l'état d'esprit des 
militaires ? Je ne veux pas l'apprécier en 
ce moment Mais elle dit : « On leur a de
mandé de contribuer à extirper le commu
nisme par touî les moyens. Ils ont compris 
que le jour où des communistes distribuaient 
des tracts, ils avaient le droit de les arrêter 
et de les fusiller. » 

TABLEAU D'HONNEUR 

M. MouTET. - En face de ces hommes, il 
y avait les agents de la répression, les uns 
qui comprenaient, les autres qui compre
naient moins. 

J-e citerai deux exemPles, que j'appelle
rai : cc les deux cortèges », sans que je pense 
à la poésie qui chante dans vos mémoires. 

Une fois, un jeune capitaine est alerté par 
l' arrivé d'une colonne de m_anifçstants. Il 
se précipiu avec quatre ou inq hommes 
hors du poste, presque sans armes. Il 'voit la 
colonne va courageusement au devant d'elle; 
et demande: cc Qu'y a-t-il ? » Les hommes 
ont un visage sombre et faro•~che. Sans un 
mot et sans être insulté, il parcourt toute la 
colonne. Il désigne une demi-douzaine 
d'hommes, en leur disant : cc Suivez-moi, ve
nez m'expliquer votre affaire. » Il les mène, 
sans aucune coercition, dans son poste, puis 
ll/_s renvoie. La colonne se disperse. 

Un autre capitaine comprend la 'chose 
différemment. Une colonne arrive. Il voit 

• la faucille et le marteau. Il s'agit, pense
t-il, d'un fait de propagand{l communistç. 
Les fusils partent et une dizaine de morts 
jonchent le sol. 

Le premier de ces officiers a toujours ses 
trois galons, mais le second en a un qua
trième. (Applaudissements à l'extrême--gau
che et sur divers bancs à gauche. - Mouve
ments divers.) 

Désarmer? Voyez plutôt 
D'ailleurs, de désarmer, il n'est question 

que pour amuser le tapis. 
Qu'on voit plutôt cette statistique parue 

au Journal 0/fzctel du même jour, p. 37, 
en réponse au député Maxence Bibié : Les 
·• fonctionnaires militaires > (sic) sont [XlS
_sés de 152.293 en 1914 à 154.023 en 1927 
et à 190.487 en 1932. 

LE CERCLE D'ÉTUDES SOCIALES DES "AMIS DE MONDE " 

organise le MARDI 14 FÉVRIER (Maison de la Mu!ualité) 57, rue 

Saint-Victor, une controverse sur 

Donc, de 1927 à 1932, l'armée s'est enri,. 
chie de 36.464 nouveaux « fonctionnaires ]), 

On désarme, <lécidément. 
Nous continuerons à no~ instruire, dans 

)'Officiel. 

La Crise économique et la Semaine de 40 heures 
avec la participation de 

• RAYMOND BOUYER, LUCIEN LAU RAT, LOUIS VALLON 
TOUS NOS LECTEURS SONT CORDIALEMENT INVIffiS 

Les beautés de la 
grande presse 

A PLAT VENTRE 

Et ça continue. Le Jaumat n'a pas fini 
de faire palpiter les lecteurs avec les souf
francs des pauvres évadés de Villa Cisne
ros. 

Bornons-nous à citer quelques phrases', 
sans commentaires : 

Le pont balayé par /es vagues deQenai{ 
intenable. Les déportés s'empilèrent à nou
veau dans leur cale et y reslèrent pendant 
trois jours, partagés entre la ç_ra.in{e_ que 
leur èvasiOn ne finfl par mil/.e brasses de 
fond et l'espoir que la Providence enten
drait le chapelet qu'ils récitaient chaque 
après-mirli, agenouillés et recevant parfois, 
sur la nuqu,e l'infiltration des paquets de 
mer crevant sur les panneaux. 

Et ceci encore : 

Eh oui! conquistadores, car à tout pren
dre, et si l'on veut veut bien se dégager de 
toute partialité politique, leur équipée né
cessitait une audace certaine el une endu
rance peu commune. Les Portugais enthou
siasmés, toute imagination dehors, revivant 
les vieux siècles des caravelles aventureu
ses, devaient suggérer plus tard au minis• 
tre de la Marine espagnole de leur conférer, 
la croix du Mérite naval. Pourquoi pas ? 
Voilà, du moins, qui serait agir en cheva
lier. 

Evidemment, avoir couché à bord d'un 
langoustier comme plusieurs milliers d~ 
marins le font chaque jour, c'est de l'hé, 
roïsme, pour un grand d'Espagne qui n'a. 
jamais rien fuit de ses dix doigts. 

Ajoutons que ce reportage _nous apprend 
en outre que cette évasion de luxe a coO.~é 
un demi-million de pes,etas. 

TouLe le monde ne ~ut pas se payer ça. 

UN QUI EXAGÈRE 

Le nommé Géo Lond~n, qui avait déjà 
donné sa pleine mesure dans maints pro
cès criminels, vient de s,e surpasser dans 
l'affaire Guilbeaux. 

Cet homme accomplit depuis plusieurs 
e.nn6-es, dans la presse judiciaire une 
mission exact-ement ad1aptée à son goû.t 

• Renfort volontaire de l'accusation quelle, 
qu'elle soit, ne se faisant d'opinion que Slll' 

le réquisitoire, ne retenant des débats que 
ce qui peut être défavorable à l'accusé, it 
trompe systématiquement le million de leç
teurs !lu Journal. 

Il est le premier en dat? et il est resté 
le premier en bassesse, !le ces journ,alistes 
(sic) qui ont mis tout leur orgueil, à dev,enir 
de simples auxiliaires de police. Ol sont 
eux qui créent autour dei, inculpés cette 
atmosphère de culpabililé qui pénètre l'opf 
nion, cette opinion dans laquelle se· recrw 
tent les turés. Et lorsque l'accusé compa
rait devant la Cour d'assises, ce n'est pas 
sur le dossier qu"il est jugé. Ce qu'il a à 
remonter, c'est cette collection dte ragots 
de police et de suppositions de détectives 
amateurs qui remplit les colonnes de son 
journal, qui doit êtrn sensationnel à tout 
prix. 

Il fallait Jire l'immonde article par lerruel 
M. London dëp,)orait l'acquittemen' de 
Guilbeaux. 

Comment? Le commissaire du Gouverne
ment se permettait d'êtr-e loyal et dtl faire 
son devoir ? Il se permettait de reconnaitre 
sans fondement une accusation que M. Lon
,don était prêt ù soutenir jusqu'au bout Pt 

quelle qu'elle soit. Il n'hésitait pas à libé
rer un homme que lui, London, avait spon
tanément, et croyant bi-en faire, couver\ 
<l'outrages et de vomissures. 

A qui se fl,er, si les conseils de guerre se 
mettent à être justes ? Où allons-nous 't 
M .. London ne s'en remetira pas de sitôt, 
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CETTE SEMAINE 

~- ·TARDIEU 
FAIT SA 
RENTRÉE 

:4.près huil mois 'de sjlence qui ne 
pesaient qu'à lui, l\f. Tardieu a voulu 
làlre connaître le frujJ de ses longues 
'méditations. L'Echo de Paris, amorce 
un~ campagne qui veu1 être retentis
sante, où tm avant-go'llJ de fascisme se 
mile_ aux relents 'd~ bonapartisme et du 
boulangisme. 

Les discours 'âe M. Tardieu est, en 
lui-même, malgr~ les poses gladiaJo.i
res, ext·rémement mê_diocre. Il est aussi 
ennuyeux que ceux qu'il a recueillis en 
volume et que le pilon attend. No~ 
nous t·rouvons cependant à un tournant 
de la ca,1Tière politique de M. Tardieu, 
ce qui serait sans aucune importance, 
si ce n • ttait le reflet d'un tour
nant de 'toute la situation politique en 
France. 

'M. Tardie~t a présenté à la Socié(i_ des 
Con[1rences sa candidature ·comme 
chef ·de la réac(ion militante. Après 
avoir poussé, de toutes ses forces au suc
cès des droites en Allemagne, il vou
'drait cueillfr, en France, le prix d'un si 
louable (}_t si heureux exploit,. et assu
rer à notre pays aussi les délices d'un 
régime « présidentiel ». 

De longues années d'anarchie capita
liste et de nationalisme ëconomiquc, 
'de longues années de politique « ver
saillaise », ininterrompue malgré les os
cillations ·ae Briand, ont amené la Fran
ce au seuil de la ruine et de la guerre. 
1M. Tardieu demande que la machine 
·marche sans entraves, que la voie soit 
'déblayée de ·i011t obstacle. Le Comi1é des 
Forges e( son personnel politique sont 
anxieux de faire leurs jeux, ouverte
ment, sans devoir payer aucune rançon 
aux « préjugés » démocratiques ... 

Il serait pourtant difticile à la plou
tocratie de demander carte blanche, 
d'autant plus que, comme disait M. 
Jeanneney, l'autorité se prend e:t ne se 
'demande pas. Voilà pourquoi Tardi.eu 
parle, non pas réaction, mais réforme 
cons'titutionnelle. Cela a un petit air 
sorbonnard ou norinalien qui désarme 
les méfiances. Et pour cc prendre » l'au
·iorité, c'est-à-dire k pouvoir, ·tout le 
pouvoir, 111. Tardieu et la cas·te dont il 
est le pièlre idéologue, escomptent l' ap
pui des couches petites-bourgeoises el 
populaires des villes e·t surtout des cam
pagnes, qu'une démagogie savamment 
dosée permelfrait de recruter pour la be
sogne. 

Quelles que soient nos criliques des 
rnœurs parlementaires, nous ne som
nies pas dupes de la manœuvre. Elle est 
désormais classique. 'f'l'ous l'avons vu se . 
produire pai·tout, en Italie comme en 
'Allemagne, en Argentine comme au Ja
pon, et donne1' les mêmes résultats. Par
tout c'est la classe ouvrière, c'est le so
cialisme, c'est la démocratie qui ont [ait 
les frais de l'op'ération. Lorsqu'on com
mence à entendi·e parler d' << Etat fort », 
de << restauration de l'Etat », de << ren
torcement de l'Exécuti[ », il n'y a plus 
à en douter; c'est la grande otfensive 
ploutocratique qui se déploie. 

En France, comme ailleurs. Et en 
France, si l'on veut éviter les tragiques 
expériences des autres pays, il faudra 
que la classe ouvrière, que les m.asses 
populaires refusent 'tout concours à la 
manœuvre 'de la réaction, même et sur
tout lorsqu'elle se présente sous le mas
que de la démagoaie antiparlementaire. 

l!JN MINISTÈRE APRÈS L'AUTRE 

AU PIED DU MUR D'ARGENT 
Les journées oœ 28, 29 et 30 janvier 

1933 appartiennent désormais à !'Histoire: 
personne ne pourra: écrire sur le Réformisme 
et sur la Démocratie san~ citer cette crise 
et sans ltii donner toute sa valeur. 

En mai, le corps électoral réagit contre 
guatre années de régime Poincaré-Tardieu : 
11 envoie pour la première fois à la Chamb~e 
une forte majorité de socialistes et de ra,d1-
caux. La volonté du peuple, sage ou folle, 
est claire : elle implique que radicaux et 
socialistes, ensemble, donnent à la France 
un gouvernement dit « de gauche •· Je me 
répète : on peut prétendre que c'était là 
une illusion dont les faits devaient néces
sairement démontrer la vanité. On ne peut 
pas nier que ç'ait été là la Yolonté du corps 
électoral. 

Mais les chefs opportunistes veillaient : 
successivement Edouard Herriot et Paul 
Boncour repoussent les conditions de la par
ticipation socialiste. Successivement, i\s 
constituent des ministères purement ra,d1-
caux - sur aucun point important la 29li
tique suivie ne se sépare de la. politique de 
la -législature morte : même politique exté
rieure, même politique financière, même per
sonner administratif : la séance continue. 
Ainsi Herriot et Boncour essayent de faire 
sanctionner pa,r une majorité de gauche et 
d'extrême gauche, une politique de conser
vation, une politique d'immobilité. 

Qu'on ne s'y trompe pas : il est inutile 
de chercher ailleurs la cause des deux cri
ses ministé,rielles. 

+++ 

Puis, soudain, un nom surgit : Daladier. 
Un nom chargé d'une mystique. 
Il est l'homme auquel on attribue la rup

ture avec l'Union Nationale en 1928 : on 
oublie que, jusqu'au dernier jour, il vota 
pour le ministère Poincaré, qu'à la rupture 
brutale il s'est opposé pendant tout le con
grès d'Angers, et que cette rupture se con
somma le dernier jour, sur une a déclara
tion du parti » qu'il n'avait pas voulue. 

Il est l'homme qui, en 1929, a offert le 
pouvoir aux socialistes, dans des termes 
d'une grande énergie : on oublie qu'après 
le refm; du Conseil National, il s'est cru 
qualifié pour essayer de constituer un mi
nistère de demi-concèntration. 

Mais peu im,porte : Pour tout le monde, 
Daladier signifie la simplicité, la droiture 
et la force. 

Après le spectacle lamentable au minis
tère Boncour-Chéron à son déclin - après 
tant de chars de mères malades remorqués 
dans le fossé par l'étoile d'éloquences su
rannées -- Daladier apparaît comme le seul 
!tomme capable d'exécuter la volonté des 
électeurs, la volonté des a fantassins de la 
victoire de Mai 11. 

Si forte est la mystique soudaine qui s • at
taque à ce nom nouveau, « Daladier », que 
cette mystique s'impose à ceux-là même qui 
se souviennent d'Angers : j'avoue m'être 
forcé à croire que l'image de Daladier se
rait plus réelle que Daladier, qu'il serait 
à.mené à se conformer à sa légende. 

Daladier demande aux sociaiistes de par
ticiper. 

Le groupe soc.ialiste, emporté par le mou
Yement, accepte la participation, sans même 
en référer au Conseil national. 

Contre Paul Faure, contre la sagesse sub
tile de Blum, il réduit ses conditions au mi
nimum : il ne s'agit plus d'accepter les 
conditions de Hm,ghens, cependant coirfor
mes dans leur en~emble à la doctrine radi
cale la plus ancienne et la plus constante. 

I,] faut seulement que Daladier s' « ins
pire des directives générales proposées à 
Huyghens "· 

Et il 11' est pas nécessaire qu'il s'en ins
pire dans sa déclaration : il suffit qu'il 
s'en ii~spire dans son action ministérielle. 

Et encore cette exigence (?) est-elle tem
pérée par la nécessité reconnue en premier 
lieu de « s'inspirer du caractère exception
nel des circonstances présentes ». 

Véritablement, il est i111ipossible d'aller 
plus loin dans l'opportunisme, sans tomber 
dans le reniement. 

A six heures du soir, lundi, on considé
rait que la participation était un fait accom
pli : pour tout le monde, las gauches unies 
subissaient l'épreuve du pouvoir. 

PAR GASTON BERGERY 
Je ne tenterai pas de raconter dans le 

détail l'histoire des trois heures qui suivi
rent. 

A 9 heures du soir, les conditions socia
listes étaient repoussées par Edouard Dala
dier. 

On retournait à un ministère semblable 
à ses prédécesseurs. 

La machine P1!rlementaire retombait lour
dement dans l'ornière creusée depuis huit 
mois. 

Mais l'expérience prenait toute sa signi
fication : il faut que la leçon ne soit pas 
perdue. 

Qu'on n'aille pas épiloguer 1,ur le détail 
de telle ou telle condition d'Huyghens : la 
question n'est pas là. 

La vérité, c'est qu'Edouard Daladier fut 
assailli tout le jour par les « émissaires de 
la confiance •· 

A six heures du soir, c'était un homme 
anéanti, écrasé par la responsabilité qu'il 
n'osait plus prendre, de tenir tête aux puis
sances d'argent. 

C'était un homme décidé, non plus à com
battre, mais à 1'assurer. 

Là est tout le drame et non ailleurs. 

+++ 

Il a invoqué, pour se justifier, la situa
tion du trésor, la néce1;sité de faire appel 
aux banques pour placer les bons, la néces
sité pour les banques de rassurer leur clien-
tèle. • 

Tout cela est vrai, mais il faut qu'on le 
sache : c'est ainsi qu'hier, c'est ainsi que 
demain, c'est ainsi que toujours se posera 
le problème. 

Sans doute, la difficulté de trésorerie est
elle spéciale au moment actuel. 

Maisl. même s'il n'y avait pas de diffi
cultés de trésorerie, il y aurait les caisses 
d'épargne auxquelles il faut éviter les re
traits -- il y aurait l'or qu'il faut empê
cher de s'enfuir - il y aurait le& capitaux 
qu'il faut empêcher d'émigrer. 

Chaque article du programme d'Huy
ghens pose ces questions capitales. Mais 
chaque article du programme radical le plus 
traditionnel les P9Se également. 

Il n'est pas une réforme - pas même la 
justice fiscale, réforme bourgeoise s'il en est 
- qui ne nécessite un gouvernement de 
-combat avec tous les risques que cela com-
porte : car, une fois engagé, personne ne 
peut dire où le combat s'arrêtera,. 

Et c'est ce qui explique ! 'absence totale 
de réforme qui a marqué ces 8 mois de lé
gislature : le réf qrmisme sans combat, c'est 
le réformisme sans réforme. La réforme, à 
partir du moment où elle a un contenu po
sitif, acquiert en même temps un caractère 
révolutionnaire. 

Ainsi se posent une série de questions. 
Pendant combien de temps le radicalisme 
fera-t-il naître tous les 4 ans des espoirs 
de réforme, alors qu'il se refuse à àccepter 
la condition essentielle de. leur réalisation ? 

Pendant combien de temps le socialisme 
continuera-t-il à soutenir, comme étant le 
moindre ma:!, des gouvernements dont, par 
définition, il est impossible d'attendre autre 
chose que la continuation de la politique 
des gouvernements dont on veut, par ce sou
tien, éviter le retour ? 

Pendant combien de temps s'imagine.t-on 
défendre le régime parlementaire en per
mettant à des gouvernements éphémères de 
faire une politique qui n'est pas celle de 
leur majorité ? 

Le socialisme aura manqué à sa m1ss1on 
réformiste la plµs élémentaire s'il cherche 
à gagner du temps, c'est-à-dire à en perdre, 
au lieu de mettre les radicaux au pied du 
mur d'argent. : 

Gouvernement de combat ou gouverne
ment d'Union nationale. 

A chacun de prendre sa responsabilité. 

Quant aux événements de la semaine, ils 
n'ont d'importance que dans la mesure où 
l'on pose ces questions. 

Pour le reste, nou.s avons un gouverne
ment quelconque de plus - et un homme 
quelconque de moins. 

FASCISf';'IE NAISSANT 

C '.E S.T ÇA, 
L'OPINION 
PUBLIQUE? 

Les jours qu~ nous vivons sont assez bizar-
res .... 

Il a suffi qu • un contre-projet finaucier pro
senté par les socialistes fût << pris en considé-. 
ration », pour que des piaulements de détressë 
et des grincements de rage s • élevassent de 
toutes parts. Et pourtant, Dieu et Vincent
Auriol savent bien que ce projet n • ébranlait 
pas la société daps §es bases. Simplement, tel 
qu'il était, il touchait un peu à l'héritage, aux 

crédit.s milit<!ires, et à quelques idoles de grand~ 
Bourse, de haut commerce et de haute finance. 

Alors, vous comprenez, << le peupl~ de Paris 
est d~ndu dans I;,. rue >) •• 

« L'opinion publique, tout entière, ~•es( 
soulevée de colère. » 

Qui ça, 1~ peuple de Paris ) 

Qui ça, l' opini9n publiqu~ ) 

Qui ça, 1.es contribuables ) 

Il fallait assister à ces pseudo c< manifesta
tions de masse » de Bullier et de Magic-City 
où s • étai1mt rassemblée la pire racaille réac
tionnaire e~ fascisaote (quelqyes milliers à eux 
tous) chautant la Marseillaise ou crÎa]\t : Vi,<Jt 
le Roi et lançant contre « la Œ!!mbre » let 
attaques inspirées par la plu~ RUre démagogie 
fasciste. 

On sait trop quels griefs on peut faire à la 
démocratie financière d' aujourd'h:ui, on sait 
trop quelles solutions hardies et radicales ré
dame actuellement l'état du monde, on sai~ 
trop quelle pressioo doit être exercée sous un 
régime tel que le nôtre pour lui arracher le mi
JJimum. On sait trop aussi que ce n' ~t pas 
M. Herriot, ou M. Daladier, ou un autre, qui 
<!PPOrter~t le remède à un mal de régime. 

Mais quai:id, profitant de c~ moments trou .. 
bles, quelques milliers d' « agrariens », de 
<< contribu!!bles », de << boursiers » et de 
<< commerçants >> tiennent la ~ue, guidés ~ 
~ncadrés par les camelots du roi, salués sympa
thiquement par une presse aux ordres, quand 
leurs cris imbéciles répondent et s'accord~ 
aux paroles d'un Tardieu endossant 1~ chemise 
noire, quand on veut nous faire croire que cela. 
c'est I" opinion du peuple travailleur, ou même 
simplement l'opinion publique, quand la confu
sioQ est portée à tel point que certains parlent 
à ce ~ujet de « masses exploitées » (hurlant l! 
Marseillaise et Vioe le Roi), nous disons : non 1 

A d'autres, et pas de ça ! 

Nous comprenons fort bien ~ù veul~nt ~ 
venir ces orateurs de Magic-Çity qui disent : 

- Les parlementaires ont prouoé qu'ils ftl 

savaient pas faire leur métier. Eh bi~n I qu'il-. 
s'en aillent (1\1. Hure!). 

Ou ~pcore : 

- S'il 1~ faut. nous nous débarrasserons élf 
la Chambre (M,. Large). 

N!}us c!)mprenons fort bien pourquoi l' A cti~ 
Française délire d' e:r:i,thousiasme à cett~ March, 
des paysans sur Paris, à ces m8les paroles anll
parl emer,taires. 

Çe régime est mauvais. Oui. Celui que llOIII 
préparent ces gens-là est abject. 

Nous ne marchons pas avec c~tt~ « opiniQI 
publ,iqu~ »~I~ 1 

STÉNOGRAPHIH 
en 15 leçons et par correspondanoe 

MADAME DECOSTER 

6, place du Combat, PARIS (19') 
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Au commencement de 1918, Lloyd George 
et Wiloon se cl'éclaraieot contraires à la dislo-
cation de ) 'empire austro-hongrois, au sein du
quel on aurait dû assurer « une autonomie dé
mocratique effective », un « développement au
tonome » aux différents peuples qui le com
posaient. Cette cl'éclaration jeta l'alarme en 
Italie : la croisade contre l'Autriche risquait 
de manquer son but. Comment parer 2'U dan• 
ser ? Il fallait oppo&er à la solution fédéraliste-
unitaire, à laquelle Ülarles Fr, le 3ucces-
1eur de François-Joseph, s'était rallié, un 
nationalisme intégral et :;éparatiste. Un co
mité italien, formé par des représentants de tous 
Jes partis politiques qui avaient été favorables 
à l'intervention en 1915, prit l'initiative cl''un 
bloc des minorités nationales ~our débloquer 
la Monarchie. Delenda Austria devint leur cri 
de ralliement. Seul le dépècement de l'ancien 
territoire de la Monarahie pouvait assurer aux 
pays <C successeurs » un butin sdlisant. 

Le « pacte de Rome » et les rapports 
italo-yougoslaves 

Là est l'origine du « pacte de Rome >>, 
résultat d'une conférence qui eut lieu les 8-10 
avril 1918 au Capitole entle les représentants 
des nationalités soumises entièrement ou en par• 
tie à la domination de ) 'Autriche-Hongrie : 
Italiens, Polonais, Roumains, Tchèques, Y ou
goslaves. Ce pacte proclama le droit de cha
cune de ces nationalités c~ à la pleine indé
pendance politique et économique » et indi
qua dans la monarchie austro-hongroise l' obsta
de à éliminer. Nous n'avons pas à examiner 
ici les répercussions du pacte sur la durée de 
1)a guerre et sur l'assiette successive de l' Eu
rope. Le pacte nous intéresse pour l'histoire 
~es rapports italo-yougoslaves. A cet égard, 
il y était établi que « dans les rapports entre 
la Nation italienne et la Nation des Serbes, 
Croates et Slovènes, connue aussi sous le nom 
de Nations yougoslave, les représentant des deux 
peuples reconnaissent que l'unité et l' indépen
dance de la Nation yougoslave sont un intér~t 
vital pour l'Italie, ainsi que l'achèvement de 
l'unité nationale italienne est un intér~t vital 
de la nation })ougoslave >> ()). 

'li faut remarquer que dans la délégation 
italienne qui prit part à la conférence de 
Rome, non seulement les représentants 
des partis démocratiques <c interventionnistes », 
mais aussi les chefs nationalistes tels que Luigi 
Federzoni, Roberto Forges-Davanzati, Mau
rizio Maraviglia, Giovanni Giuriati et le 
diïecteur du Popolo d' ltalia, Beoito Mussolini. 
On sait que bientôt l'unanimité qui s • était faite 
en avril 1918 sur le dos de l'Autriche-Hongrie 
ae perdit e:n cours de route. Pour une partie 
des présents à Rome, la politique des nationa
Jités n • avait été qu 'uue sorte de mine destinée 
à faire sauter ou à empêcher le replâtrage de r Autriche-Hongrie, un <c moyen >> à laisser 
tomber à la première occasioo, dès qu'il aurait 
rendu son effet utile et qu'il éomrnenterait à de
orenir incommode. Le pacte de Rome fut, 
iau fond, une coalition d'égoïsmes « nationaux » 
qui étaient en train de faire leur mue impéria
liste. Un même sort attendait, du reste, un 
tutre pacte, le pacte serbo-croate-slovène de 

(1) Cl. ll Patio di Roma, par G. Amendola, 
G A. Borgese. U. 0ietti, A. Torre, J. Ruffin!. 
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LES PROBLÈM,ES ACTUELS D'U.N MONDE EN CHAOS 

LE DANUBE ET LES BALKANS 
Il. Là lutte entre Rome et Belgrade. 

Corfou (1917), dès que, sous \a couverture de 
l'unité yougoslave, comrneoça à percer le pro
gramme panser~. 

c Irrédentisme > et hégémonie 
dans les Balkans 

Après le traité de Rapallo (1920), une dé
tente s'était produite dans les rapports italo-you
goslav{!s. L' avènemeut cl'u faM:isme au pouvoir 
devait par contre les aggraver, parce qu'il avait 
comme conséquence uoe oppression inouïe des 
minorités slovène et croate de 1~ Vénétie J u
lienne, une reprise de la campagne « irréden
tiste » pour la Dalmatie et une action politique 
et diplomatique tendant à encercler la Y ougo
g)ayje (mainmise sur l'Albanie, collaboration 
avec la HougrÏe et la Bulgarie), à balancer le 
poids de la Petite Entente et à jouer un rôle 
hégémonique, ou en tout cas une influence dé
cisive dans les Balkal)S (accords a~ la Rou
manie, la Gr~ et la Turquie). 

Cette situation ne se produisit pas d'un 
seul coup. Le nouveau régime cherchait sa 
voie. Ceux qui présentent aujourd'hui Musso
lini comme uue sorte de génie machiavélique 
tenant• dans sa poche un programme achevé 
de politique extérieure et attendant l'heure fa. 
vorable pour le réaliser, se méprennent drôle
ment sur l'homme et sur les faits. Qu'il nous 
suiffise d'indiquer ici que l'évolution de la 
politique italienne, à l'intérieur comme à l'ex
térieur, est en partie le produit d'une évolu
tion semblable qui s'est produite dans presque 
tous les pays, sous des formes et à des degrés 
différents, et en parti~ la conséquence de la 
« logique » intrinsèque du régime dictatorial 
installé en octobre 1922. La politique ita
lienne n'est qu'un aspect de la politique mon
diale à une époque de capitalisme déclinant 
et de faiblesse organique du mouvement ouvrier. 
Le fascisme n'a point représenté une tendanœ 
1< originale », mais l'exaspération d'une ten• 
dance générale, qui l'a transporté dans son 
lourbilloo et do.nt il a augmenté la vitesse et 
la violence. 

Mussolini, qui av~it approuvé le traité de 
Rapallo et laissé tomber d' Annunzio à Fiume, 
signa, en janvier 1924, un« pacte d'amitié et 
de collaboration cordiale » avec la Y ougo
s.lavie, dans )equell les contractants s'enga
geaient « à s'appuyer réciproquement et à col
laborer cordialement pour le maintien de l'or• 
dre établi par les traités de paix conclus à 
Trianon. à Saint-Germain, à Neuill}), et pour 
l'observance et l'exécution des obligations éta
blies par ces traités (2). Ce traité, conclu 
pour cinq ans, ne fut plus renouvelé. Et le traité 
de commerce et de navigation stipulé en juil
let 1924 oe fut ratifié qu'à la fin de 1928, et 
il n'a pas réussi à sauvegarder la collaboration 
économique, pas plus que le traité d'amitié 
n'a pu assurer une collaboration politique. 

Cette collaboration aurait été possible entre 
deux démocraties, elle ne l'était plus entr~ deux 
dictatures. 

Nationalisme, militarisme, impérialisme -
cette Sainte Trinité qui est restée à la base 
du dogme capitaliste - devaient creuser 
l'abîme entre les d~ux Etats, empoisonner leurs 
rapports, accumuler les causes de conflits. Les 
causes, OOU$ allons les analyser rapidement, 
parce que la list{!, hélas ! en est bien longue ..• 

La situation 
des allogènes en Italie 

Les traités de paix ont laissé au delà des 
frontières italiennes un demi-million environ 
d'allogènes, slovènes et croates. La situation 
faite par le fascisme à cette importante mino
rité est bien conuue : par une action méthodi
que, où la terreur s'allie à l'action législative 
et administrative, on essaye d' « italianiser » 
rapidement ces ~gions frontières. Tous les 
moyens sont bons, et on ne s'eanbarrasse pas 
de scrupules (3). C'{!&t du reste une politique 
du même ordre que le gouvernement de Bel
grade applique contre les Hongrois de la Voï
vodine, contre 1~ Macédoniens sur la frontière 

(2) Cf. La Legislazione fascista, 1922-1928, nu
blication de la Chambre des députés, Rome, 
1929, T. 1., p. 466. 

(3) Voir : La Venezia Giulia, publication de la 
Section italienne du S.R.I. (Pa.ris, 1929J. 

serbo-bulgare, etc. Les paysans de la Vénétie 
Julienne sont profondément hostiles au régime 
fasciste, et le bas clergé slovène et croate les 
appuie dans leur résistance. Le Vatican 11e 

prête aux exigences du gouvernement italien, 
surtout après le Concordat, avec ;une certaine 
prudence, toutefois, pour ne pas faire trop le 
jeu de l'Eglise orthodoxe, qui, elle, s'est mise 
résolument du côté de la dictature de Belgrade 
et de son programme nationaliste. Pie XI vou
rait ménager les choux fascistes, plat du jour, 
et la chèvre d:u catholicisme ... 

Cette situation a, bien entendu, donné lieu 
à une propagande et même à une action ter
roriste contre la domination italienne. Malgré 
des poursuites féroces, cette propagande çt cette 
action se sont prolongées grâce à la conni-

• vence taeite de la population allogène. La 
presse italienne accuse le gouvernement de Bel
grade de la favoriser. Elle mène une campa
gne violente contre les organisations nation.a• 
listes yougoslaves, coll'l:re la plus importante 
d'entre elles, la Narodna Obrana (la Défense 
natiorzale), à laquelle se rattaaheraient deux 
origanisations t~oristes, I' Orjuna, qui opère 
du côté italien, et les Cetniki, im,tallés dans 
la zone macédonienne, contre la Jadranska 
Straza (la Sentinelle de l'Adriatique), forte 
turtout en Dalmatie, contre les organisatioqs 
des réfugiés politiques qui ont fui le territoire 
italien (l'lstro. la Yugoslavenska Matica), con
tre le Sokol, ohargé de l'instruction prémilitaire 
~ para-militaire, etc ... 

Les accusations de tolérance et de compli
cité qui partent de Rome contre Belgrade à pro
pos de toute cette action sont-elles justifiées ( 
La chose n'est pas douteuse : tout en faisant 
la part du roman et de la réalité dans les « ré
vélations » de la presse italienne, il en reste 
un résidu important d'une politique « de pro
vocation et de mégalomanie » (4), qui est in• 
quiétante et dangereuse. Dans cette politique 
les responsabilités d' enchevêtrent : les persé
cutions italienl)es avec l'action terroriste yougo. 
slave, la revendication fasciste de la Dalma
tie avec les revendications paœerbes dans 
l'Adriatique : Trieste, Fiume et l'Albanie ... 
Seule l'épée d'tm régime vraiment démocra
tique, l'épée de la solidarité socialiste pour• 
rait trancher ce nœud gordien qui est en train 
~ se serrer autour d'une paix aux abois ..• 

Le problème de la Dalmatie 

Avant la guerre, la populatiou dalmate com
prenait 600.000 Croates, un peu plus de 
100.000 Serbes et 30.000 Italiens. La majo
rité de oi:s derniers était concentrée à Za.ra 
et dans quelques communes des environs de 
cette ville. Le passage de Zara à !'·Italie a 
laissé en Dalmatie moins de 10.000 Italiens. 
Que l'Italie revendique aujourd'hui, au nom 
de la <c nationalité », la possessio1;1 de la Dal
matie, c'est vraiment un signe de l'époque, de 
cette sorte d'anarchie morale qui est le reflet 
de l'anarchie capitaliste, et grâce à laquelle 
Mussolini, Hitler et M. Tardi_eu deviennent 
prophètes, eux, dans leurs patries. 

En réalité, la campagne italienne pour la 
Dalniatie est une campagne nettement impé
rialiste qui se dresse contre un aulTe impéria
lisme ~lus récent, moins fort, mais dont I' ap,
pétit et les ambitions ue sont point mo
destes. .• Tout devient sujet de dis
pute et de récrimination. La pres~e 
italienne reproche à la Y ougoslav1e 
de construire des chemins de fer stra
tégiques ; de passer ses ordres à l' ar
mement anglais et français ; d'avoir outillé 
deux chantiers de co0structions navales, l'un 
à Kraljevica, grâce à la participation de la 
maison Yarrow and Co (Glasgov), et l'autre 
à Spalato, contrôlé par la S. A. des Chantiers 
de la Loire (Nantes) ; de créer de nouvelles 
lignes de naVJgation et de développer une 
inarine marchande nationale ; de ruiner le com-
1nerce de Fiume par la concurren-ce de Sussak 
et celui de Zara par celle de Pretro, etc ... 

Autres griefs 

En plus, l'Italie fait grief à la Yougoslavie 
~ ses armements et de ses alliances. Que la 
Yougoslavie arme intensivement, ce n' ~ pas 

c.t.l Voir notre article préœden\. 

nn secret, puisque le roi Alexandre lui-m&ne 
l'a déclaré : « Si j'arme, c'est parce que l({ 
Yougoslavie a la oolonté inébrarilable de dé
fendre les traités et l'état de choses ac
tuel I >> (5). Mais, d'autre part, l'Italie pour-s 
suit-elle une autre politique ? Arme-t-elle avec 
moins de régularité et de progression ? Alexan-s 
dre Ier arme pour « défeudre >J les traités, Mus~ 
solini arme pour les « reviser », le résultat 
est exactement le même : les rapports entre 
les deux pays se réduisent de plus en plus à 
des rapports encre deux armées qui attendenl 
l'heure de s'affronter. • 

La press~ italienne dénonce aussi la milita. 
risation de la jeunesse yougoslave. Aussi in
vraisemblable que cela puisse paraître, ce grief 
revient à chaque instaut dans sea colonnes, 
Un article du Giornale d' ltalia, journal spécia
lisé et spécialement chargé de la campagne 
contre la Yougoslavie, après dvoir parlé dq 
décret du roi Alexandre qui réunit les diffé
rentes organisations du Sokol dans une organi
sation unique (6), ajoute : <c Ces formations à 
caractère militaire sont flanquées par celles des 
enfants des deux sexes de 6 à ) 2 ans (qui 
correspondent à nos babbillas) et par celles de3 
adolescents de 12 à 18 ans (qui correspondant 
à nos avant-gardistes) » (7). Et après avoir 
établi ainsi, elle-même, le parallélisme par~ 
fait entre les orgao~sations pré-militaires et 
para-militaires de Yougoslavie et c._elles cor• 
respondantes de l'Italie, cette même presse dé
nonce, mais oui, le « monopole de l'éducation 
Je 1~ jeunesse » par l'Etat yougoslave, ce 
même monopole que 1' Etat italien a revendi .. 
qué vis-à-vis du Vatican et qu'il a fini par 
lui imposer ... 

Les impérialistes serbes, de leur côté, n'ont 
pas encore digéré la mainmise italienne sur 
I' Alhanie. Nous consacrerons à ce sujet peut~ 
être un article à ~rt. En attendant, remar
~ons que Ahmed Zogou, qui a signé avec 
1 Italie le traité de Tirana, a été en 1924 
l' ag-ent de la Yougoslavie, que celle-ci lui 
a fourni les moyens de renverser le gouvenie• 
ment démocratique établi par 1~ Constitution 
de 1920, et que si l'impérialisme yougoslave a 
tiré. les marrons du feu pour le compte de 
l'impérialisme italien, il ne peut s'en prendre 
qu'à lui-même. Son mauvais calcul a été de 
la même nature que le succès italien : il 
appartient à une même politique, même si elle, 
par 1~ résultat, s'est retournée contre lui ... 

A. ROSSI. 

(5) Déclaration du correspondant du Journa~ 
19 noveml:Jre 1930. 

(6) Suivant les données de source italienne, 
cette organisat 1on, où -peuvent s'inscrire tous 
les ciloyens yougoslaves à partir de 18 ans, 
aurait atteint 224.000 adhérents groupés duru 
1.885 sections. 

(7) 22 décembre 1932. 
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EN E X TR Ê M E - 0 R I E N T , LA GUERRE ... 

LE JAPON. AVANCE DANS LE JEHOL 
Ce n'est pas assez 

ipour le Japon que la 
Mandchourie : il lui 
faut encore la provin
ce voisine du J ehol. 
La prise de Changhaï
Kouan, le 3 janvier, 
lui ouvre une des 
grandes voies d'accès 
~r le Sud. Changhai
jK.ouan la commande, 
~n effet, t o u t en 
.offrant cet avantage 
supplémentaire d'une 
menace sur Tien-Tsin 
et Pékin. A l'Est, 
trois attaques poin
tées sur les plaines 
du centre se dessinent 
'.de Mandchourie. 

c"- .. J.. I" .i- ... 
,1.- • r' ,~l-..,, -- ,.._c,., .. .., __ ..,. .... i.-i-,., r+--

Rien ne fut plus 
clairement annoncé 
que ce surcroît d'im
périalisme. Dès le 12 

mars de l'an dernier, 
le J a.pon mit les gran
oes et de moindres 
puissances au fait de 
sa haute volonté. 

J f HOL 

Clairement et offi
ciellement, le même 
télégramme a n n o n
ciateur de Mandchou
kouo marquait que le 
1Japon se préparait à 
prendre le Jehol. En 
voici d'ailleurs le pre
Jnier paragraphe. 

Changhun, 

12 mars 1932. 
Excellence, 
f' ai l'honneur de 

'torter à votre con
naissance que les pro
vinces de Fengtien, 
r(irin - Heiloimgkiang 
(ces trois Provinces 
forment la Mandchourie) et /EHOL, le dis
trict spécial de Tongshen et les Lignes mon
goles sous diverses bannières sç sont réunies 
'tjlour établir un gouvernement indépendant, 
rompant toutes relations avec la république 
'de Chine. Elles ont créé le Mandchoukouo l, 
1•r mars 1932 (1). 

Or, ce 12 mars 1932, nul nippon n'était au 
Jehol, le nippon n'en dépa~se aujourd'hui la 
frontière que de quelques kilomètres, en qua-
tre points. Le Jehol n'en est pas moins com
pris dans la carte du Mandchoukouo que l 'Il
lustration du 28 janvier fournit à ses lec
teurs. C'est dire que demain l'illustration 
parlera des bandits qui vont infecter cette 
province. Qu'a-t-on en France à refuser au 
Japon? Il s'agira dans quelque temps de la 
Chine du Nord ... 

Le Japon, pour une fois, n'est pas suspect 
âe duplicité. En plus du télégramme précité, 
Tokio, dans ces documents fournis en juil
let à la Commission Lytton, marie sans re
lâche et froidement le Jehol à la Mandchou
rie. Mieux: c'est toute la Mongolie intérieure 
qu'il y rattache, laquelle comprend le J ehol, 
mais d'autres provinces encore. 

Ouvrons le seul « Document B » et bor
nons-nous à la table des matières : 33 fois 
l'accouplement Mandchourie-Mongolie inté
rieure lance 33 défis à la S. D. N., n souf
flets aux membres de la Commission Lytton. 

La Commission Litton n'avait pas ~ouché 
la l\Iandchourie que le Japon, grâce auquel 
la S. D. N. avait conçu l'idée de cette Com
mission, lui signifiait que son enquête serait 
anarchronique puisqu'aussi bien le Mandchou
kouo avait vu le jour et qu'en outre il al
lait s'adjoindre le J ehol. 

La S. D. N. se jugea-t-elle provoquée ou, 
pour le moins, anrtie? Nullement, elle ne 
sait pa5 encore qui est " l'agresseur "· Dans 
l'affair1., de Changhaï,Kouan, elle 2ttend 
des compléments d'information. Les agences, 
celles-là mêmes qui sont amies du Japon, 
ont fait connaître que le Japon avait amené 
8 croiseurs, 3 train•, dont un blindé, des 
tanks, de~ avions. l\L,is sait-on jamais? Il se 
pourrait que la Chine fût coupable ... 

En attendant, pendant que la S. D. N. 
renvoie la question mandchoue d'assem
blées à Comités et de Comités à Commis
sions, JJFndant qu'elle épuise les ressources 
et les cLtours de la procédure, le Japon at
taque le Jehol. La S. D. N., pense-t-11, aura 
d'abord " se pronon, er sur la Mandchourie. 
Le Jeh,,l viendra beaucoup plus tard amu
ser le tapis. 

Coinn.cnt, d'ailleurs la S. D. N. ,herche
rait-elle un agresseur pour le J ehol puis
qu'elle a'cn a pas cnco1e trouvé en Man<l.
cliourie? 

La S. D. N. attendait avec longanimité le 

(31 Le télégramme parut dans la grande 
prcsse. Il est reproduit à la page 3!) de l'Incté• 
penrtanc.e de la Mandchourie. llsinUdn~ 1933 et 
à lu page 87 de la « Mandchourie •· de Balet 
II'agot) 

rapport Lytton. Il se trouve que ce rap,port, 
contestable en bien des endroits, est cepen
dant remarquablement clair et tout catégo
rique sur l'affaire de Mandchourie. 

Il fait, en particulier, ressortir avec sur
abondance de preuves à l'apr.ui: 

1° Que le Japon, sans qu il y eut provo
cation, entra en campa,gne le 18 septembre 
1931 pour la conquête de la Mandchourie, 
que le Mandchoukouo est, de toutes pièces, 
une machine montée à Tokio; 

2° Que les Chinois de Mandchourie, c'est
à-dire plus de 30 % de la population, sont 
violemment hostiles tant al.\ Japon qu'au 
Mandchoukouo. 

Eh bien! la S. D. N. n'a pas encore pro
noncé qui est l'agresseur, elle n'a pas mar
qué davantage qu'elle ne reconnaîtra Pl\11 le 
Mandchoukouo. 11 se peut que la recomman
dation qu'elle élabore touche à ces points dé
licats. Mais ce ne sera que des considérants 
dans une recommandation qui, elle-même, 
n'aura de valeur, ni plus ni moins, que celle 
d'une recommandation ... 

Agresseur ! mot terrible, mille fois pire à 
Genève que la chose I Le Japon à Changhaï
Kouan a fait périr plus d'un million de ci
vils sans défense. D'autres milliers c,nt fui 
par le terrible hiver de ces contrées. 

Mais le seul froid que redoute Genève est 
celui que causerait au Conseil le retrait du 
Japon, retrait dont le Japon, une fois de 
plus, la menace si, par malheur, il était ques
tion de la Mandchourie et d'un agresseur. 

Mais pourquoi le J a1>on convoite-t-il le 
J ehol? Il est vrai qu'on peut se demander ce 
qui échappe à ses convoitises ... 

Le Jehol, tout comme la Mandchourie, de 
par sa po1>ulation, de par !'Histoire et de par 
le droit, est province chinoise. Moins pure
ment chinoise, tout au plus, ~i l'on veut, que 
la Mandchourie. Tandis qu'en Mandchourie, 
les Clunois venus de Chine ont, depuis plus 
de vingt si~des que dure leur émigration, si 
bien assimilé la minorité mandchoue qu'on 
n'en trouve guère de trace, au Jehol, quelque 
trois millions et demi de Chinois vivent à 
côté d'environ 900.000 Mongols et d'à peu 
près 2-00.000 Musulmans. 

Les Chinois, quand ils ne sont pas ·tg-ricul
teurs, ce qu'ils sont pour la plupart, font du 
n6goce. Les Mongols, à l'inverse des Mand
chous, restent de préférence mongols. La 
culture du s0l n'en attira qu'un petit nombre. 
Ils mettrnt au-df'ssus leurs chevaux, leurs 
moutons ,·t leurs brebis. 

Leurs chevaux descendent l'n ligne ,h·ectt> 
de ceux de Genkis Khrin, :iuquel les l\Iongols 
songent encore. !\fais le l>ouclhisme dé-tourne 
\ers l'<"tcmel leur antique appétit de con
quête. Un fils, au moins, par famille, , , fait 
lama. 

Les Mongols vivent en majorité dans les 
" hautes herbes ", sous leur yourte, et sont 
groupés en clans appelés d'ordinaire « li
gues », qui reconnaissent parfois de plein gré 
l'autorité d'un prince. 

Les orinces ont des manières de oalais 

dans les villes qui sont chinoises et où ils 
passent la mauvaise saison. Sous la ,1y;1astie 
mandchoue, ils recevaient de Pékin cks sub
sides et, en retour, à des époqu~ fixées, ils 
y venaient rendre hommage à l'empereur. 
Depuis quelques siècles, ils ne se •~vaient 
plus contre la dynastie régnante. 

La révolution de 1911, faite sur les prin
cipes de Sun Yat Sen, proclama l'égalité des 
races. Les Mongols eurent des représentants 
au Parlement. Quand l'unité de la Chine, 
quinze ans troublée, se fut rétablie, le prin
cipe de l'égalité des races, jamais te,uché 
d'ailleurs, reprit au J ehol une nouveile vi
gueur. Il y a des Mongols au Kouomintang 
et dans les assemblées nationales. 

A l'intérieur de leurs ligues, ils jouissent 
au reste d'une large autonomie, dont : ls pro
fitent surtout pour rester ce qu'ils sont : des 
pasteurs à cheval, zélés en religion et qui 
vénèrent le boudha vivant, lequel, sous des 
formes diverses, se succède à soi-même. 

Les auteurs japonais se plaignent de la 
liaison plus étroite qui, depuis 1924, se mar
que entre Mongols et Chinois. Le Japon 
boudhiste, depuis le même temps, travaille 
à se concilier les boudhistes mongols. je re
prends ma documentation japonaise et je ne 
vois pas que Tokio y soit parvenu d'une fa
çon notable. Il est surtout question d'un con
grès qui se tint le 10 février dans une ville 
de Mandchourie occupée par l'armée japo
naise, et sur lequel il y a une remarquable 
absence de précision. Par ailleurs, la Com
mission Lytton ne parle que d'une ~eule 
délégation de princes mongols " qui s'est dé
clarée hostile au nouveau régime 11 (p. 113). 

Quant aux Chinois, leur émigration en 
Mongolie remonte assez haut. Elisée Reclus 
estime qu'en 1827 il y avait déjà quelque 
884.000 colons chinois et q1.1'en 1882, -innée 
où le tome VII de la Nouvelle Géographie 
Universelle fut achevé (p. 208 et s.), ,, toutes 
les vallées à sol fertile et tous les emplace
ments favorables au commerce ,, sont occu
pés par les Chinois, et que, pour ce qm est 
du Jehol, « c'est à bon droit qu'il a été ré
« cemment incorporé à la Chine propcement 
« dite pour faire partie des deux provinces de 
« Chansi et de Petchili » (p. 211). 

C'est en vain qu'on cherche dans les divers 
annuaires nippons le nombre des Japonais 
vivant au J ehol. On y voit cependant une 
banque japonaise dans la capitale avec qua
tre agences ailleurs. La vérité, toutefois, 
oblige de dire qu'on trouve des Japon.us au 
Jehol dans 1.1n annuaire chinois de 1930 : ils 
sont quinze. 

C'est vainement aussi qu'on désire des 
précisions sur les Coréens du J ehol. Il doit 
pourtant y en avoir. 

Quelques kilomètres à peine de voies fer
rées existent incontestablement dans cette 
province : c'est une petite ligne chinoise qui 
relie les charbonnages chinois de Peipiao au 
golfe chinois de Liaotong. 

On conçoit donc q1.1e, même dans sa pro
pagande, le Japon ne fonde ses droits sur le 
J ehol que sur sa conception même du ctroit, 
et que la grande presse d'information de Pa
ris se borne, quand d'aventure elle en parle. 
à assurer ses lecteurs que le Jehol fait partie 
intégrante du Mandchoukouo et qu'il est 
grand temps que l'armée ja,ponaise intègre 
cette partie intégrante, ne serait-ce qu'aux 
fins de prévenir les noirs desseins bien col!.nus 
de la Russie rouge dont il est fait d'ailleurs 
pour la première fois mention de ce ,·,)té-là. 

Mais le J ehol, s'il n'a guère, en eff.:t, de 
Nippons et de Coréens, en contient en puis
sance : les Coréens sont aptes à la culture du 
riz que des champs encore vierges sont rrêts 

à porter, et l'on voit dans les plans japonai■ 
que des compagnies sont toutes formées pou.
l'exploitation des Coréens qui exploiteront 
les rizières. 

La laine du Jehol, pour laquelle il conlo< 
viendrait de tondre d'abord les princes mori- 1 

gols, laisse, paraît-il, à désirer. Mais Tokio,
déjà, sait comment améliorer et la laine et 
la race qui la fournit. ·-

La prospection des mines du Jehol est in
complète ou tenue en secret. La mine d'ar
gent est, dit-on, la première de Chine. De 
l'or s'y trouve au Sud. 

Pour le fer, je détache cette phrase du rap
port d'une banque française, qui est " r.onfi.
dentiel »: 

« Les montagnes comprises entre le Tcheli 
« et le plateau de Mongolie recèlent des 
« dépôts ferriers. Cinq d'entre eux actuelle
« ment étudiés » (cette banque est en i miti& 
avec le Japon) « accusent une réserve de 
« 32 millions de tonnes d'oxydes à 57 °-b· ,. 

Quant au charbon, il y a - dit-on en
core - des gisements considérables. Ceux de 
Peipiao ont plus que doublé leur production 
entre 1926 et 1928, tant il est vrai que les 
Chinois, qui l'expioitent exclusivement, rnnf 
par nature incapables de mettre en valeur 
leurs richesses naturelles. 

Que va faire la Chine en face de cette nou,. 
velle vague d'agression? 

Il n'y a de certain que trois lignes â.e 
défense établies surtout pour protéger Pékin.. 

Quant aux plaines du J ehol, elles sont fa,. 
dies à envahir, mais difficiles à défendre : 
elles sont exposées aux descentes qui se peu~ 
vent faire des montagnes. L'absence d.e che
min de fer demande une armée d'occupatioli 
b;aucoup plus nombreuse qu'en Mandchou-
ne. 

Aussi bien le Document B contient-il ea 
annexe le projet de deux grandes lignes tra
versant tout le pays en diagonale, avec dewc 
autres lignes de moindre importance. Le ca
pital français est, par ailleurs, sollicité d'y 
marquer de l'intér~t. 

La grande force du Ja.pon consiste aan, 
ses avions (la nuit du 18 septembre 1931 privai 
l'armée de Tchang hue liang de quelque 
deux cents appareils) et peut-être plus er-core 
dans sa marine, qui est une menace terdhla. 
Il est toujours possible, en effet, aux croi
seurs japonais de bombarder les principawc 
centres vitaux de Chine, d'autant mieux que 
le droit international interdit à la Chille de 
fermer l'accès de ses grands fleuves aux na• 
'l'.ires étrangers. 

Mais le Japon veut-il pousser la Chine l 
bout ou ne vise-t-il que le Jehol? On peut 
dire qu'il verrait avec satisfaction une Chine 
exaspérée lui opposer toutes ses forces sana 
des batailles en règle. Les croiseurs ~tre
raient alo1s en action. 

Tokio se sent aujourd'hui maître do 
l'heure, mais ne le sera peut-être pas d~u-..ain. 
Cela dépend de questions d'ordre internatio.. 
nal qui feront l'objet d'un prochain article. 

En attendant, le Japon reste en France le 
rempart de l'ordre, d'un ordre dressé, plus 
encore que contre la Chine, contre !'U.R.S.S. 
Et M. Balet, qui est toutes sortes de choses 
mais aussi rédacteur au BulletiH Qu?tùlien, 
émet à la fin de son livre sur la Mandchourie 
(page 197) ce suprême espoir : 

« Il est permis de penser qu'un nouveau 
« choc terrible et grandiose est à peu près 
« inév!table pour un jour prochain. ~ntre 
cc !'U.R.S.S. et le Japon. » 

« Mais », ajoute-t-il prudemment au,sitôt, 
" il se peut tout aussi bien que le choc n'ait 
« pas lieu. • 

HENRI ROHRER. 



6 

1 

I 
/ 

LA 
SUR L'ÉCRAN 

MORCEAUX 
DE 

L'UNIVERS 
Au ciné, on se perd dans les ténèbres, 

on réve comme dans son enfance ... 
... Les Actualités nous arrachent au 

sommeil. Impossible de farder la 
cruauté d'un visage, d'une scène de 
guerre ou de répression ... Les images 
ont disparu ; nous demeurons boulever
sés d'lltre entrés clans les secrets du 
monde. Impossible de réver plus long
temps, unissons-nous devant la souf
frunce et la mort ! 

Eugène DABIT-

Pas de plus émouvante jonction du monde 
et de l'écran qu'en ces journaux filmés qui cha
que mois prennent plus d'importaoce. Il y a; 
toujours, plus de vie, et, bieJl souvent, plus 
l art, clans un bout d' ~ctualité que dans une Mu
re ~ « grand film ». Nous l'avons bien sou
vept relevé ; nous avons noté souvent les 
visages de Shanghaï, ou de f½rliu, d~ New
y 9rk ou de Paris, visages de chômeurs, de 
paysans, de marins, de « girls ii, de sportifs, 
cl' artistes vrais ou saug~enus, ces morceaux de 
paysages que nous jette à profusion l'écran. 
R~gardons, écoutons. Le monde vient à nous, 
et nous sommes partout, avec les hommes. Un 
léger coup de pouce, parfois, et les actualités 
~eviennent une << symphooie du monde J>. 

Ou sa caricature. 

POUR CHARMER LA MISERE 

- C'est un grand hall sonore dans Berlin; un 
srand hall noir, qu'éclairent soudain des visages 
d'enfants. Tiens ! les enfaots d'Allemagne res
semblent à c~ux de France, quoi qu'en veuille 
Hitler. Il est vITai que ce sont des enfants de 
chômeu~. 1.800 enfants de familles pauVTes de 
B:erlin sont çonüiés à U1I spectacle. 11 y a des 
cilowus, des acrobates. Des visa.ges de gosses 
!!Il gros plan, de ces gosses qui s'amusent sans 
rire; gravement. On n'a pas invité les par~ts 
chœn.eur~ à man~er et à se distraire. Ils sont 
bien contents sans doute que leurs gosses s' amu
~nt et oe serrent pas les poings ... Amusement 
cles eofants, tranquillité des parents_. 

LES<< PAYSANS,, BOUGENT 
- C'est nous, la France ! 
Il a l'air de crier cela, de tout son bedon 

1,atisfait, ce gros homme qui porte une pan
carte au milieu d'!!Jl groupe d' << agrariens ll en 
cortège. Cris divers, bousculad'e, chevaux de 
garde. Des faces congestionnées d' << agra
rieos Jl indignés : comment, c'est la France 
qu'on ose ainsi houspiller. Et de partir, en cor
tège, se plaindre au Soldat -Inconnu. 

Un orateur << paysan i, parle au meetÎJJg de 
Bullier. L'agriculture est la vraie force du pays. 
On attend la phrase de Sully : Pâturage et 
labourage, mamelles, etc. Elle ne vient pas. 
Mais l'orateur maigre, en bar.biche et en 
faux-col de notaire parle de sauver le pay~. 
Ça lui va comme un tablier à une vache. 

RE.VUE. DE TROUPES A MONACO 
- Les gens qui ont posé pour ça et ceux 

qui l'ont tourné ont voulu être sérieux. Mais, 
exactement, on dirait une a9mirable carica
ture de parade militaire. Les troupes de Monaco 
défilent devant un petit prince à une fenêtre. 
C'est la Grande-Duchesse de Gerolstein. Des 
gendarmes en casques ou képis farcis de dignitê, 
des décorations, des accolades, du tam-tam. 
Uo véritable comprimé de grotesque militaire. 

VOY AGE A ROME 
- De tendancieuses, mais intelligentes ima

ges qui restituent la belle clarté des rues ro
maines, la nonchalance profuse des fontaines, et 
s'attachant toujours à taire vivre dans la rue, 
aux terrasses; des hommes, des femmes, des 
ltres humains qui passent, parlent ou sourient. 
Pas de carte postale, mais une vivante prome
nade d'ans Rome. 

Seulement, à chaque image, un trop bel offi
cier, un agent de police à pied ou à cheval, 
et un milicien fascist~ pour dire : Tout cela 
~t beau : soleil, femmes, fontaines, paysages 
et statues. Mais nous le tenons. 

LE. NOUVEAU MINISTERE 
Il n • y en a pas cette semaine à l'écran. 

Ça va trop vite. Plus vite que le cinéma. Alors, 
~n n'en a pas mis. On n'a pas eu lè temps. 

On a mis un pe\J plus de sport. Au fond, 
le public est conleo.t. Le sport à l'écran, c'est 
~me !a politique parlementaire : ça paraît 
l[li~nger, mais c'est la même chose. 

MON'DE. 

ET SON IMAGE 

Q u E L Q u E s 

VISIONS D~ MONDE 
EN PHOTOGRAPHIE 

Si imiparfaits sont nos sens - et je parle 
au plus parfait d'entre eux, celui de la vue, 
- que, devant l'immen~ité de l'univers, 
nous demandons subconsoemment des tru
chements pour mieux distinguer les arbr~s 
qui nous empêchent de voir la forêt. 

C'est là, en aernier ressort, qu'il faut 
chercher la vogue phénoménale 'du cinéma, 
qui porte en germe la plus profonde révo
lutioD culturelle que le monde ait connue 
depuis l'invention de l'imprimerie. Car, plus 
encore que cette dernière, l'écran magique 
qui, en son rectangle blême, fait appa_raîtr«; 
le monde, convient à la paresse d'esprit qui 
marque notre époque. 

Mais hélas! l 'in-ertie intellectuelle du pu
blic, qui est à la base même du succès du 
cinéma, a pour contre-partie celle de la pres
que totalité des cinéastes. De là l'effarante 
ineptie de la très grande majorité des films, 
ajustés fort exactement au niveau de com
préhension des plus ignares parmi les mil
lions appelés à payer pour les voir .. De là 
aussi ces épidémies de films sur tel suJet que 
le succès d'une bande bien faite a, soi-disant, 
consacré. De là, enfin, l'indicible stupidité 
'des « actualités » remâchant, semaine après 
semaine, les mêmes cérémonies, les mêmes 
sempiternels discours, les identiques faits
'divers dépourvus de tout intérêt humain. 

A force, toutefois, ile consommer ·des mil
lions de mètres 'de pellicule, le cinéma a eu, 
entre autres, un résultat heureux : il nous a 
appris à voir. Et je n'entends pas unique
ment par là la variété des angles "de prise 
de vue, ni la microcinématographie, dont le 
continuel usage amène vite une satiété digne 
de la verve d'un Swift, fustigeant de son 
humeur caustique les grosboutiens et les pe
titboutiens. Le perfectionnement des came
ras aidant, ceux pour qui le monde exté
rieur existe peuvent aujourd'hui, par le dou
ble jeu d'une sélection et d'une construction 
du sujet qui n'est pas sans offrir gelgue res
semblance avec la composition littéraire, ex
primer leurs visions intérieures au moyen 
de cet intermédiaire d'une grandiose simpli
cité : la photographie. 

Car il faut le reconnaître : cette distraction 
d'amateurs en mal de travaux manuels fa
ciles est en passe de 'devenir un art, en vertu 
de ce même " mouvement dialectique » qui 
faisait dire à Hegd qu'à un certain degré 
la quantité se transforme en qualité. Une 
preuve matérielle assez éloquente 'de cette 
observation vient justement d'être fournie 
par l'album Das Deutsche Lichtbild 1933 (1) 
dont les éditeurs ont pu choisir parmi cent 
mille ( !) envois de photographes allemands, 
tant amateurs que professionnels, pour arri• 
ver à une sélection de 165 images, où sont 
condensés quelques-uns des plus beaux et de~ 
plus intéressants aspects de notre globe ter
raqué et de ce qui y vit. Par une curieuse 
antinomie, ces ima-ges statiques et muettes 
ont une éloquence autrement vive, un rayon-

neiment autrement plus puissant que les 
« actualités 100 % sonores et parlantes " dont 
il était question plus haut : c'est que, tou
tes elles sont prises à travers l'invisible por
taiÎ ~e l'esprit, de cet esprit qui, suivant la 
forte expression latine, agite la matière. 
C'est lui qui les dote de ces prolongements 
âe rêve, de ces harmoniques intérieurs, pour
rait-on dire, qui en continue, en transfigure 
au dedans de nous l'effet purement plas
tique. 

Des éditeurs avisés (2) se sont trouvés qui, 
non sans succès, ont tenté de réunir en 
France des iconoirap_hies semblables à cell~s 
que l'immense diffusion de la photographie 
et de l'éducation visuelle en Allemagne a 
permis de réaliser, outre-Rhin. L'album Pho
tographie, qui en est à sa troisiè_me année, 
n'a, toutefois, pas pu se restremdre à la 
seule production française et a dû faire ap
pel au concours de l'étranger, ce qui est, 
d'un côté, un indice peu flatteur, mais donne 
de l'autre, la possibilité d'une sélection par
ticulièrement sévère. Admirablement mises 
en page et non moins splendidement repro
duites ces images sont une source perma
nente' de joie pour l'œil corrime pour l'es
piit. 

Les mêmes "éditeurs (2) ont, ·avant la let
tre, illustré le Voyage au bout de _la nuit â_e 
notre ami Céline par l'album Parts de Nuit, 
qui est comme le reflet visuel de ces pages 
"déjà· burinées· à l'eau-forte. Visions oe cau
chemar et de mystère, as.pects poignants de 
la misère humaine, vues sardonigù-es 'du Pa
ris gui « s'amuse ,,, c'est une véritable sym-

-phonie en noir majeur que le photographe 
Brasaï a composée là. Au pesant Andante des 
miséreux en quête 'd'abris répond !'Allegro 
de la fête foraine et, deux tons plus haut, 
celui de la " haute noce », rompu par la dis
sonance spectrale du sombre mur de la San
té évocateurs tragiques des « hautes œu
v;es "· où elle conduit parfois .. 

Moins artistement composé, l'album lvf eis
terbildnisse de Hoyningen-Huene (3) contient 
des visions où la peinture par la lumière 
dénote une technique si extraordinaire que 
l'on est tenté de crier à la perfection: il y 
a là une science et une conscience dans la 
disposition des reliefs et âes valeurs qui 
transposent la réalité en un monde pictural 
d'une idéale séduction. Bien sûr, ce thauma
turge se joue de nous et de ses modèles par 
de vertigineux tours de passe-passe. :!',fais 
lui, du moins, sait dire à l'instant, pour no
tre joie: « Reste, tu es si beau! » 

R1ENE LEVY. 

(1) Verlag Robert and Bruno Schultz, Berlin 
W. 9. 

(2) Edition " Arts et Métiers Graphiques », 
Paris, 18, rue Séguier. 

(3) Verlag Dietrich Reimer (Ernst Vohsen), 
A. G., Berlin. 

ICI, RADIO PARIS 

LES ONDES 
A 

L'ENCAN 
Tout indiq1.1e que l'acquisition de Radio

Paris par l'Etat i,era chose faite da!_ls qu~l
ques jours. 

Dans une note publiée U y a trois se~ 
maine,s, " Monde » s'inquiétait de ~e que 
deviendrait 1a centaine de tr_availleurs 
qu'occupe actuellerp.ent Ragio-Paris. Nou~ 
avons reçu à ce sujet des déclarations de, 
l'administration des P. T. T., qui nous.· 
assure que toutes mesures seront prises 
pOUI'. que le,s intérêts des trayailleurs soient 
sauvegardés. 

En ce qui concerne les téléphonistes et 
électriciens, on les ferait entrer ç.lans les ca
dres des P. T. T.; Jnais certaines difficul~s. 
se présentent à l'égard des yersement13 
pour la, retraite pour ~eux qui, étant donné 
l'âge, ne pourraient plus avoir 25 années 
d'activité et par ponséquent (Je versements. 

Pour les employés de bureaux, on s'effor
cerait d,e rapprocher leuir statut de ca
gorie avec le souci de tirer le meilleur parti 
des éléments existants et de Jnénager leurs 
intérêts. 

Quant aux collaborateurs al'tistiques et 
littéraires de la station, on ne peut songer 
nous dit-on, à [es fonctionnariser, car les 
collabol'ateurs des statjons d'Etat ne son1 
pas, eux non plus, ~es fonctionnaires. Leur 
situation serait d'ailleurs au moins aussi 
stable et certaine[Ilent plµs jndépendante 
que celle qu'ils ont actuellement et qu) 
dlépend uniquement du bon plaisir du di• 
recteur de la station ou d.e ses sous-ordres. 

On nous a déclaré, d'autre part, que la 
nouvelle direction, et surtout le Comité de 
gestion qui sera constitué auprès de !a ,sta
tion, se réserveraient le groit, en ce qu"1 
concerne l_es collaborateurs ~u m,i__çro, 
d'examiner chaque cas p!l,rticulier, de ré
ajuster certains appointements abusifs, et 
même de se priver des services de cert_ain,s, 
vraiment peu qualifiés pour le tra!'..ail qu'on 
leur I! confié. 

Enfin, il est probable que, dans les 
tlautes sphères de la direction et de l'acl
nistraLion, on supprimera certaines si
nécures, tandis qu'on remerciera le plus 
courtoi,sement du rnonde ceux qui auraient 
dù utiliser les ressources techniques et 
financières de Radio-Paris pour en !'aire la 
première station européenne et qui se sont 
bornés à lui laisser mener bien paresseu
sement Œa vie d'un é~etteur ,provincial. 

Nous estimons, quant à nous, que les 
intérêts des travailleurs et des colla-. 
borateurs vraiment qu~lifiés goiv_ent être 
sauvegardés. D'autre part, l'Etat n'a pas 
à se charger des fils d'Archevêques et des 
protégés de Conseils d'administrations, 
donL s'alourdissent l0s affaire~ capitalisles, 
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Des aveux éclatants, une exécution capitale 
' ' 

"lE TEMPS" ACHETE PAR LES MARCHANDS DE CANONS! 
UNE EXECUTION CAPITALE 

Le Temps acheté par les marchands de carions 
Dans une séance dramatique à la Sorbonne', 

le directeur du Temps, valet de plume du Co. 
mité des Forges, est mis en accusation et 
vomi par l'assemblée.'· 

Pour Wl grand spectacle, ce fut un grand 
spectayle. Jamais encore je n'avais vu une exé
cubon aussi nette, é!Ussi complète. 

Jamais je n'avais vu' des hommes aussi accu
lés é!UX aveux, trembler et pl.eurer presque, 
puis s'enfuir, sous les accusations précises el 
les huées. 

Cela s'est passé le lundi 30 janvier 1932 
dans l'i1.mpithéâtre Richelieu, à la Sorbonne, 
fors d'une séance de la i;oi-disant Ecole de la 
Paix. 

Çe fut dramatique, shakespearien, mais pour 
comprendr~ toute la portée de cette exécution, 
il nous faut toµt d' ,!bord remonter en arrière. 

LE TEMPS ACHETE 
PAR LES MARCHANDS DE CANONS 

Le Temps, créé par Adrien Hebrard avait 
!oujours passé, à toi:t QU à raison, pour un 
grand jour!lal objectif, solennel et ennuyeux 
mais techniquement bien fait, réunissant avec le 
plus de soins et qe clarté, le plus gré!-1:\d nombre 
de dépêches. 

Il était la providence qe la grande presse 
qui s'y nourrissait abondamment et pour la
quelle il représentait un instrumel)t technique 
incomparable. • 

En province surtout, le Temps représentait 
pour toute la petite bourgeoisie une tradition 
de libéralisme et d'impartialité sans doute usur
pée. Mais en tous cas, on ne pouvait le repré
senter comme l'organe d'un clan ou d'u)Je 
_congrégation économique. 

Or en 1931, M. Louis Mill, directeur du 
Temps qécédait. On ne retrouvait pas dans sa· 
succession 1.269 actions de la Société en com
mandite qui ~xploitait le Temps et que M. He
brard prétendait lui avoir cédé à un « prix 
d'ami i> a~ec faculté de se libérer en vingt é!ns. 

Brusquement, une Assemblée générale extra
ordinaire était convoqué avec, à son ordre du 
jour la transformation de la Société en comman
qite en sociétés anonyme. 

Après deux tental!ves iofru<.~ueuses, faute de 
réunion du quomm les 21 octobre et 21 no
vembre 1931, l'Assemblée se tenait ,effective
ment le 16 décembre 1931 . Et à cette assem
blée, on apprenait des choses étranges. 

Un actionnaire, M. Auguste Rey, déclarait 
en effet : • 
• « La majorité du Temps a été cJ,niquement 
r,e11Jue ... 1.269 actions qui représentent aujour
d'hui la majorité ont été vendues par M. 
'Adrien Hebrard à de nouveaux actionnaires n. 
: .. D'après ce que nous savons. les nouveaux 
actionnaires représenlent... trois comités... le 
Comité des Forges, le Comité des Houillères, 
le Comité des Assurances, n 

Immédiatement, M. Ad'rien Hebrard faisait 
un premier aveu en s'écriant: 

- cc Et beaucoup d'autres encore, » 
C'est une majorité oouvelle qui exigeait la 

transformation en Société anonyme. 
cc Faire cela, s'écriait M. Rey, c'est dégra

der ce journal, c'est lui retirer son indépen
darice, c'est metlrl'. au services des forces d' ar
gent souvent aveug:::-s, un journal qui est avant 
tout une, force morale. ii 

Et il notait, l'arrivée à la direction de deux 
hommes « dont les noms sont totalement étran
gers à celte maison ». 

Un autre actionnaire, M. Millienne confir
mait ces faits, d'ailleurs incootrouvés. Il préci
sait que les trois comités en question avait en
voyé de soi-disant actionnaires « représentants 
officiels de ces comités » et qui n'étaient que 
des « prêté-noms J>. 

Enfin, M. François Albert, dép'uté, ancien. 
ministre et actionnaire au Temps, vint à son 
tour, pour quelques questions précises et gê
nantes. 

Avec un tranquille cynisme, M. Hebrard ne 
répol).dait qu'en faisant cirrnler les urnes. M. 
François Albert qui avait déclaré : cc Le 
,Temps ne sera plus le Temps ; ce ne sera plu~ 
le journal que les intellectuels avaient coutume 
de lire. Et c'est vous, M. 1-lebrard qui avez 
fait cela. Et laissez-moi vous dire. avec vrai
ment beaucoup de tristesse: vous aurez AVILI, 
non pas seulement moralement, mais commer
cialement la marque du Temps, la marque He
brard. n 

M. Hebrard se borna à répondre textuelle
ment: 

- « Je remercie M. François'Albert de son 
beau discours {sic) pour cssa])er de me .convain~ 
cre. Il ne m'a {Xls convaincu ... t>ar conséquent 

la question reste entière et c'est vous, messieurs 
qui allez choisir. n 

Il y eut 1 .889 voix contre 68. 
M. Hebrard eut l'audace de commenter le 

scrutin en disant : 
- cc Vous vo])ez, il J, a une majorité écra-

sante. >J 

Ce à quoi un actionoaire répondit : 
- Elle est bien paJ,ée. 
LE TEMPS ÉTArT DEVENU L'ORGANE OFFI

CIEL DU COMITÉ DES FORGES, 

DEUX VIEUX JOURNALISTES 

Immédiatement, les réformes commençaient. 
A la direction du Temps étaient nommés deux 
hommes dont personne n'avait jamais entendu 
parler dans le ·monde du journalisme et qui, du 
premier coup, accédaient à la direction du 
« plus grand journal de la République ll. 

L'un M. Mireaux était une créature du Co
mité des Forges, déjà introduite dans la maison 
d'epuis le rachat des actions. L'autre, un cer
tain Jacques Chastenet venait tout simplement 
et tout droit. .. de la directÙ}n de l'Union des 
Mines, banque du Comité des Forges et des 
Houillères. 

Il recevait ainsi sa récompense d'avoir avec 
M. de Peyrrimoff, bien connu. mis cette ban
que au bord d(}. la faillite et mangé 72 mil
lions à l'épargne publique. 

Ainsi, à titre symbolique, UI) banquier de
venait directeur du Temps. 

Par la même occasion, un certain polichi
nelle du nom de Barthélemy (Joseph), profes
seur à la F acuité de Droit, ancieo député pé
niblement blackboulé depuis deux législatures, 
vieux truqueur à toutes combines, plume ven
due depuis des années à toutes les feuilles 
financières qui consentent à recueillir ses truis
mes solennels, s'installait à ce nouveau râtelier 
à titre d'administrateur. 

De ce chaogement capital dans son orienta
tion, de cette mis~ en tutelle qui faisait du 
vieux journal libéral, la simple feuille de choux· 
de quelques groupes d'industriels munitionnai
res, le Temps ne souffla mot. 

Et c'est ce quÎ est grave. Que chaque 
groupe d'opinions ou d'intérêts, que chaque 
corporation ait son organe, c'est bien. M11is 
que ce soit franc et clair. L'Humanité est com
muniste, le Populaire est socialiste et l' A dion 
Française royalisle. 

Mais que l' intel! ectuel de province continue 
à croire qu'il lit un journal d'informations ob
jectiv.es alors qu'il lit les mots d'ordre du Co
mité d'es Forges, c'est une· eséroquerie morale 
et uri;: malhonnêteté inlel/eciuelle. • 

UNE PROVOCATION 

A force de réussir à l'estomac contre une 
opini00 veule et prête à tou'.es les déchéances, 
on se croit tout permis. Ces messieurs des mu
nitions ont dépassé les limites du culot et c'est 
ce qui les a perdus: 

Un certain nombre d'entre nous apprenait en 
-effet avec stupeur, que ce M, Jacques Chas
tenet, employé du Comité des Forges, porte
plume des munitionnaires, ne craiguait pas de 
vouloir donner en Sorbonne une conférence sur 
le sujet sJ1Îvant (tenez vous bien) « La presse 

• et la formation de l'opinion publique », 
Pour du culot. c'était du culot. 
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Et sous quelle égide} {Retenez-vous bien). 
Sous l'égide de la Nouvelle Ecole de la Paix. 
L'école de la Paix faisant appel pour parler 
de la « formation de l'opinion publique n au 
stipendié du Comité des Forges, au journal le 
moins libre de Paris ! 

On aura tout vu. 
Et cette réunion était présidée par qui? Par 

le Polichinelle de service, le complice et le 
touche-partout, M. Joseph Barthélemy soi
même. 

Ça ne pouvait pas se passer comme ça. Et 
ça ne se passa pas comme ça. 

UNE BELLE SOIREE 

A 21 heures l'amphithéâtre Richelieu était 
plei,n, lorsque le pauvre Chastenet commença 
la laborieuse lecture d'un pénible pensum ex
trait des articles du grand Larousse en sept vo
lumes relatifs au journaiisme et aux journaux. 

C'était d'une pauvreté, d'un mintérêt, d'une 
fadaise à mettre le cœur au bord des lèvres. Ce 
banquier, qui de toute évidence, ne connais
sait rien d'u journalisme et de la vie d'un jou
nal ; que nul en revanche n'avait jamais vu 
dans une salle de rédaction, alignait des vérités 
premières et des banalités avec un ton de par
faite conviction émouvant à voir. 

Et même il se mqua jusqu a s'indigner 
col)tre cette presse servile et sans liberté et, en
traîné par la vitesse acquise, s'oublia jusqu'à 
parler de l'indépendance du Temps. 

L • auditoire se bornait à souàe doucement. 
Alors, _se leva l'incomparable clown que vingt 
générations chahutèrent déjà à la F acuité et 
l'énorme Barthélemy, la couenne rasée de frais 
pour la circonstance, refit trauquillement - et 
en mieux - la conférence du Chastenet. 

Car il faut dire que ces Messieurs ne s ai
ment pas et qu'on s'entre-dévore, à l'ombre 
d'es hauts fourneaux, 

Ce Barthélemy en question avait bien espéré 
être nommé directeur du Temps - aux inno
cents les mains pleines - et il ne manque 
jamais une occasion de faire une vacherie au 
petit camarade, réduit à se ron.ger les ongles 
de rage, en entendant refaire son topo. 

Et c·est alors que la fête commença. 
Un premier auditeur, M. Ullmal) demanda 

à M. Chastenet sïl s'estimait qualifié pour 
parler de ia presse· libre et de I 'orien,ation de 
l'opinion publique. Il lui demanda d'e répondre 
aL•x questions conceroant l'emprise du Comité 
de.; Forges sur le Temps. • 

Un second auditeur, \1. Izard, cita toute une 
zé;ie d'e faits indiquant la partialité du journal 
depais la mainmise de ses· nouveaux maîtres. 

Cha,tenet, vert, tremblant, la voix étranglée 
de iarm~s, niait comme un enfant, éperd.ie
mel),t, contre toute évidence, Mais les préci
sio~_s pleuvaient, les chiffres,· les citations. 
Chastenet s'écroula : 

LA SAINT BARTHELEMY 

Et Barthélemy, qui tranquillement, cynique
ment, l'injure au boJd des lèvres,' provoquait 
] 'assemblée houleuse, avoua. 

Il avoua à la mode parlementaire, dans un 
énqrme, bafo,uillage a fausse éloquence, avec 
des trémolos de· réunion publique . 

Mais de part~ut .• en haut. eo bas, sur les 

travées, à sa droite, à sa gauche, des homme! 
se dressaient le ~oigt tendu, 

Au fait. 
- Pas de laïus. 
- Répondei, oui ou norr. 
- Ça, ne prend pas avec nous. 
Et .lui d' essayet de plaisanter, de prendre 

l'incident à la rigolade, puis brusquement, es
sayant d'une diversion, parlaut d~s ressource~ 
du Populaire. -

lmpit9yable, la foule le ramenait à la ques
tion : oui ou non, le Temps est-il passé au 
Comité des Forges? 

C'était oui. 
La foule soulevée, vomissait le pantin gro

tesque, s' ernbarassant dans ses aveux. 
Et soudain, ce fut la détente, on vit le mi

sérable saisir son chapeau pour s •enfuir. En 
vain, M. Bouglé, directeur de l'Ecole normale, 
voulut-il l'empêcher d:e se déshonorer complè
tement. En vain voulut-il l'obliger à se tenir 
à la tribune, à faire face et à répondre. 

Il fuyait poursuivi par les huées. 
Valet de plume. 

- Vendu. 
- Rentrez à la maison, Joseph. On n aura 

plus besoin de vous aujourd'hui. 
M. Bouglé eut juste le temps de retenir de 

force le pauvre petit Chastenet, f!ageollant et 
fondant en larmes. • • 

Et ce fut pour entendre un nouvel audi
teur, M. Mossé, qui, une nouvelle fois, posa 
les questions nécessaires. 

- Quelle autre qualité que celle d'homme 
de confiance du Comité des Forges avez-vous 
pour diriger le T empû Quelle est votre car
rière journalistique ? Etes-vous l'homme de 
M. de Wendel? 

Et le pauvre type, iucapable de parler, fil 
encore de la tête un signe négatif. 

Alors un homme ~ leva. Tranquille et sû1 
de lui, l'index pointé vers le laquais des muni
tionnaires, il précisa : 

- ]' ai quitté le Temps pour ne pas me 
trahir. Tel jour à 15 h. 25, M. de Wendel 
et M. de Peyerimoff sont entrés dans le-bureau 
de M. Hebrard. A 17 heures, ils sont sortis el 
vous étiez directeur du Temps. 

Ce fut l'effondrement. Aux limites de l'-va
nouissement, le misérable cherchait la porte. 
Devant lui, toute une foule indignée, le liqui
dait dans une puissante levée de mépris. 

- Allez-vous-en. 
- Vous êtes jugé. 
On l'emporta. 

UNE INVITATION 

Jamais je n'ai vu uoe exécution aussi totale, 
des hommes ainsi deshonorés de haut en bas, 
trébucher dans leurs mensonges, se débattre 
contre 1 • évidence et s • écrouler enfin dans 
l'aveu, devant les textes et les témoins, sur
gissant devant eux de partout c.omme autal]t de 
spectres. 

M. Chastenet avait tout d'abord essayé de 
détourner le débat en prétendant que ce n'était 
pas le sujet. Il s'était déclaré prêt à s\~xpli
quer dans une réunion spéciale. 

Qu'à cela ue tienne. Je pense bien qu on 
ne va pas lui refuser ce plaisir. 

Qu· on convoque vite cette réunion et qu'on 
s Ïnstruise. 

Nous demanderons au colonel Virollet, com
mandant l'escadrille de bombardement de Lor
raine pendant la guerre de venir nous dire IÏl}
terdiction formel le reçue de bombarder les 
mines de Briey que les Allemand's utilisaient 
pour fabriquer le matériel de guerre. 

Il nous dira comment M. de W endel 1 seul a 
bénéficié d'une telle mansuétude, comment on 
avait bien voulu déléguer spéci,dement pour 
la surveillance de cette mission un nommé Le
jeune qui re'.-aa d' ai lieurs toujours obstinément 
de monter en avion et qui se chargeait seule
ment de truquer les places pour protéger les 
mines. Nous apprPv'ldrol)s que ce M. Lejeune 
se retrouve aujourd'hui comme par hasard dans 
les eaux du Comité des Forges. 

Nous verrons ainsi qœls superpatriotes ont 
tout doucement fait du Temps, à l'insu de ses 
lecteurs le journal officiel de ceux qui font la 
guerre avec la peau des autres, en vivent sans 
risques, jouissant à la fois d'une protection 
spéciale pour leurs biens et de commandes mas
sives pour leurs coffres, car la guerre est vou
lue par ceux qui ne la font pas et faite.3 par 
ceux qui ne la veulent pas. 

Et ils ont pour organe le plus grand jour
nal de la République et pour tribune l'Ecole 
de la Paix. 

On ne fait pas mieux. 

PHILIPPE LAMOUR. 
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A Paris-Monnaie 
Quand le thermomètre marqua 10° sous 

zéro, les journé!UX annopcèrent, en première 
page, sous deux colounes de titre : « On pa
tine iiU Bois cfe Boulogne ». Et· plus loin, en 
petits carélctères, à la fin du Bulletin météorolo
gique : « la navigation est suspendue sur les 
~anaux et sur la Seine ». Une grande nouvelle : 
quelques centaines de Parisiens éillaient se li
vrer à la joie des exercic.es vigoureux et sou
ples, en pleio air. Une petite information sans 
importance : dix mille bateaux immobilisés sur 
les voies navigables, plus d'e vingt mille tra
vailleurs jetés brusquement dans le chômage, 
sans indemnité, sans secours, sans a.utre espoir 
que le dégel. 

La vie et la J>P,ine du marinier, qui les con
Jlé!Ît, qui-s'en inquiète? 

En été, quand il fait boo se promener sur les 
'berges ou ramer en plei~ soleil, il arrive qu'un 
littérateur, un chansonnier, un cinéaste décou
vre la poésie batelière. La conversation d'un 
qu~rt d'heure, près d'une écluse, avec un pa
tron de péniche, fournit avec l'aide du kodak 
deux pages de pittoresque pour revue illustrée, 
Au fabricaot de chansons à la mode, le 
royaume de l'insouciance et du bonheur se ré
vèle: 

Dans ma péniche 
Au pont d' Saint-Cloud 

On n'est pas riche 
!vlais on s'en fout. 

Et le cinéaste ne résiste pas au désir de si
tuer un drame à bord du chaland où il a vu la 
belle marinière manœuvrer le gouvernail avec 
toute la force et la grâce de la jeunesse. 

Ce faux romantisme, cet exotisme au rabais 
perd to~t son chawie factice dès qu'on appro
che les bateliers, dès qu'on appreud à connaî
µe l~ur existence errante et précaire. 

* • • 
C'est au quartier de la Monnaie qu on ren

CO!ltrt les 'bateli~rs ~ Paris. 

• Quel que soit l'endroit de déchargement 
~•une péniche dans la capitale; le fret se cal
çule toujours sur la qistance du point de départ 
à Paris-Monnaie. Entre la Place SaiQt-Michel 
~t le Pont-Neuf, sur le Quai des Grands-Au
llJstins, . les compagl}Îes d'affrètement, de 
~ouage et de remorquage ont installé leurs bu
re~ux. Tout ici évoque 1~ navigation. Urt hôtel 
,n9derne y a pris comme enseigne « Au Navi
gateur ». Un restaùrant voisiu a choisi l~ nom 
~ La Pérouse. Au dess,us de la porte d'en
-"ée, un tableau repré~nte le ,célèbre explora• 
t~ur <lans U!l paysa_ge de péilmiers. Un voilier 
~t à l'ancre dans une crique rocheuse. Les ma
riniers qui fréquentent le quai regardent cette 
image, et toute la nostalgie du métier les em-
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poigne. Car le graud espoir ~ ma~1,mer. d'eau 
douce prisonnier des berges, c est I evéls1on sur 
l'immensité des océans. L'image de la Pé
rouse au quai des Grands Augustin,: le n?m 
d'Alain Gerbault sur un bateau que I on croise 
en Seine, les vagues marines qui secouent la 
péniche dans le vaste estuaire de Zélande, la 
description d'un quatre mats aux pages usées 
d'un vieux Larous~e : autant de rencon\res avec 
la mer au\ant de chocs au cœur du batelier 
désespérément accroché à son rêve d'espace et 
de liberté. 

••• 
C'est à la Monnaie que nous trouvons les 

bistrots fréquentés par les bateliers. L'un, au 
coin du Quai des Orfèvres et du Pont-Neuf, 
à deux pas de la stat1,1e de Henri IV, est le 
lieu de reudez-vous qes Français. Presque tous 
gars du Nord, parlant 1~ dur langage des ré
gions de l'Escaut. L' élUtre, sur le Quai des 
Grands-Augustins, est le rendez-vous des Fla
mands. Son ~nseigne << Au gobelet de la Mon
naie n, personne dans la marine ne la connaît. 
Mais dites : « Chez Jules n, et que vous soyez 
à Ro~~n. dans le Nord 9u à Na!ICY, 0!! VQUS 

comprendra. 

Chez Jules : un bistrot comme tous 1~ bis
trots de P<_!ris. Une banquett~ fait le tour de 
la salle étroite. Six tables de bois verni. Un 
comptoir allongé doot le zinc brille- sous la 
lumière. La corl>eille qe croissants, le panier 
de brioches; le percolateur à café, et sur les 
rayons, la- sfrie multicolore_ des apéritifs et des 
alcools, Un bistrot comme tous lès bistrots de 
Pari;, mais un bistrot, au cèeu!' de Paris, où 
l'on n_e parle que Je llaman'd... - • 

Le dimanche, les bateliers bel~e; (et ils sont 
nombreux) dont- la péniche' est amarrée sur les 
bords de la Seine ou' au Port 'de la· Vill~tte, 
descendoot • chez Jules. - Ils entrent. lancent un 

bref « goedenqag », s'installent, commandent 
un bock et attendent en silence. Presque tou
jours, la patronne, un~ plantureuse anversoise.
leur apporte avec le verre d'e bière quelques 
lettres de Belgique. C:ar la patrom;ie l~s con
nait tous et tous savent qu'ils n'ont pas besoin 
d.; demander leur courrier. Dans chaque centre 
où ils reviennent périoqiquement, les marini~rs 
ont ainsi leurs locaux où ils se font adresser 
leur correspondance. 

Peu à peu, le café s'emplit d'animation. 
Près du poêle, des joueurs de cartes ont étal_é 
le tapis rouge, et entament une belotte comi
quement bilingue .. Autour d_'une. tabl~, des 
jeunes gens poursmvent une vive d1scuss1on. Ils 

parlent du métier, toujours du Jllétie~. _Riv<1lité 
entre les bateaux à moteurs et les pel)1ches re
morquées, incidents d'éclusage, lamentations 
sur le cours du fret, délais de chargement et 
de déchargement, chômage prolongé des ba
teaux. A d'autres tables, des familles entières 
sont là endimanchées et bruyantes, comme à 
une fête. Pendant des semaines, on a voyagé 
sur les canaux ou les rivières, s' arrêtal)t le soir 
en pleine campagne ou aux abords d'une 
écluse, loin de la vie des cités. Pendant des 
semaines on s'est déplacé sans quitter sa mai
son de bois ou de fer, travaillapJ tout le jour 
à la maœuvre. du bateau, enfermé le soir dans 
l'intimité de la cabine familiale, On, n'a riel) su 
d.e ce qui se passait dans le monde, on n'a pas 
eu dé nouvelles des parents, des amis. Ces en
dehors, qui ne sont chez eux nulle part sur la 
terre ferm~, reprennent ici contact aveç l' atmo
sphère qu pays natal. 

La patroune est ul}e véritable agence d'in
formations. Elle a une mémoire prodigieuse. 
On lui demande !Ille foule de renseignements. 
Un tel, de Gand? 11 est cle.cendu sur Rouen 
pour charger du papier. Son enfant a été ma
lade. Tel autre, de Tamise? li vient ~ dé
charger <lu charbou à Saint-Cloud, il est re
parti dans le Nord. Son fils va le quitter, le 
jeune homme veut absolument travailler sur un 
bateau à moteur. Et la patronne raconte, et les 
mariniers à leur tour confessent les petits et les 
grands événements c¼ leur existence quoti
dienne. Ainsi s'élabore la chronique de la 
graode famille batelière, la seule chronique 
orale peut-être qui se maintienne vivante dans 
le mond'e mé~anisé d'aujourd'hui. 

• • • 
De telles· heures de repos et de délassement 

sont rarès dans la vie batelière. Le Quai des 
Grands-Augustins n • est pas un lieu de réjouis
sance pour les mariniers, C'est le terrain où 

se livre une âpre lutte, la lutte peur l' ~xis• 
tence. Quaud les grues ont vidé le b~l~au oe 
son chargement il faut trouver le plus tôt P9S
sible un n<>uveau voyage. Il y a quelques ~n
nées, en période de prospérité, le batelier l}~ 

se dérangeait pas. Les agents des affréteurs 
couraient à sa recherche le long des quais e{ 
lui payélient une bouteille pour qu'il écoutë 
leurs propositions. Le plllS souvent, c'est Ill~ 
qui imposait ses conditious, et il gagnait large
ment sa vie. Mais on a construit trop de ba
teaux. Sur les canaux de France, en 1921,-il 
y avait 12.455 b~teaux ; en 1926, ce nombre 
était monté à 13.430; et en 1931 on en comp
tait 14.907. En outre, la motorisation s'est ra•. 
p_idement développée, et avec elle, un.e plus 
grande rapidité des voyages. En . 1921 9i:i 
comptait 988 bateaux à propulsion mécanique,: 
En 1926 il n'y en avait encore que 1.005; 
soit 17 de plus, mais en 1931 leur nombre 
s'élevait à 2.803. Quand la crise économiqu~ 
est arrivée, réduisi!nt le trafic et aggravant 1~ 
concurrence des chemins de fer qui baissèrent 
leurs tarifs, des centail}eS de bateaux ne fro~ 
vèrent plus de chargement. Les ports fluviaux·. 
sont aujourd'hui, malgré la reprise du trafic, Ie1• 
refuf5e de nombreuses péniches en chômage.~ 

Pour les autres, celles qui naviguent s'.lr les ri
vières et les canaux, obtenir un voyage est l~ 
résultat de <;lémarches pénibles et d'un~ lu_!!e 
tenace. 

Les mardis et samedis, le marché d' affrèt~_,. 
ment se tient à Paris-Monnaie. Mariuiers Il!!., 
mands el français sont là, en grand nombre,: 
dans leurs cafés et jusque wr les tr~!toirs. Hi 
attendent les offres de~ affrèteurs, mais les ~f .. 
fres sont rares et If':, cr,urs <;lu fret très bi!s P~
suite de la surbonda.:-.~e des demandes. Quan~ 
il peÙt obtenir uu v~yage-, le bateii~r accepte 
aujourd'hui n'importe quelle conditiqn, A, la 
commission de l'affrèteur s'ajoute le PQt de 
vin aux intermédiaires et les dépenses au. ~a., 
haret: Les affrèteiurs ont comme agents les ca• 
fetfers 9ù fréque11tent ks mariniers. Il va ~ 
soi que ces agents réservent !es meilleurs voya• 
ges aux clients les plus assidus <;le l~ur comp
toir. Pour trouver qu travail, le mélrinier doit 
boire. On voit même des veuves qui, avec Jet11: 
fille; coutinuent 1~ métier .d1,1 mari défunt, fair~ 
de longues stations dans les cafés, et, ne poµ~ 
vant consommer autant que les hommes, offrii;: 
d~ l'argent au patroi:i pour obtenir :µn engag~.; 
ment. 

Souvent le batelier est à la merci de l' affré« 
teur qu( lui a fait qes avances ~ fonds pendant 
les mauvais jours. li doit accepter les condi.
tious qui lui sont félites. Car en dehors d~ 
Dunkerque où chacun passe à tour de rôlt,1 
c'est celui qui se contente.des pJµs petits cours 
qui obtient le voyage, arraché par l' affrèteu1.: 
à l'expéditeur au cours le plus élevé. 

L • engagement signé, le marinier se réjouif : 
il <! du pain pour plu&ieurs semaines. Pourtaijt 
i I n'est pas au bout de ses peines, l' affrèteur lui_ 
-paiera . une somme rondelette : autant par toq" 
nes selon la distauce. Mais cette somme fort-: 
dra vite. Frais de dispatch à rembourser si le 
chargement se fait en moins de six jours ; ll!• 

1 ,, 
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surance pour la marchandise et le bate~u .'. frais 
'Be timbre et cl' écritures diverses ; frais de trac
.lion sur tout • le parcours, droits de canaux à 
Paris. A cela, il faut ajouter presque toujours 
ies frais de retour à vide. De sorte qu'en tra
vaillant avec sa famille de l'aube a,u crépus
cule, le marinier arrive à pei11e à lier les deux 
bouts. La vie lui serait extrêmement dure s'il 
ne bénéficiait· pas d' u::i certain nombre de pe
tits avantages plÜs ou m<\:ns tolérés : le charbon 
gratuit et les échanges de petites quantités d_e 
marchandises de péniche à péniche qui rédm
sent dans une certaine mesure le cout de la 
vie._ 

Quand la Compagnie d' <!Ssu,ranc~s re~usa de 
renouveler la police de « L Emile-Cesar », 
unë péniche de 280 tonnes, Cés~r p!eu,ra. c· était toute sa jeunesse; toute sa vie qui s en 
a.liait avec les vieilles planches v_ermoulues et 
'dîsloquées du bateau coodamné à mort. Sur 
•le Saint-Quirin. -plus confortable et plus élé
gant, qui remplace aujourd'hui l'ancienne p~-
111iche, César h1t longtemps tout dépayse, 
comme ·dans une maison étrangère. 
- j'ai passé de bonnes h~ure~ sur I 'Emile-Cé

:iar, où Bertha nous versait d excellentes tasses 
ôe café arrosé de vieux rhum. Au temps de la 
pr9spérité, nous nous ret~ouvious_ à intervall~ 
réguliers au port de la Villette, a Grenelle; a 
Boulogne. Puis la crise est venue et les voy~ges 
11é sont espacés. Actuellement, César obtient 
rarement un voyage pour Paris. 

Fidèlement attaché aux vieux bateaux de 
-· • - bois que l'on remorque, 

César considérait avec mé-
.... -~:::.. fiance les auto-moteurs. 

- Ils veulent tous des 
moteurs, croyant aller plus 
vite et gagner plus. lis 
verront. .. 

Dans la lutte qui, long
lemps, opposa les deux 
catégories de chalands, 

César était pour le bois, contre le fer. 
Résistance du vieux paysan opposé aux ins

truments et aux e,ngrais de l'agronomie moder
ne ... Ici, pourtant: les appréhensions de la ba
tellerie lente étaieot fondées : la motori~ation 
des -péniches aggrave les effets de la crise et de 
l~ -concurrence sur les transports par eau. Et 
si, ·pendant-dl!s années, les auto-moteurs eurent 
aux écluses la priorité sur les péniches remor
quées, le chômage et la gêne ont rétabli l'éga
lité dans le métier. 

Maurice, le jeuue homme qui naviguait 
avec ·César, voulait apprendre à condui
Ï:e un moteur. Il partit et, aujourd'hui, 
le Kromhout n'a plus de secrets pour lui. 
Mais il est devenu salarié, nagiguant comme 
niatelot à bord d'un bateau de Compagnie. Le 
marinier de cinquaote ans manœuvre toujours 
sa péniche, avec 'sa femme et sa fille qui tra
vaille comme un homme. Ils gardent l'illusion 
c:lê l'indépendance. Mais le marinier de vingt 
ans se fait ouvrier payé à la journée. 

1 - La petite batellerie est condamnée - m~ 
"" 'clit Palmyr Leclerc, président du Syndicat Gé
.. ÏÎéral de la Petite Batellerie, - û des mesures 

~e sont pas prises d'urgence pour la ~auver. 
• Les Compagnies détiennent déjà 60 % des ba
foïiux qui naviguent en France. Les patrons qui 
11aviguent à leur compte sont livrés sans défen
se aux affréteurs et aux intermédiaires qui leur 
font de~ crédits. li faut arriver à imposer par
tout un bureau de tour, comme celui qui fonc
Jioone à Dunkerque. Mais les affrêteurs ne 
veulent pas donner du travail aux mariniers à 
tour d'è rôle. Ils entendent choisir eux-mêmes 
Jeur bateau, traiter directement avec l~ mari
nier et lui imposer leurs conditions ... La situa
tioo faite à la petite batelleri~ est telle, les frêts 
~nt 5i bas que, dans l'Est, par exemple, on 
~anque de matériel parce qu'on ne veut pas 
payer au marinier des frêts qui lui permettent 
de vivre. Partout où· il y a concurrence entre la 
voie ferrée et le canal, le fer fait des réductions 
ije tarifs telles qu'une baisse catastrophique du 
frêt en résulte. Sans une organisation d' enoem
ble et des mesures urgentes, il n'y a pas de 
solution. » 
• - Ces doléances et ces revendicatioIJS du mili. 
tant de la batellerie française·, je les ai enten
·~ues aux bords des qua'is du Rhin et dans les 
ports de Hollande. Car la cri,e sévit partout 
et frappe les marins d'' Allemagne et de Hol
lande comme les navigateurs de la ·Seine et des· 
èànaux JP. F rancé,'. 

ET 
Ruhrort, cimetière 

fluvial 
D~ns les Kneipe du bord qu Main, à Franc

fort, Ï ai recueilli les plaintes des manmers 
allemands. 

Ils étaient qualre, attablés dans un café 
dont le patrou avait navigué longtemps. L'un 
~• entre ~ux avait la main p~ise dans un panse
ment gonflé comme un énorme gant de boxe 
blanc. il parlait peu, ~t les plis de rnn front 
trahissaient une grande inquiét.ude. Le patr()I} 
m'expliqua : 

- Voilà comme ça va, dans la marine. Çe 
garçon s'est blessé en travaillant. L'hôpit<!l ac
cepte qe l,e soigner, mais lui refu~e un lit ; il 
n'est pas domicilié ici. Son bateau ne l'a pas 
attendu. Il est saJ1s abri, sans argent, et iJJc~
pable d~ travailler p~ndant plusieurs jours .. _. 
Il 11e peut compter qut': sur la solida~ité de~ ca
~rades. 

Je pensais à César, qu'un~ manœuvre mal
h~ureuse av~it précipité uu soir au fond de sa 
cale vide, au quai de Grenelle. ~ l'avait 
conduit à l'hôpital Boucicaut, la i!lmbe cassée. 
li était resté là pendant des semaines, et son 
bateau - sa maison - s'était éloigné, cha
que îour un peu plus, ,•e~s le nord._.. 

- Notre métier est métier de vagabond, 
ajouta l'un des hommes à casquette plat~. 
Q\land' un malheur nous arrive, on nous traite 
comme des che.rnioe11ux qui frappent à la porte 
d'une ferme, un soir d'hiver. En 1928, la 
gl<!ce 11ous a bloqués pendant deux mois, en 
février-mars. Pas de travail, pas de pain, pas 
de secours. On ne nous connaissait pas. Nous 
n'étions pas i.nscrits sur l~s registres officiels ... 

Depuis lors, il a fallu s' ocrnper qes mari
niers, eu Allemagne. Car la crise de la petite 
batelleri~ a pris, sur le Rhin et s~s affluents, 
des proportions énormes. 

Le port de Ruhrort-Duisbourg, le cœur de 
la navigation rhénane, est transformé en. un 
immense cimetière de péniches. Elles sont là, 
ç_ôte à côte, au bord des quais et des deux 
côtés du Rhin. Des cités nouvelles so)Jt nées 
ainsi, par l'arrêt et le ·désarmement de plus 1e 
deux milions de tonnes de bateaux sur les six 
millions qui composent le tonnage total de la 
flotte rhénane. 

C'est la crise économique, surtout, qui frappe 
la batellerie allemande qepuis les mois de pros
périté provoqués par la grève des mineurs aJJ• 
glais. Mais aux causes générales qui !lgissent 
dans tous les pays s'ajoute ici, plus qu'ailleurs, 
la concurrence des grands trust industriels., La 
Bourse du Fret de Ruhrort enregistre des offre~ 
de moins en moins nombr~uses et les petits bate
liers indépe_ndants restent des mois et des mois 
sans eogagement. Les charbonnages et les usi
nes ont construit leurs propr~s flottes et tr~ns
portent eux-mêmes leurs marchandises. Quant 
aux compagnies d~ 11avigation, pour échapper 
aux charges des assµrances soci~les, elles ont, 
en grand· nombre, établi leurs bureaux en }:-loi
.lande et leurs bat~~ux ~aviguent sous pavillon 
étranger. 

La plus grande pa~tie '~s familles batelières 
allemandes vivent des secours des bureaux de 
bienfaisa~ce. Les péniches • elles-mêmes ont 
perdu toute valeur, et il ~st impos_sibl~ de les 
v~ndre. 

li y a cent ans, de la rive d~ _Saint:G?ar ê~ 
face de la Loreley, des man mers t1ra1ent a 
coups de canon sur le premier bateau à vap~ur 
qui remontait 1~ Rhin. Ils !1' 011t pas pu l'arrêter. 

Aujourd'hui, l'évolution écouomiq1:1e, le pro
grès technique et le _ch~os d~. monde so~! plus 
efficaces que les proiectJle§ d 11 y a _l!n s1ecle. 

DE 
\ A la Bourse demis Pilsen. On débattra les conditions el 

l'employé téléphooera à son patron. L' affaire1 

d 'A t d se conclut toujours avec une commission poui· fflS er 8ffl l'employé. Car par la fenêtre du café, le bate-' 
lier voit, sur le trottoir de la Bourse, tous les' 

On vit récemment, à 
neuse manifestation. 

Amsterdam, une eu-

Les bateliers protestaient. Mais ils ne défi
laient pas dans les rues, derrière une fanfare et 
des drapeaux. Ils ramaient sur les canaux qui 
forment au coeur de la- ville plusieurs c~i)Jtures 
d'eau dormante, d'arbres touffus et de ponts 
en dos d'âne. Des centaines de bachots, l'un 
derrièr~ l' autie, avec des panneaux tendus com
me des voiles proclamant en lettres rouges les 
rev~ndications de la marine fluviale. 

Durement frappés par la crise, vingt mille 
familles de petits marioiers sont réduits aux frets 
de misère, au chômage intermittent, aux parci
monieux secours des municip<!lités. 

Partout, des cimetières de bateaux. Près de 
Rotterdam, mille péniches iuactives sont là, 
dont quatre cents abandonnées par leurs habi
tants, et qui pourrissent lentement. Les mari
niers sont allés cherch~r du pain, du travail, un 
abri sur terre. Les quatre cents cabines sont 
vides, mais la nuit, uu feu brûle à bord, une 
petite lumière clignotant~ comme si la vie con
tinuait ~ur ces planches <!bandonnées ... Car le 
règlement veut un signal lumineux sur chaque 
bateau amarré, et les surveillants de nuit font 
leurs r.ondes ... 

Les bateliers en chômage - certaios n'ont 
plus travaillé depuis trois <!ns - touchent une 
maigre indemnité : 10 Il.orins par semaine pour 
un ménage de troi~ per~onnes. Le travail ne 
rapporte pas beaucoup plus, d'ailleurs. Ecou
tons ce batelier qui chiffre avec préçisiog sa 
misère : 

- J'ai transporté 200 tonnes d' avoiue de 
Rotterdam à De_venler, pour 180 Il.orins. Addi
tionnons les frais : traction de Rotterdam au 
navi~e chargé de la Ci\rgaison : 4 a.; frais de 
port, 8 Il.; traction Rotterdam-Deventer, 67,50; 
frais de ponts, 5 fi.; lractio.o. qe .etour, 27 ,50; 
trois semaines d'assurance, 18 H. Avec les au
tres" frais de route, il ne reste pas 40 florins 
pour subsister, peodant dix-huit jours, avec la 
famill~ et le matelot. 

A Rotterdam, 011 rencontre les batdiers sans
travail par centaines, à la Bourse. A Amster
dam, impossible de ne pas les voir, le matin, 
quand vous sortez de la gare. Vous faites trois 
cents mètres et tout de suite vous heurtez leurs 
gro,upes qui stat,ionnent sur le trottoir de la 
Bourse. Par les fenêtres, vous les voyez à l'in
térieur : ils attendent, dans ce local qui est leur 
Bourse à eux, la Bourse du Fret. Mais ils sont 
trop, ~t des centaines attendent sur le trottoir. 

~ls attencl~nt~ Des jQurs, 9es semaines, des 
mois._ 

Ils attendent ks agents des Compagnies d' af
frêtement. L'homme viendra avec une coQ,ven
tion toute prête d'ans sa poche. On se pres
sera autour de lui,· mais dans la foule il choisira 
le batelier qu'il i1ura des raiso!)s précises dç 
favoriser. Il le pr~ndra à part, et la négociation 
se 9érQuler~ au café d'' ~ face, devant deux 

Dessins de 

autres qui attendeot. S'il refuse d' ascepter les 
conditions qui lui sont offerte,, il ne lui re~~· 
tera qu'à payer les consommations et à retour
ner dans la foule. li sera désormais repéré : ' 
jamais plus l'employé de l'affrêteur ne s'ad'r~s
sera à cette mauvaise tête ... 

Si v~us gagnez la conSance de I 'u.n de ces 
bateliers et qu'il se décide à parler, il vous 
racontera ses difficultés, mais il affirmera fière
ment : 

- Moi, jamais Je ne donne un sou à ces1 
intem1édiaires. 

Il mentira. Car tous en sont réduits à offrii: 
en secret une commission au courtier de l' affrê• 
leur. Mais aucun oe l'avoue ... 

La plupart des mariniers viel)ncnt ici depuis_ 
plusieurs semaines. •Ils viennent par habitud~,1 

Sa)1S grand espoir de trouver du travail. 

Questionnez dix, vingt, trente hommes pris 
au hasard. Tous vous diront la même histoire : 

- ... Avant la gelée, j'ai pris un charge
ment pour Groningue, pour 175 florins. Calcu- 1 

lez : frais de port et d~ canaux : 50 Il.or.; tracJ 
lion à I' ~lier, 35 flor. ; au retour, l 5 flor. ; puis.! 
tous les petits frais imprévus. Un voyage de plu• 
sieurs semaines qui ne rapporte pas un ce)Jt ... 

... j'ai fait récemment un voyage de Velsen 
à Tilburg : 70 florins. Retirez /; florins pour 
les frais de port, 3,5 florins de provision à l' af.,. 
frêteur, 25 florins de mazout. La moitié de mon 
argent disparaît avant mon départ. A Tilburg; 
impossible de trouver du fret de retour. Je ren., 
tre à vide, sans argent pour uourrir ma famille ... 

... Je pouvais embarquer 75 tonnes de fer de 
Velsen pour Flessingue, mais je demandais un 
Il.orin par tonne. Un a·utre a offert moins. Je 
ne pouvais pas gecendre plus bas. Avec 50 flo
rins de frais et de mazout, le voyage m'aurait' 
coû!é de l'argent. .. 

... En temps normal, on peut vivre, réparer 
et amortir le bateau. Mais depuis des mois, 
nous ne mangeon~ plus de viande ni de lard. 
Pas d'argent pour entretel)ir le bateau : le gou~ 
dron d~ Norvège co(j,te trop cher. Le secours 
qu'on nous donne ? Une bouchée de pain. On 
vous fait attendre, pour J'enquête, pendant de5: 
jours éi des semaines. Vous n'osez pas accep
ter, pendant ce temps, uu petit voyage de hui~ 
jours, qui vous ferait perdre le s~cours que vous 
av!:Z 9emandé ... 

... Si je pouvais gagner en naviguant autant 
que l'on me donne àu chômage, ie naviguerai!].., 
C'est notre vie et notre santé. Mais les voya
ges qu'on nous offre parfois sont payés si mal 
qu'ils Qe rapportent même pas les 13 florins pa! 
semaine que je touche au chômage pour ma fa., 
mille de trois enfants. Alors, vous c0;mprenez. ,, 

On comprend ... 

Dans les bassi~ du port, des centaines oe 
péniches et d'auto-moteurs, rangés côte à côte; 
d-ressent leurs mâts •nus dans le ciel. Au Dam• 
rak, la file des bateliers taciturnes attend devant 
la Bourse. Et à l'iotérieur, clans la salle où ils 
se serrent sur des bancs de bois rangés cootre 
les -murs, nul d' entr; eux ne remarque eett~'
devise inscrite d'ans la brique : 

Lachén en eten ·dœn leed vergete~. 

C'est-à-dire : 1< Rire ~t manger font oubli~ 
J,, ~ouffrance. » 
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LA CRITIQUI:: LITTÉRA.IRE 

HISTOIRES ET .TABLEAUX 
SOUS D'AUTRES CLIMATS 

LE PRÊTRE ET SES DISCIPLES 
par llyakuso E.URATA 

1 
{< Dans l'Asie· d'aujourd'hui, écrit Ra.

main H.ollanù, au cours des émou
vanles pages qui servent d'introduc
tion (il faudrait dire d'initiation) à cet 
ouvrage. je ne connais pas de plus pure 
œuvre d'art religieux ... C'est un des 
plus l.Jeaux types de celle « Eurasie » 
de l'arl où se marient harmonieuse
ment le génie cle l'Occident et le géni~ 
de l'Extrêm"-OrienL. Elle esl la fleur 
du Cbrisl cl la fleur du Bouddha, le lys 
et le lotus. . 

« L'auteur, qui a quarante ans aU:
-jrourd'hui, a dû sa célébrité à ce drame 
de clébul, écrit en 1917 ... « Le Prêtre 
et ses disciples >> (1), a eu, en quelques 
années, une cen laines d'éditions, et ré
veillé au Japon une source fraîche et 
profonde clc vie spiriLue~le. . 

<c Le héros dont il a fait choix est une 
des saintes figures de la Légende Dorée 
japonaise. Légende vraie et vécue. Le 
Shônin Shinran (1173-1262) fonda au 
XIII• siècle la secte boudhiste Shinshu, 
qui est la plus importante du Japon. 
De race noble, né près de Kioto, il fut, 
après son ma.îlrc, Hônen, un ~.endr_e 
médiateur entre l'homme et l illfim, 
qui rapprocha le ciel e_t 18: ~erre, rendit 
accessible à tous le bienia!L de Boud
dha fH cle Dieu touL amour, et de l'âme 
croJ~ante toute confiance d'amour. Dans 
une époque sombre qui avait perdu 
l'esp,oir, il fll. sourdre du pessimisme 
même la paix eL la joie du salut. » 

Il e~l. en èffet, impossible de trouver 
réunis dans une œuvre plus de gran
deur, plus de sérénité, _et, po~r em
plover le seul terme qm convienne : 
plus de suhlime. Un sublime où cha
cun peul respirer à l'aise, une sérénité 
qui reste toujours proche des ·choses 
'de la terre, une grandeur qui. dès 
l'abord, apparaît familière. . . 

Est-cc à dire qu'un malériallste y 
trouvera son aliment '! Certainement 
pas. Celle concepti,on dualiste de l'un~
vers n'est pas la sienne. Mais il consi
dérera cette œuvre du· même esprit 
qu'il considère ks Ernngiles ou la 
Bible. Comme un élan de l'ime hu
maine qu'il ne peuL suivre, mais aussi 
comme un monument poétique où 
·abondent les fleurs les plus pures, les 
joyaux les plus précieux. Son profit le 
plns sûr, il le trnuvera clans une con
naissance agranclir dr la srigcsse 1l'Ex
trême-Oricnl, un c-ontacl renclu plus 
élroit a\'CC la \·ic rl'un aulre peuple. 
Dans un monde qui oppose l'Oril'I1l è. 
l'Occidr11l el lt'S. hornmrs aux hommes, 
n'esl-ce point 1111 rrofll immense '? 

Il faut fé~licilrr les lracluclems -
Ml\!. E uni :\Ta lsuu el· Sleinilber-Ober
lin - pour la limpidité flc leur Lraduc
tion. Lf\ drame. qui se déroule au XIII' 
siècc, au .Trtpon, ne cesse ù aucun mo
ment de teni1· le lerlcur e,n haleine. 
Co1rme 11 tiendrait lrs spectateurs, 
nous srrnh!c-L-il. s'il était purté à la 
scène. Dieu s:1it, pourtant, qu'il n'y esL 
pas question de choses frivoles ni d'in
trigues diverLissa.nles ; rien de moins 
n'y est évoqué que le mystèr~ des cf~ets 
et des causes, la mort, la. rémcarnat10n 
_et l' 1c extase suprême ». JusqL1'aux pe
ltiles prosliluées des maisons de thé 
qui se demandent aYec angoisse si elles 
seront sauvées par Doucldha. Mais le 
ton demeure si simple, om. partage sl 
bien l'inquiétude de chaque pers,on
nage que, sans adhérer aucunement à 
la doctrine glorifiée par l'auteur, son 
art vous fait baignrr dans le grandiose. . . .. 

LA .SAINT MICHEL 
ET LE PONT-EUXIN 

par Anne LACROlX 
Le principal lecteur d'une grande 

maison d'édition m'exposait un jour le 
i]noyen qui lui servait à pratiquer la 
:«· pêclhe aux livres » parmi les innom
brables manuscrits qu'il était condam-
11é à lire : 

(1) Le Prêtre et ses disciples, par [lyakuso 
ICl1rata, traduit du japonais par Kuni Mntsuo 
9t Steinilber Ohcrlil1. (Erlitions Hieder.) 

- Si la p mière page, el puis une 
autre page, prise au hasard, ne re 
quièrent pas :mon attent:on, n'accro
chent rien, ne c< rendent » rien, je re
ferme le manuscrit el décide qu'il sera 
refusé. » 

Si un tel procéllé arniL été appliqué 
à l'égard du roman de Mme Anne La
croix (2), il est infiniment probable 
qu'il n'aurait jamais vu le j,0ur. Car, à 
première vue, il semble être fait uni
quement de platitudes et de banalités 
juxtaposées. A première vue ? On 
pourrait même dire, de la première à 
la dernière ligne. Et pourtant, c'est un 
curieux livre ; c'est un début qui pour
rait fort bien être l'ouverture d'une 
belle carrière d'écrivain. 

Le sujet, en lui-même, n'offre rien de 
saillant. C'est l'histoire d'une jeune 
fille de la province française, qui, par 
le seul effet de sa transplantation dans 
un autre milieu, sous un autre climat, 
se trouve mortellement frappée dans 
s,o11 g,oût de vivre. Mariée à un diplo
de Morézat (petite ville de Franche
Comté), suit son mari à Constan
tinople où l'attend une vie brillante 
et mondaine. La joie devrait enivrer la 
jeune comtesse : elle réalise là le rêve 
de toute sa jeunesse, fortune, hautes 
relations, fêles, flirts, succès féminins. 
L'effet contraire se produit. Une tor
peur indicible la saisiL dès son arrivée, 
une cc transparente épaisseur » s'inter· 
pose entre elle et les choses, elle est 
absente d'elle-même. Sa vrai.e person
ne élail faite pour évoluer entre la fem
me du notaire et la femme du pharma
cien, pour commander dans une mai
son où se font la lessiYe, les confitures 
et les grands nettoyages d'avant la 
Saint Michel, porur faire le cc T,our des 
Rousses » à Morézat. Mais pas pour se 
promener, dans un caïque, aux Eaux
Douces d'Asie, pas pour habiLer un 
yali aux rives du Bosphore, pas pour 
briller dans le monde cosmopolite, pas 
poor marivauder avec un prince, pas 
pour errer dans les mosquées, entre 
des femmes à tcharchaf, des hommes à 
fez et à babouches. Sa chance l'a em
portée trop loin, en deça de l'orbe mi
nuscule où toutes ses énergies vitales 
pournient se manifester. En cleça. elle 
dépérit. .. 

Comment, ce roman d'une âme mé
diocre, qui se plaint, en termes rnédio- 1 
crcs, d'avoir été portée hors de ses m'é
diocrcs limites, arrive-t-il à suseiter un 
intérêt vraiment puissant ? C'est là le 
miracle de la sinc'érité en art. Dans 
Le prête et ses disciples, dont nous par
lons plus haut, Hyakuso Kurala insiste 
avec ferveur sur l'importance cle la sin
rfril6 pour lr salut de l'iî.rne. :\1ais la 
sincérilé entière et absolue. Se montrer 
vraiment tel qu'on est, sans rcstrirtions. 
:-;ans fard. cc L'hypocrisie, pire que le 
menrlre n. Cette parole, qui inspire la 
clortrine bouddhique, on peul la trans
poser sur le plan artistique : ,, Le faux 
semblant, l'affectation, vices plus gra
ves que l'absence cle dons. » 

Sans aucun artifice littéraire, livr~e à 
l'abandon le plus enlier, à force de dé
pouillement et de sincérité, l\1me Anne 
Lacroix mène ll'cmbl'ée son lecleur au 
cent1·e d'une clc ces vies sans but, sans 
g-uut, sans articulation et sans relief, 
mais qui, lnnt qu'elles rendent le son 
de l'aulhenLici lé, même grises, même 
Lièclrs, même nmorties, sont lou t de 
mêmr cle la Yie. 

• • • 
SOUVENIR DE LA TERRE 

[l'\J' Jean C.\ss, 1 lJ 
C'est hcaucoup plus un poème qu'un 

ronrnn (3). Mais un poème porté par un 
souffle vraiment épique. Les iclées de 
vie, de morl, d'amour, passent et s'en
trechoquent comme des nébuleuses dans 
les espaces sidéraux : e lies se projettent 
avec des dimensions démesurées, une 
résonance étrange, une lumière supra-

(2) La Saint-Michel cl le Pont Euxin, par Anne 
Lacroix. (Ilernard Grasset, éditeur.) 

(3) Souvenirs de la terre, par ~ean Cassou. 
Œdilions ï.orréa.i 

naturelle dans notre espriL façonné par 
le quotidien, le normal, le prévu. Com
me ses personnages, Claudine et Clau
dia, qui s'aimèrent, durant leur vie, 
d'amour coupable, et se retrouvent 
après la mort - âmes errant dans un 
univers abyssal - l'auteur risque à 
chaque page la chute dans l'abîme. 

A force de lyrisme, il survole les ci
mes et les gouffres sans sombrer dans 
l'ascétisme ou le mysticisme, sans 
s'égarer dans les vapeurs rnétaphysi
ques. Il fallait pas mal de carrure pour 
oser refaire après Dante une <~esccnte 
aux Enfers. Celle-ci s'accomplit, au sein 
d'une atmosphère sulfureuse, dans l'ef
froi et dans la pitié. Mais on n'a pas .!n
vie de s'arrêter en route : une fois cont
mencê le p'.ériple, on désire l'achever 
jusqu'à la dernière torture et jusqu'au 
dernier cercle. 

• • • 
LA SYMPHONIE DES OMBRES 

CHINOISES 
par S. 110ROSE 

On aurait mauvaise grâce à reprocher 
à Mme S. Horose le ton un peu convcu
tionnel, la manière assez fade qu'elle 
emploie pour raconter une histoire 
d'amour entre une jeune fille et un jeu
ne homme de haute caste chinoise qui, 
s'aimant, ne peuvent s'épouser, la douce 
Neifan ayant 'été fiancée dès l'âge le 
plus tendre au fils d'un ami de son père. 

Dans un avant-propos, Mme S. Ho
rose décline toute prétention à la cc gran
de littérature » : ce qu'elle a voulu faire, 
c'est tracer un tableau sincère de la vie 
chinoise actuelle, montrer les antiques 
traditions aux prises avec les neuves as
piralions qui commencent à se fajrn jour 
dans les jeunes généra.Lions, faire tou
cher du doigt la cc crise si douloureuse 
1:, la transition ». 

Vu sous cet angle, son livre peut ètre 
considéré comme un Mmoignagti de va
leur Comme Mme Pearl Buck, dont 
nous présentions le roman dans une· cle 
nos chroniques préc'édent.es (Vent cl'Est, 
Vent d'Ouest), Mme S. Horose est une 
blanche (une Polonaise) qui habite la 
Chine depuis vingt ans, elle a épous~ 
un Chinois, ses livres, édités en Chine, 
onL rencontré là-bas la faveur du pu
blic, elle a passé le meilleur de son 
temps à. étudier l'âme chinoise, nul 
mieux qu'elle n'était donc qualifré pour 
travailler selon son vœu à cc une meil
leure compréhension entre peuples et 
races ». Elle le cliL naïvement : elle veut 
lutter cc pour le llémensongcmcnt », 
substituer aux idées toutes faites l'ima
~e de la réalitô telle qll'elle i,st. En écri
vant La Symphonie des Ombres Chi
noises, piètre roman, mais saisissante 
peinture de rnmurs, elle a pleincn1enL 
atlrint son hnt (4'. 

• • • 
LE PASTEUR DES TRIBUS 

p:ir i\lc,anclre SYTI~E 
Imaginez le plus beau des cc documen

taires » Non pas un de ces films rapides 
qui éparpillent sur l'écran quelques 
images aussi lot envolées que formées, 
non, un film complet, nuancé, nombreux 
où les p'éripélies les plus violentes s'en• 
chainent aux tableaux les plus quoti
diens. 

Que connait-on cles mœurs et du ca
raclère des l<irghizes ·? Rien. l' ·rrue 
rien Dès la première page de cc livre 
un monde inconnu s'olfre à no..1.0 • :~OU" 
allons partar::-er les lourmenls <ic· ce peu-
1~1e nomade qui campe snr les hauts pla
teaux clénudrs de L\sie cenli'étle nous 
allons respirer le souffle cles glaciers, 
nous pén'rtrerons dans les 11 ynt:rles ». 
au milieu desquelles brùlr, ,1a feu ;·':'r
p·6Luel; nous pourrons conlrm1:;rr, dans 
un rcsprcl teinlé d'effroi. le c, !Pr n !:-i 
place d'honneur, rrs-cry(•e au r.:~•P:> 
pe », le chef de la tribu ; nous jcllrrons 
un coup d'œil dans l'enclroiL n:: ·,a[Jlt· 
eL sombre où se terrent les ép,•tisrs à 

(4) La Symphonie des Ombres rhinoises, par 
Mme S. IIorose. (F.cht1ons rl0 ln ~ladclcinc.) 

(5) Le Pasteur des T1ilius. pnr Alcxnndrc 
Sytinc, traduit du russe p::ir l\.1me Er!!az !r-.:ou
velle Revue Francaise.) 

qui sonl d:évolus les os et les dée:hets que 
veulent bien leur laisser les hommes ; 

• nous boirons le c< koumiss », ce lait de 
jument fermenVé qui rend ivre ; aux 
grands jours de cérémonie, nous regar
derons caracoler les cavali~rs en robe 
lamée, nous subirons le joug implacable 
qui courbe les bergers sous la loi fléoda
le du seigneur, et les r'éduit à la famine, 
à la servilité bestiale ; nous serons ini
tiés aux secrets transmis d'âge en âge, 
nous verrons comment on observe ·cc la 
tradition si complexe de l'amitié (tame
ran) mélange cle fourberie et de coutu
mes sé.culaircs », nous verrons les ta. 
mirs (amis) se livrer au duel des pré• 
senls pendant que leurs visages brillen1 
d'une haine mortelle et d'une convoitise 
frénétique ... 

Puis, un beau jour, le formidable 
!écho de la r:évolution soviétique roulera 
dans ces d~filés qu'un cavalier au galop 
met plusieurs jours à traverser, un mot 
retentira comme un coup de tonnerre : 
cc Kombed », le Comité des Pauvres ! 
les bergers relèveront la têle, la toute 
puissance des manapes croulera, un ba
teau à vapeur glissera pour la premi.ère 
fois sur les eaux de l'Jssyk Koul, la 
voie ferrée reliera les déserts, des rap
ports institués depuis des siècles entre 
les hommes changeront : la grande 
faim du peuple kirghize commencera 
de s'apaiser. 

Grâce à de magnifiques premiers 
plans (Arslan, le chef des Ariks Tou
koums, Assaké, le rusé fils d'Arslan, 
Altinaï, la belle kirghize, Iloudaï Keldi 
le misérable) c'est à la fois l'léveil et 
l'épop:ee d'un peuple, et c'est un docu
ment unique que ne gâte même pas 
l'idylle sauvage entre le jeune ingénieur 
russe et la fille du manane. 

MAGDELEINE PAZ. 

LE DÉCLIN DU MOYEN AGE 
J. HUIZINGA, Le Déclin du Moyen âge, 

traduit du hollandais var J. Bastia (édit. 
Payot). - On s'est enfin dœidé à traduire 
en français ce très remarquable ouvrage du 
professeur de l'Université de Leyde, dont 
la première édition remonte déjà à 10'21. 
Cette tradiuction s'imposait d'autant plus 
que cet ouvrage ooncerne spécialement )a 
civilisation en France et dans les Etats 
soumis aux ducs de I3ourgogne à la fin du 
moyen ô.ge. L'auteur s'est efforcé d'appro
fondir le caractère die cette civilisation par 
l'étude 1:1imultanée des texles historiqu,es, 
religieux et littéraires, ou théê.tre et dies 
arts plnstiques, et il y est parvenu en plus 
dl'un point grô.ce à une 0uissanle érudition 
mise au service d'un esprit critique dénué 
de préjugés d'école. Son analyse de l'idée 
chevaleresque et ses dissertations sur la 
pensée et ~es sentiments religieux die l'épo
que sont particulièrement ric.hes en déve
loppements suggestifs. Mais dans l'ensem
ble de l'ouvrage manque le fil constructeur 
qu'aurait d:onné l'analyse du phénomène 
économique et de l'histoire sociale de 
l'époque : on est très étonné qu'il ne soi1 
pour ainsi dire pas question dans tout !e 
livre de raclivité dies corporations et de ia 
vie des artisans et que J'analyse porte 
avant tout sur la vie des cours. L'A. se sert 
beaucoup des chroniqueurs, qui sont avec 
les prédicateurs, les journalistes de l'épo
que, au service de lu classe dirigeaute. 
L'A. constate d'ailleurs lui-même que 
« l'espnt chevaleresque ,, n'existait, pour 
les chroniqueurs, crue quand il s'agissait 
de nobles et que les actions mêmes EjU'ils 
célébraient quand elles venaient de gens 
do la haute, n'a\'aicnl plus aucune ve,rtu 
à leurs yeux si elles étaient faites nar des 
hommes du peuple. Rien ne caractérise 
mieux l'esprit de classe de cc serviteur des 
princes. 

Si nous ne perd 1ons pas de vue le déve
loppement économique intense de cette 
époque et ks lutlOti ardentes soutenue par 
les travailleurs pütlr imposer leurs droits, 
nous n'aurous nullement l'impression d'un 
déclin, mai& bien c::ellc d'une ascension et 
nous nous expliqnerons beaucoup mieux le 
renouveau dans l'art é'I dnns les idées, gé
éralement connu sous le nom de Renais
sance et qui a succédé ù cette période de dé
veloppement économique. >Ions ne commet
trons pas. comme l'auteur. l'erreur de 
prendre les van Eyck ponr des hommes 
du passé et ponr des courtisans rsic) et 
nous reconnaitrons que le,11· réalisme de 
peintres (rernarriucz que le peinlre est beau
coup plus proche de l'artisan que le litté
rateur) est étroitement lie u u cléveloppe
menl de l'artisanal rt c:J:u romnwrce et ,\ 
l'accumulation de richesses ducs à l'udi
vilé de l'ouvrier et du b011rgeois. 

Ce ([Ile l'A. appelle le cc Déclin du Moyen 
tige ,, c'est rn réalité le déclin de la f6o
è,alil6 et d'une c,ncrption chrétienne 
étroite et rlbgmalique d8 la vie ; un nou
\-eau monùe est sirnnltnnément en gesta
tion et il se manifeste d''abord d.ans l'éco
nomie par le mouvement d'osce11sion ùe 
11ou\·elles couches sociales qui détermine 
bicnlol la formation dt· nouvelles valeurs 
dans l'ordre intellectuel et moral. 

J. M. 



TROIS ANTHOLOGIES 
DE LA LITTÉRATURE 

ÉTRANGÈRE 
C'est ainsi, pour qu'il ne soit pas dit qu'en cette 

année goethéenne, l'olympien de Weimar ne solt 
pas honoré uniquement par des expositions, des 
conférences et des bouquins sur lui, l'éditeur 
berlinois Knam'. (1) vient de publier, en deux vo
lumes, tofil l'essentiel ,d:es écrits du grand poète!; 
non seulement tout ce qui compt~ dans son œu
vre lyrique e.t dramatiqe, les deux parties de 
Faust, Goetz, Clavigo, Egmont, Iphigénie, Tasso 
(on n'y regrette que l'absence de Stella, si carac
téristique de son pan-érotisme de jeunesse), mais 
.encore les romans, Werther, lViihelm Mei-~ter, 
~Les Affinités Electives, les œuvres épiques, Rei-
necre. Fuchs, Hermann et Dorothée, et aussi ces 
fragments d'une vaste confession que son't tant 
de pages de Poésie et Vérité, sans parler d'in
nombrables aphorismes, règles àe vie d'une si 
profonde sagesse que ceux de Schopenhauer en 
paraissent presque vains. Bien mieux encore, et 

pour la première fois sans doute dans une édi
Lion populaire, on a tenté de montrer l'universa
lité p.e Goethe, en donnant d'amples échantillons 
de ses essais scientifiques, littéraires et artisti
ques. Or, le tout, très bien imprimé sur papier 
fort convenable, solidement relié, coQte ... tenez
vous bien ... 2,85 marks le volume àe près de 1.000 
pages, soit donc le prix payé ici pour une édi
_ijon scolaire d"une seule des œuvres énumérées 
ci-dessus 1 -Au reste, l'éditeur Knaur est assez coutumier 
de ces inexplicables miracles d'édition; n'a-t-il 

pas publié, pour le ,rnême prix, un merveilleux 
petit A /las bourré de documents et de statisti
ques, Mimirablement oompilés et ordonnés par 
Johannes Riep.el ? N'a-t-ii pas également édité, 
au même prix dérisoire, un Dictionnaire éton
nant de richesse, un Manuel d'hygiène, du Dr. 
Josef Loebel, où un chacun peut trouver sous une 
forme à la fois familière et scientifique, tous les 
conseils nécessaires pour préserver i,a santé ? Si 
le capitalisme travaillait toujours ainsi, il de
viendrait difficile de le distinguer p-e la philan
thropie I 

Dans le même esprit, l'éditeur Dent (2), à Lon
dres, a, depuis longtemps, entrepris la grandiose 
tâche de rassembler, en 1.000 volumes, dont cha
cun forme un tout, les chefs-d'œuvre 6e l'esp_r_it 
humain. Pour ,mieux mettre cette Everyman's 
Library à la porté de tous, le volume relié, com
:p-0rtant de 300 à 800 pages, est vendu 2 schillings, 
i,oit 8 fr. environ. La collection, qui va tantôt 
doubler le cap des 900 volumes, s'est enrichie 
dernièrement de !'Anatomie de la Mélanoli~, 
de Robert Burton, qui correspond, àans la litté
rature anglaise, assez exactement aux Essais de 
Montaigne dans la nôtre. D'un moindre génie 
littéraire, l'œuvre n'est guèrfél moins attachante 
que celle 9-u gran.ci• sceptique français et lul res
semble par Pinsatiable curiosité de l'auteur, par 
son immense érudition, que tous deux étalent 
wmplaisamment en d'innombrables citations, 
enfin par cette identité du livre avec !'écrivain, 
qui fait que nous finissons par les connaître et 
Jes aimer mieux que v.nt de contemporaim, . ., 
La même co!Jection nous a donné égal~rnent, 
une réédition de L'Odysée de Noti Flandes, 
de Daniel Defoe, qui fut si chère au cœur ci•e 
Marcel ,SchwQb. Rien, pour décrire cetle éton
nante aventure, ne vaut la simple traduction du 
litre original : « Heurs et malheurs de la fa
meuse MoU Flanders, née en la prison de New
gate et qui, durant le cours d'une existence 
mouvementée de plus de soixante ans, fut douze 
a.ns catin, mariée cinq fois (dont une fois à ~on 
propre frère), douze ans voleuse, transportée 
pénitenciairement pendant huit ans en Virginie, 
finit par. devenir riche, donc honn~te, et mourût 
en ocleu.r de sainteté. D'après ses mémoires ». Et 
j(! puis assurer que le contenu çle cette époque 
picaresque tient, et au-delà, les promesses de ce 
tilte aussi savoureux que monumental. 

Une anthologie qui s'apparente, quoique tl'as-
3ez loin, à l'ouvrage clc Ilobert Burton mention
né plus hant, est celle que vient rie compilrèr, en 
ragr~mcnLant de commentaires, Je plus célèbre 
des jeunes romanciers ::mgluis, Aldous Huxley. 
Sous le titre Texts 1mcl P1'ete:cts (3), il a réw1i ce 
qu'il est estimé être les meilleurs vers de ses poè
tes préférés, en les reliant par cle fines remar
ques, où la cristall:ne limpidité le dispute à In 
Jll'Ofondeur intellectuelle. 

RENE LEVY. 

(1) Th. Knaur Verlag, Berlin W. 50. 
(2) J. M. Dent et Sons, Londres. 
(3) Chatto et Windus, Londres. 

MONDE EST UNE DES SEULES VOIX DE 
L'HUMANITF QUI CHERCHE A REVEILLER 
Il.A CONSCIENCE DES HOMMES, MONDE, 
NOBLEMENT ET SANS CRAINTE ECLAIRE 
I.ES ABIMES f!U PRESENT. 

ALBERT EINSTEIN. 

L'ACQUITTEMENT DE GUILBEAUX 

DERNIERS ÉCHOS 
D'UN PROC:ÈS INCJTILE 

C'est fini. On n'en parlera plus. On 
en avait d!éjà trop parlé. On avait bête
în'ent et bassement tenté de ranimer un 
scandaleux procès d.e tendance contre 
un militant pacifiste du temps de guer
re, Henri Guilbeaux. Avec les militaires 
on pouvait tout craindre... Aussi, 
quand, sur quelques heures d'audience 
seulement,, nous :écrivions, la semaine 
dernière : « Est-il possible qu'on con
damne ? >> n'étions-nous pas rassur~s 
sur le sort de Guilbaux. 

On n'a pas pu aller jusqu'au bout. 
L'accusation elle-même a dû s.e. récuser. 
Le quatrième jour d'un procès, où cha
que heur.e portait un coup au monument 
de bêtise du réquisitoire, Guilbeaux 
était libre. Avant que nous sollicite un 
présent aussi lourd que l'atmosphère 
de guerre évoqufe en ce procès, .en 
voici les derniers échos, et puis, tour
nons la page ... 

••• 
Les militaires sont moins malins que 

les civils, même vans l.es mauvais 
coups. On eut, çlans ces quatre audien
ces ce spectacle : Une accusation, qui, 
par sa mauvaise conscience, son trou
ble et ses maladresses se détruisait à 
chaque moment elle-même. 

Tout le procès n 'létait bâti que sur un 
rléquisitoire poHci.er remontant à i9i 7 
et sur des << faits » pos1Jfrieurs à la con
damnation à mort de Guilbeaux ! On 
se demande encore pourquoi ce procès 
est venu, quel int~ràt, même sur leur 
plan, les militaires pouvaient y trouver. 

.o .•• 

... Nous regardions l'accusation, le 
Commissaire du Gouvernement, un co
lonel du nom de Duzan pendant les au
diences. 

Le premier jour, de toute évidence, il . 
:était sûr de son affaire ... Son argumen
tation juridique << tenait », croyait-il, les 
pr:ésomptions morales << y étaient » aus
si, et puis la preuve-massue : Guil
beaux avait reçu de l'argent d'un agent 
allemand, Schlesinger, pendant la 
guerre, pour fajre une revue pacifiste. 
La t.rahison 1 

Il semblait y croire, le colonel Duzan, 
au visage paisible, rond et mat, à la 
moustache sans provocation, aux yeux 
qui ne manquaient pas d'intelligence. 

Les heures passaient... Les téh1'oins 
défilaient, écrivains, artistes, apportant 
à Guilbeaux leur témoignage, disaient : 
<< Cet homme est honnête. Quoiqu'on 
puisse penser de son tempérament et de 
son caractère, il n'a servi que sa foi et 
ses id'ées. Nous sommes avec lui, tous, 
contre vous et cet ih1bécile procès ». 

Il y avait, alors, quelque chose 
d'émouvant à suivre le visage du co
lonel Duzan ; un ressort intérieur, peu 
à peu, se détendait en lui, le visage 
hier paisible et rond, se crispait et se 
creusait, les épaules s'affaissaient un 
peu. Un juge civil aurait moins laissé 
« paraître ». Le colonel, au fil des heu
res, offrait son toµrment aux yeux p.e 
tous ... 

Certes, il y avait eu un 1nouvement 
intérieur tlau:; l,d homme. D'autre part, 
le moun\melll d"opi11ion menacait .de 

s'enfler autour du procès. Des :écrivains 
connus et quasi-officiels ftaient venus 
dire à la barre : « Prenez garde, si vous 
condamnez » ... On chuchottait aussi 
que .M. Weygan4 lui-mêm.e voyait avec 
d~plaisir cet anachronique procès jeter 
quelques lumières br_èves, mais claires, 
sur le travail spécial des bureaux de 
renseignements :r:nilitaires en temps de 
guerre ... La Ligue des Droits de l 'Hom
me annonçait qu'elle marchait à fond 
pour Guilbeaux. Le seul civil çlu Tri
bunal militaire, le conseiller Girard, 
président, avait durant tout le procès la 
figure dfl 1< l'homme-de-gauche-bien
ennuyé ». 

• • • 
Alors, vendredi dernier, il y eut le 

coup de théâtre : deux ëtranges té
moins, arrivèrent à la barre : MM. 
Marc Henry et Jacques Reboul, qui fu
rent tous deux à Genève pendant la 
guerre, à titre d' « inform<1teurs » de 
la propagande française, si l'on ose 
dire ... 

Et c.e jour-là, le colonel Duzan fut en 
pleine panique morale : M. Reboul, 
beau parleur tout gonflé de << secrets 
d'Etat », entendu à huis-clos par le tri
bunal, démontra, paraît-il, que Schle
singer ne pouvait êtr.e un agent alle
mand ! 

On n'en apprit pas plus .. 
Mais on comprit que Schlesinger, qui 

~tait peut-être agent allemand, devait 
être aussi et avant tout agent françajs ! 

A vrai dire et sans doute, agent pro-
vocateur tout court ! 

C •~tait 1 'effondreh1ent ... 
Et dès lors, ça ne traîna plus ... 

Après le huis-clos, le colonel Duzan 
se leva. Il faisait peine à voir. Torrès 
l'avait secoué d'éià comme on secoue 
une porte branlante qui va s'ouvrir ... 
<< Mais lâchez donc tout ... Mais cessez de 
procès ridicule ... Retirez-vous avec les 
honneurs de la guerre .. » 

• • • 
Il était temps qu'il se retire, le colo

nel. .. Sa voix s'étranglait, ses mains 
tremblaient un peu. Et, sans oontesle, 
à ce moment-là, cet homme fut sin
cèrement pathétique, avec des mots qui 
marquaient son bouleversement : 

- Ecoutez ... je tiens.à ce que la pres
se l'écrive ... Notez bien ça ... Je ne sais 
même plus le jour où nous sommes ... 
J'ai très mal dormi, cette nuit, mes
sieurs, vous pouvez le croire ... C'ét,ait 
pour moi un terrible cas de conscience, 
je vous l'assure ... Je croyais à la cul
pabilité de Guilbeaux ... Depuis le huis
clos, je n'ai plus de preuves ... J\lfes
sieurs, je m'en remets au tribunal. 

Il se rassit, et courba son visage bril
lant de sueur, pâle. . . .. 

En hâte, le tribunal disparut, reparut. 
Vite ! Vite ! Qu'on en finisse. << Non ! » 
à l'unanii11it'é, Guilbeaux est libre. Bra
vo ! << Reposez, armes 1 » 

Il y eut un sQurire du pr'ésident Gi
rard vers Torrès e_t un lfger mouve
hrnnt sous l_a robe rouge quj ressemblait 
à ... 

- Ouf! .•. 
MICHEL ARNY 

'11 

Devant l'objection 
de conscience 

LA LOI DU 
CHRIST ET DE 
LA GUERRE 

J'ai devant moi un tract qui porte 1~• 
photog.raphie de Gérard Leretour. Un 
visage aux traits doux de ·rêveur volontaire, 
et de grands yeux noirs, surtout, qu'on voit 
sous un front large, l'esquisse d'un sourire 
o'l)nfiant d'enfant aux lèvres, conn:mt en 
lui-même et en le monde. 

Ce jeune homme a 23 ans. II vient âe 
faire -la grève de la faim au Cherche-Midi' 
et a été tranféré à la prison de Nancy. 

Il séjourna à Bruxelles jusqu'au 27 dé• 
cembre 1932. Poussé par le désir de faire 
triompher l'idée qui lui est chère : le droi( 
de ne pas tuer, il tentait d'organiser en' 
Belgique un mouvement massif de <léser< 
teurs et d'insoumis français. Ceux-ci de•1 

vaient en même temps rentrer en France 
et faire ensemble la grève de la faim après 
leur arrestation. Cela n'a pas été possible 
pour différentes raisons. Il d~cid?- néan
moins de rentrer seul, et le 5 pnvwr 1933 
il était emprisonné au Cherche-Midi puis 
à Nancy. 

Il fait partie de ce millier de jeunes gens 
dans le monde (ILS soN·T DEJA DES MIL-< 
LIERS) qui refusent, sous quelque prétexte 
que ce soit, de reconnaître le devoir miliJ 
taire et de tuer. 

En Belgique, en Hollande, au Dane
mark, en Allemagne, en France, en Amé
rique, en Angleterre, l'objection de cons~ 
cience est un fait avec lequel, de plus en 
plus, les pouvoirs de mort devront compter., 1 

Au point de vue moral, toute not_re 
admiration va vers Leretour et ses an11s / 
dans le monde ; toute notre s.olidarité aussi 
dans la lutte qu'ils mènent, plus héroïque" 

• 1 
que bien d'autres combats plus retentJs-.1 
sants ... 

Nous n'irions même pas jusqu'à dire 
comme certains que ce courage est inutile., 
Non ! Il n'y a pas de courage inutile contre 
la guerre. Et des milliers d'exe~nl?les 
comme celui-là font plus que des millier~ 
de discours à mots cl' ordre 1 

Que cela suffise à empêcher la guerre,. 
folie ! 

Mais que cela inquiète les gouvernemenfs 
et leurs soutiens, cela est l'évidence. Le: 
Chacal Maurras, vieux sourd saru; enfants,, 
à qui sa qualité cl' << écrivain » vaut de 
trop coupables indulgenc~s dans le ~ond_f 
des lettres, le pur, classique et méditerra-: 
néen Chacal Maurras qui sévit chaque jour, 
aux côtés de ce vieux fol de Daudet 
a mené contre ces purs jeunes gens qui 
ne veulent pas tuer la plrn; infâme des cani
,pagnes, !es dénonçant à la vindicte publique,. 
les vouant à la prison et au peloton d'exé~ 
cution. Comme il ne peut pas accuse~ 
Leretour d'être allemand ou juif, il le dé- 1 

E . 1 

nonce comme « huguenot »... t c est çai 
« l'intelligence française "· 

Mai·s voilà qui est mieux et dont on n'a 
pas, pourtant, beaucoup parlé: j 

Le Comité archiiépiscopal de I' action 
catholique française a rédigé une déclara
tion: 

« Pour rappeler au clergé et aux fidèles,
dans les conjonctures présentes, les points 
de la doctrine et de la discipline catholi
ques. » ! 

L'Eglise y proclame officiellement le 
droit de tuer ; Voici « Tout citoyenl 
doit le cas échéant, savoir sacrifier sa vie 
pour défendre les droits essentiels de la: 
Patrie », dit la déclaration qui précise,' 
enfin (Lisez bien !) 

« 1EST-IL BESOIN D'AJOUTER QUE L'EGLISE 
NE SAURAIT APPROUVER LES OBJECTIONS 
DE CONSCIENCE OU LES VŒUX QUI TEN~! 
DRAIENT A PROVOQUER OU A PROMETTRE 
LA DÉSOBÉISSANCE AUX LOIS JUSTES MILI-· 
TAIRES. EN CES MATIÈRES SURTOUT, UN IN~1 

DlVIDU NE SAURAIT :fr.TRE UN JUGE COM~ 
PETENT. UNE TELLE COi\SCIENCE N'EST DONd 
PAS UNE CONSCIENCE JUSTE ET DROITE ETi 
UN TEL VŒU NE SAURAIT :fr.TRE l.'N VRAt 

' -, 
vœu. 

Voilà ! \ 
Pourquoi s',indigner quanâ les prêtres 4d 

toutes confe,sions et de tous pays bénisJ 
saient le massacre mondial ? • 

Ils sont prêts à continuer. 
Et contre tout ça, on rnuilrait que nous,, 

ne criions pas aux objecteur., dP r•,:p1o, • ence} 
notre ardente sympathie ' 
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Dans les années qui ont précédé la guene 
ont paru plusieurs ouvrages relatant l'his
.toire du mouvement syndical contempo
rain (1). A son tour, René Garmy vient sur le 
même sujet de publier un volume (2). 
)u cours duquel il a mis à profit - ainsi 
,que très loyalement ses références l'indiquent 
- les ouvrages antérieurs (2). 

Sa compilation, intitulée Histoire du mou
'flement syndical en France, très nourrie de 
citationsj va des origines jusqu'à 1914, et 
·son ana yse rapide passe en revue les 
multiples efforts réalisés depuis un siècle par 
le prolétariat français en vue de s'organiser 
'sur le terrain professionnel, corporatif et syn
~ical. ---

La loi Chapelier, cette loi monstrueuse du 
'17 juin 1791 éla.borée par le Tiers-Etat révo
lutionnaire contre la classe ouvrière, met 
celle-ci hors du droit de coalition et de grève, 
hors du droit de groupement et d'association. 
Elle ne peut cependant atteindre, en raison 
de son organisation secrète et de ses cadres 
étroits le compagnonnage, qui remonte au 
XVI• siècle et qui a su maintenir, à travers 
les siècles, ses traditions d'ombrageuse indé
pendance. Mais ce sont les phénomènes éco
nomiques qui ont raison des associations com
pagnonniques : " Le Tour de France cons
tate Garmy, devient inutile avec les chemins 
de fer; de même, ces écoles de travail ma
nuel que sont les compagnonnages perdent 
leur raison d'être avec l'extension du machi
nisme qui permet de plus en plus l'utilsa
tion d'ouvriers non spécialisés. » 

A côté des compagnonnages, vestiges du 
passé, surgissent les sociétés de secours mu
tuels, au lendemain de la Révolution et pen
µant la premiè1e moitié du XIX 0 siècle. 

Au début de la deuxième République nous 
voyons apparaître les « sociétés de résis
tance », qui participent à la fois de la mu
tualité et du compagnonnage; elles sont bien
tôt vigoureuses et parmi elles on peut citer : 
la Société fraternelle des fondeurs de Paris, 
la Société des ouvriers rubaniers de Saint. 
Etienne, la Société générale des chapeliers 
'de Paris, etc. Les sociétés de résistance, 
comme toutes les formes d'association, dispa
raîtront au lendemain du coup d'Etat, mais 
elles auront imprimé au prolétariat une im
pulsion décisive. 

A la fin du second Empire se constituent 
les premiers syndicats proprement dits· nom
bre d'entre eux adhèrent à l'Internationale. 
La défaite de la Commune entraîne leur dis
persion : et il faut attendre jusqu'à 1872 pour 
assister à 1& fonçlation, à Paris, d'un Cercle 
de l'Union syndicale ouvrière, bientôt brisé 
par un veto gouvernemental et jusqu'à octo
br~ 1876 P?ur ass!ster à la réunion du pre
m1e1 congres ouvrier. 

Cependant, malgré la répression, malg~é 
les embûches officielles, les syndicats devien
nent peu à peu une force dans le pays, et la 

(1) PAUL Lours, Ilistoire du Mouvement syncl1-
cal en France {Alcan, édit., 1907) ; -
Mlle KRtTSKY, L' Evolution rlu S11ndicalisme en 
F7:ance (Giard et Brière, 1!)08) ;" - ALEXANDRll 
ZEvArs, Le Syndicalisme contemporain (Albin 
Michel, 1911) ; - SYLVAIN Hm!llEHT Le Mouve
ment synclical ('1\.farcel Rivière, rn12j. 

(2) RENÉ GAHMY, Histoi,.e du Mouvement 511ndi
"!1l en France (un volume in-s• ; Bureau d'Edl
t1ons, 132. faubounr Sainte-Denis. Paris!. 

LE MOUVEMENT OUVRIER FRANÇAIS 

H ISTO.I RE 
DU MOUVEMENT SYNDICAL 

loi de 1884 n'est que 
la reconnaissance par
lementaire de cette 
f o r c e grandissante. 
cc Si le juriste, obser
ve avec raison Gar
my, accorde à cette loi 
une importance excep
tionnelle, si elle maté
rialise, aux yeux du 
démocrate, la valeur 
de l'action parlemen
taire, les vertus d'une 
République attentive 
a u x moindres dé
sirs ouvriers, le mar
xiste voit d'abord en 
elle un reflet de l'é
volution économique, 
l'effet bien plus que 
la cause de la con
centration syndicale. 
C'est, en effet, l'es
sor du mouvement 
syndical qui oblige 
le Parlement à intro
duire dans la législa
tion ce qui existe déjà 
dans les faits. » 

Plus la lutte "de classe se développe, plus 
les travailleurs en prennent conscience et 
plus ils se pénètrent en même temps de la 
nécessité d'un organisme national qui coor
donne l'activité des groupements syndicaux. 
C'est le sentiment de cette nécessité qui, en 
1886, provoque la convocation du congrès de 
Lyon et qui, à ce congrès, donne naissance à 
la Fédération des syiidicats et groupes co,.P•• 
,-atifs de France. 

Cette Fédération tient les congrès de Mont
luçon (1887), du Bouscat (1888), de Calais 
(1890), de Marseille (1892), de Nantes (1894) 
et de Twyes (1895). Etroitement liée au Parti 
ouvrier français, c'est-à-dire au parti gues
diste, elle est vivement battue en brèche par 
les allemanistes et les anarchistes qui do
minent dans les Bourses du Travail, fondées 
à peu près à la même époque; elle décline ra
pidement au rendemain du congrès de Nantes 
tt meurt en 1895 

A cette époque est fondée la Confédération 
G~nérale du Travail, sortie du congrès de 
Limoges. Le but et la structure de la C. G. 
T. sont délimités par les dispositions suivan
tes : 

1° Entre les divers syndicats de groupe
ments professionnels de syndicats d'ouvriers 
et d'employés des deux sexes existant en 
France et aux colonies, i1. est créé une organi
sation unitaire et collective qui prend pour ti
tre : Confédération Générale du Travail. Les 
éléments constituant la Confédération devront 
se tenir en dehors de toutes écoles politiques; 

2• La Confédération a exdusivement pour 
objet d'unir, sur le terrain économique et 
dans des liens d'étr<&ite solidarité, les travail
leurs en lutte, pour leur émancipation inté
grale; 

3° La Confédération admet dans ses rangs 

a) Les syndicats ; 

b) Les Bourses du Travail; 

• c) Les unions ou fédérations locales de 
syndicats de diverses professions ou de mé
tiers similaires ; 

d) Les fédé~ation départementales ou ré
gionales de syndicats; 

e) Les fédérations nationales de syndicats 
de diverses professions ; 

f) Les unions ou fédérations nationales de 
métiers et les syndicats nationaux; 

g) Les fédérations d'industrie unissant di
verses branches de métiers similaires; 

h) La Fédération nationale des Bourses du 
Travail. 

Au sein de la C. G. T., diverses tendances 
ne tardent pas à se manifester : tendance ré
formiste représentée par Keufer et par Niel, 
tendance guesdiste représentée par Victor 
Renard, tendance anarchiste représ ~ntée par 
Pouget, Yvetot et Delesalle. De ce heurt de 
méthodes sortent la résolution du congrès 
confédéral de 1906 connue sous le nom de 
charte d'Amiens et un corps de doctrines qui 
wnstitue ce qu'on appelle le syndicalisme 
révolutionnaire . 

Ce syndicalisme révolutionnaire ne laisse 
pas d·être encore pénétré d'éléments anar
chistes. Il préc-on.ise comm~ moyens de lutte 

contre le patronat le sabotage, le boycotage, 
la grève (grève partielle ou grève de corps 
de métier) et comme moyens d'action géné
rale, l'action directe, l'antiparlementarisme, 
l'antimilitarisme, la grève générale. 

---
Dans les dernières pages de son livre, o~ il 

ret_race l'a-:tion syndicale de 191:2 à 1914, 
René Garmy semble considérer que son révo
lutionnarisme s'était émoussé et que notam
ment le congrès confédéral du Havr~ (1912) 
avait marqué un " assagissement 11 certain 
des militants de la C. G. T. 

L'observation serait exacte pour le parti 
socialiste (S.F.I.O.), mais elle l'est moins 
pour l'ensemble de la C. G. T. Sans doute, 
aux prises avec les contingences courantes 
et les difficultés pratiques, son anarcho-syn
dicalisme de 1905-1908 s'était atténué, et 
Garmy rappelle, comme exemple à l'appui, 
un singulier contrat collectif que nous avions 
signalé à l'époque, contrat signé de la Fédé
ration du bâtiment et autorisant les em
ployeurs à utiliser des ouvriers non syndi
qués. 

Mais les congrès confédéraux de Marseille 
(1908) et de Toulouse (1910) maintiennent 
toujours le point de vue antiparlementaire et 
antimilitariste : le congrès de Toulouse, no
tamment, décide que les syndicats dresseront 
une liste de leurs membres présents à la ca
serne, que le double de cette liste sera adressé 
au secrétaire de la section des Bourses et à 
la C. G. T., qu'à son tour le secrétaire de 
cette section dressera une liste des soldats 
syndiqués par centre ou par région et adres
sera cette liste aux Bourses ou syndicats in
téressés, que les soldats seront invités à fré
quenter les Bourses, etc. 

Ce qui nous paraît le plus vraisemblable, 
c'est que, bien que depuis 1913 les indices de 
guerre s'accumulassent à l'horizon, les mili
tants de la C. G. T. ont été surpris par les 
événeme1,ts de 1914. Puis en présence des 
syndicats et des Bourses vidés par la mobili
sation, ils ont été débordés; et, peu à peu, dé
borçlés, désarçonnés, désorienté!\, ils ont col
laboré à l'union sacrée. 

---
Nous signalerons à René Ganny deux omis

sions : 

La première - au cours de son historique 
du rr,ouvement sous la deuxième République 
- concerne l'Union des sociétés fraternelles, 
fondée en août 1849, par Pauline Roland, 
Jeanne Deroin, l'ouvrier menuisier Nicault, 
qui, au bout de quelques mois, embrasse une 
centaine de corporations, s'efforce de se créer 
des relations avec les associations ouvrières 
des départements et devient bientôt mena
çante au point d'appeler les foudres de. 
M. Louis-Bonaparte. L'Union des sociétés 
fraternelles, nous apprend Paulin_e Roland 
dans une lettre au socialiste nantais, le 
Dr Guépin, a pour but « de centraliser les 
opérations d'intérêt général, d'établir le cré
dit gratuit, la neutralité du trayail, la solida
rité entre les associations ouvrières. » Cer
taines de ces expressions décèlent l 'influencc 
de Proudhon. 

Le 12 novembre 1850, vingt-sept militants 
de l'Union sont assis sur les bancs de la Cour 
d' Assises de la Seine pour y répondre de la 
double accusation d'affiliation à une société 
secrète et de détention d'armes de guerre. 
Delbruck présente la défense collective des 
accusés et lit en leur nom un mémoire signé 
par tous, dont Gustave Lefrançais, dans ,es 
Souvenirs d'un Révolutionnaire, nous a con
servé l'analyse : « Ce mémoire constate 
d'abord le mouvement irrésistible de concen
tration capitaliste qui va permettre aux gran
des compagnies financières et industrielles, en 
formation depuis dix ans, de réaliser, avant 
longtemps et sous la protection de l'Etat, 
une véritable mainmise sur tous les moyens 
de production et de constituer dès lors un 
nouveau servage bien supérieur en malfai
sance à l'ancien. Il démontre qu'il y a né
cessité absolue et légitimité pour les travail
leurs de s'entendre afin de pouvoir lutter con
tre un avenir menaçant, livrant leurs bras 
à la seule discrétion des capitaux coalisés. 
Tout cela est exposé avec une telle clarté et 

jure tellement avec l'éloquence tiède et bour
souflée de l'accusation que l'auditoire en est 
vivement impressionné. ,, 

A l'exception de quatre, tous les accuses 
sont ~éclarés coupables et condamnés à des 
peines variant entre quatre ans et trois mois 
d'emprisonnement. L'Union des sociétés fra
ternelles a vécu ; mais elle a droit à une men
tion glorieuse dans l'histoire du mouvement 
ouvrier. 

---
La seconde om1ss1on est relative à la ma

nifestation organisée en février 1889 par la 
Fédération des syndicats et groupes corpora
tifs de France. 

René Garmy a raison d'indiquer que la F'
!lération s'associa aux guesdistes (Parti ou
vrier français) et aux blanqui-stes (Comité ré
volutionnaire central) pour convoquer à Pa
ris le congrès ouvrier socialiste international 
de juillet 1889 - le premier congrès de la 
deuxième Internationale - et pour organiser 
avec les mêmes le premier Premier-Mai, ce
lui de 1890. 

Mais l'i!lée du Premier Mai avait en partie 
son origine dans une manifestation dont 
Garmy omet de parler et que nous rappelon■ 
en peu de mots. 

Le troisième congrès de la Fédération "dei 
eyndicats (Le Bouscat, 28 octobre-4 novembre 
1888), après avoir formulé ses revendication• 
essentielles (journée de huit heures, minimum 
de salaire, suppression du marchanµage, 
abrogation de lii loi contre l'Internatio
nale, etc), avait décidé, sur la proposition de 
Jean Dormoy, que : « 1 ° Le dimanche 10 fé~ 
vrier 1889, tous les syndicats enverraient, soit 
ti. la préfecture, soit à la sous-préfecture, soit 
à la mairie de leur commune, une délégation 
chargée de réclamer les réformes... (. uit 
l'énumération); 2° Que le dimanche 23 fé
vrier, 'la même délégation retournerait cher. 
cher la réponse, appuyée autant que possibl, 
,par une_ manifestation ouvrière. 11 

Conformément à cette résolution, les délé
gués des syndicats et des groupes du Parti 
ouvrier s'étaient rendus, le 10 février 1889 
en dépit de l'interdiction du ministre radical 
Floquet, aux préfectures ou aux hôtels de 
ville d'une cinquantaine de villes industriel• 
les (notamment de Paris, Lille, Roubaix, 
Saint-Quentin, Calais, Troyes, Montluçon, 
Commentry, Lyon, Roanne, Toulon, Mar
seille, Bordeaux, etc.) pour sommer les pou
voirs publics de traduire en lois les revendi
cations formulées depuis si longtemps par le 
monde du travail. Deux semaines après, les 
délégués, accompagnés cette fois par des 
groupes nombreux de travailleurs, allaient 
chercher la réponse. Une agitation considéra
ble était résultée de cette démonstration : et 
c'est le succès qu'elle avait remportée qui 
suggéra au militant socialiste bordelais Ray• 
mon<l. Lavigne, délégué au congrès interna• 
tionM de Paris, l'iaée, appuyée par Guesde et 
par Lafargue, de proposer au congrès une 
manifestation analogue, mais cette foi< orga
nisée sur le plan international 

---
Signalerons-nous une ou deux erreurs 11!

gères-? 

Page 204, René Garmy signale l'interven
tion aux côtés de Basly, dans la grève de ])e
cazeville (1886), « du guesdiste Duc-Que1cy, 
du blanquiste Ernest Roche, de Louise-Michel 
et de Jules Guesde lui-même. » Non, Louise 
Michel n'intervint pas au pays noir; mais 
avec Guesde, Lafargue et le Dr Susini, elle 
fut poursuivie devant la Cour d' Assises de la 
Seine pour propos tenus, le 3 juin, dans un 
meeting convoqué au Château-d'Eau, en fa
veur des ouvriers mineurs. Par contre, troi! 
députés du « groupe ouvrier » d'alors ~e 
rendirent aYec Basly sur le champ de grève : 
Camélinat, Clovis Hugues et Antide Boyer. 

Page 248, un lapsus : « En 1902, le parti 
posibiliste (Brousse, Benoît-Malon) ... n Or, 
Malon était mort en 1893. D'ailleurs, après 
s'être, en 1882, rangé du côté des broussistes, 
il s'en était séparé, dès 1883, avec Eug~ne 
Fournière et Gustave Rouanet pour devenir 
« indépendant » et, à l'écart' de toutes les 
fractions. publier la Revue socialiste. 

Al.EXANDRE ZEYAE8. 
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Europe (15 janvier) 

On trouvera dans ce numéro un commentaire 
~ J~ Richard Bloch qui nous paraît être une 
des plus int!:llligentes aualyses qu • ait pu faire un 
esp1it libre de la situation des partis en France. 
Bloch admet comme acquis que le capitalisme 
est aujow-d'hui condamné à mort et as~iégé 
par différents ~nnernis, mais qui marchent elJ 
ordre dispersé ; les principaux cc assiégeants » 
10nt les communistes et les socialistes, le prin
cipal problème leur discorde. Bloch tente de 
l'expl~quer. Son analyse mériterait mieux 
qu'une simple note. Aussi uous contenons-nous 
de citer. 

Les socialistes occidentaux ne peuvent com
prendre la révolution russe. Pourquoi? 

En réalisant la Révolution, en Russie, dan3 
un pa}}S d'économie primitive, et dans un mo
ment où, rw)lés dans la participation au pouvoir, 
les socialistes occidentaux se sont trouvés, ou 
estimés, hors d'état de les suiOre, les socialistes 
russes ont déplacé faxe géographique de l'idée 
révoluiioTl[Ulire. 

Chaque année qui passe, en acclimatant cette 
Révolution dans un pays, dans une Eurof':,, 
dans une c< planète », si profondément diyjé
rentes de Extrême Occident, corrfribue à faire 
de cette Révolution un événement qui échappe 
davantage aux prises de l'esprit occidental, 

Si bien que l'Occident a poursuivi de son 
tôté la marche qui lui était propre. Entraîné3 
par son destin, les socialistes occidentaux se 
,entent, chaque jour davantage, éloig(lés, dans 
l'espace et dans le temps, de la Révolution so
cialiste russe. 

Celle-ci s'accomplit et fille s'organise. La 
leur, au contraire. re&te à l'état d'espoir et de 
mythe flottant; elle est en élaboration continue; 
~t cette idée vague escorte, par force, le socia
lisme dans sa propre évolution. Comme ce ca
pitalisme d'autre part, sous l'empire de l' exem
ple et de la menace soviétiques. sous l'effet des 
crises qui le secouent lui-même, subit, à son 
tour, de saisop en saison, une altération pro
fonde, échappe aux définitions anciennes où le 
marxisme çlassique essayait de l' enj'iermer, il en 
résulte que, quinze années après l'explosion de 
la Révolution russe, le socialisme occidental 
est devenu, dans son essence même, un.e chose 
profondément différente de ce qu'il était avant 
Ja guerre. 

Comment se fait-il donc que ni le Parti so
cialiste, ni le Parti communiste ne mènent selon 
Bloch, efficacement l'attaque contre le capita
lâsme? Bloch constate que la France compte 
désormais_ quatre grande assemblées politiques : 
la Chambre. le Congrès radical, le Congrès so
cialiste et le Sénat. 

Donc: 
Le Parti socialiste se trom"e à demi en

gagé, volen noleos, dar..s le jeu de l'Etat 
bourgeois. Entre l'assaillant et l'assiégé, les 
communications, les échanges, sont deverws 
continuels. Comment le socialiste song~rait-il à 
l'assaut, quand l'assiégé lui-même lui deman
dera peut-être demain son secours. pour assurer 
l'ordre à l'intérieur de la place et mater les 
propres défenseurs du Capitalisme/ 

Pou~ Bloch, les &rigeants de l'U,.R.S.S. 
pensent avant tout au Plan, et au Plan seul. 

Il en résulte que les Partis communistes oc
~identaux ne jouent plus guère d'autre rôle <;-.; 
ului d'agences. Les individualités de premier 
~dre sont rigoureusement exclues de leurs ca
dres. Moscou regarde ces Partis comme une 
précieuse réseroe d'avenir, à laquelle toute ini
tiatioe hardie ou aventureuse est sévèreJrlent in
terdite. Il p'y a plus que le lecteur de l'Ami 
du Peuple ou l'électeur de M. Tardieu, pour 
,'y tromper. 

Que faire donc? Bloch ue le dit pas, ne 
veut pas le dire. Devant cette cc impui~sance >> 
ou ce qu'il appelle ainsi, il ne veut voir que 
cl:es petits groupes d'hommes libres qui agis
sent, pensent, luttent, des petits noyaux de par
tisans, aux idéologie~ confuses, mais riches de 
courage et de principes. Il cherche avec angoi&se 
ou se trouve la vraie liberté, le vrai courage spi
rit11,el, le véritable réalisme. Il cherche et nous 
demande de chercher avec lui. 

Mais le temps n • est plus aux « recherches 
angoissées » ... 

Nouvelle Revue Française 
• ( 1 •r janvier et 1er février) 

Un pas&Îonnaot documentaire d'llya Ehren
bourg dans le numéro de février, Jeunesse 
russe, choix d' '!ntretien, de lettres et de jour
naux infimes recueilli par I' écrivain auprès des 

jeunes étudiants et étudiantes cf'U.R.S.S. Une 
coupe profonde ~t sincère sur « l'homme nou
veau » eu U.R.S.S., sa lutte, sa pensée, son 
doute, ses défaites, ses victoires. On trouvera là 
un témoignage spontané ~ tout ce qui agite au
jourd'hui le jeune homme soviétique: wif de 
science, enthousiame de construction, lutte con
tre le « vieil homme >> tourment d'amour, dé. 
sespoir, difficultés matérielles, angoisse morale, 
questions avec réponses ou questions sans ré
ponses. 

Un extrait curieux du journal intime d'un 
jeune homme d'e 22 ans, êtudiant en mathéma
tique à l'Université de Tomsk. 

Quand l'homme se donne au senlimerzt, il est 
l'Homme aliec une majuscule et ifl l'aime. 

La vie now apprend à cacher nos meilleurs 
tJentiments au fond de l' iime. Notre éPQRUe est 
dialectique et mathématique. Elle demande des 
appareils de pensée, et non l'Homme que dé
crivait autrefois Gorki. 

Les gens de notre époque construiset1t un édi
fice éleoé. Cet édifice est calculé selon ;es for
mules mathématiques, avec une suite de diffé
reritnels et d'intégrales des plus compliqués. Il 
est sévère. Tous les angles à 90°. toutes les 
lignes droites. Il est énorme. mais P<l3 beau. 
Il a la couleur grise du béton. C'est l'édifice de 
l'époque. Il prouve le haut développement àe 
l'homme, mais non le développement de la 
haute humanité. 

Uî'i voyage neuf dans l'âme russe d'au
jourd'hui, si peu connue ... 

- Au numéro de février, des récits d'en
faTJ,ts recueillis par L. Guilloux et C. Fresnet, 
dont il faut détacher cet admirable petit poème 
en prose 

LE CIE.L ET LA LUNE 

.. 4 del était une demi-balle au-dessus de la 
terre, c'était une mer noire avec des rochers 
mauves et la lune d'un c6té comme la lumière 
d'un phare. Elle avait la forn1I; d'une tête 
d'homme. Le bourg avait l'air d' U(le cour en
tourée de grands murs sombres et chacune des 
maisons était un rocher d'où passait par un trou 
une petite lumière. La terre était calme et claire 
comme une grande maison dans laquelle une 
lampe fait la lumière. 

La Vie Intellectuelle 
(10 et 25 janvier) 

G. A. 

L'attention avec laquelle nous suivons cette 
revue n'est pas due spécialement à la qualité 
souvent remarquable de ses articles ou à I 'inté
rêt de sa documentatioo. La Vie Intellectuelle 
est une revue catholique militante. Et nous 
avons toujours pensé que dans le catholicisme 
il y a des forces et des tendances qu'on a le 
tort de wop négliger dans la stratégie de notre 
effort cl' émancipation sociale. L'Eglise, cette 
socte de super-Etat rentier, est uue puissance 
réactionnaire ,tedoutable. Mais elle a aussi une 
grande capacité d • adaptation. L'Eglise du 
xx• siècle obéit à la même exigence que celle 
avec laquelle ont dû compter tous les Etats, 
exigence posée par l'avènement des· larges cou
ches populaires et en particulier de la classe 
ouvrière à la vie politique, nationale et interna
tiooal. L'Eglise sent qu'elle a « en fait perdu 
la ~lasse ouwière », comme le reconnaissait 
Pie XI. Elle veut la reconquérir. Elle est dé
cidée à payer dans ce but une certaine rançon 
aux besoins de l'époque. 

En plus, il y a dans la doctrine évangélique 
oertaines tendances qui forment eocore le fond 
de la « conscience J> religieuse rudimentaire de 
certaines couches de croyants. li est certain que 
dans ces couches il existe parfois un esprit paci
fique sincère. Pour ~ux qui, comme nous, sont 
persuadés que la guerre est un mal par elle
même, qui laissent aux sophistes bourgeois le 
relativis.be mettant la guerre et la paix sur le 
même plan, cet esprit pacifique est une force 
positive qu'il faut pousser à ses conséquences 
logiques dans la lutte contre la guerre. Une 
b<;>p.ne part,ie des catholiques « bien pensants » 
n'acceptent pas ces conséqueuces logiques, et 
à l'épreuve se révèlent des loups impérialistes 
sous la peau de l'agneau chrétien. A cette fa
mille appartient certainement M. Henri Ghéon, 
qui dans un!! lettre se dresse contre la dénoncia
tion assez explicite que la revue avait faite du 
oationalisme. Dans cette lettre il prend la dé
fense de « la juste fierté française » et de 
« l'héroïsme français » et formule cette édifiante 
profession de foi: « J' aimtl la paix autant que 
quiconque, bien qu'elle engendre aussi des 
grands maux, l'oubli et la facilité, le reltrche
rrn:nt, la mollessie, l'insouciance ... >l On ~ com
p,1s. 

La revue a répondu à cette sil)gulière décla
ration par une mise au point assez courageuse, 

où elle affirme, e11tre autres: « Tous les gou
vernements, à crai dire, nous paraiSllent impé
rialistes, peu ou prou. Ce n'est pas à la Répu
blique française, affirmons-le aussi nettement, 
qu'il faudrait jeter la première pierre ... On ne 
saurait trop énergiquement protester contre cette 
idée que la paix, cgmme telle, peut engendrer 
de grands maux ,i. Et dans 1~ numéro du 
20 janvier un article sur Patriotisme et nationa
lisme contient une condamnation tant des for
mule~ que du complexe psyohologique nationa
listes. 

Mais quelques jours après, daus la C~oix du 
28 janvier, nous !louvons une ?éclarat1on_ du 
Comité archiépiscopal de l'Action cathohqll:e 
française, dans laquelle ~n précise, et cette fois 
de bonne source, que « 1 Eglise approuve et fa
vorise un juste nationalisme, celui qui veut à 
son pays sa sécurité, le respect de ses <!raits, 
sa vraie place dans le concert mondial. >l 
Cette fois aussi, on a compris ... A. R. 

Nouvelle Revue 
( 15 janvier) 

A P1NLOCHE Fourier el le Socialisme. 
Les • 11 12 et '13 septembre derniers, a été 
commé~oré sans bruit ni pubficité, le cente
naire de la' première tentative phalanstérienne 
de Fourier dans la commune de Condé-sur
Vègre où devait s •élever, loin de toute 
aggl~ération humaine et . 4a~s, l 'entou~a~e 
immédiat de la nature, la cite 1deale destmee 
dans sa pensée à réaliser ses rêves de réforme 
de la société. Ce fut, eri effet, en 1832, sur 
le territoire de cette petite localité située sur 
la lisière occidentale de la forêt d'Yveline, 
que Fourier, aidé de quelques amis, obtint de 
deux propriétaires, Baudet-Dulary et Deva:y, 
la concession de cinq cents hectares de terram 
pour y bâtir une ville nouvelle, al?pelée . p~r 
lui « le Phalanstère J>, où le trav~d et I uti
lisation de ses produits seraient basés sur le 
principe de l'association. Défrichement d'an
ciennes landes de bruyères, boisement, cul
ture constructions • telle fut l 'œuvre hardie 
des' fondateurs, "qui· n'eurent malheureus~e~t 
pas la joie de pouvoir réaliser le plan pnm1-
tif, faute de capitaux suffisants (malgré les 
efforts généreux de ceux qui y laissère~t une 
partie de leur fortllile), faute de voies de 
communication rapides et surtout de personnel 
approprié. Leurs successeurs, qui durent mo
difier à plusieurs reprises la forme du groupe
ment et l'emplacement du siège social (aujour
d'hui Ménage Sociétaire de la Colonie), con
nurent des fortunes diverses. Mais ils ne per
dirent jamais le souvenir du généreux effort 
d'un des plus nobles et des plus cc vigoureux 
génies», pour employer l'expression de Miche
let, qui se soient consacrés à la tâche ardue 
de faire le bonheur de l'huma,nité. C'est à ce 
sentiment de reconnaissance qu • est due l 'ini
tiative de cette commémoration qui se déroule 
dans la plus grande s~mplicité et dont le pro
gramme comprenait, outre une conférence faite 
par un des membres du ménage sociétaire, 
une intéressante exposition rétrospective de 
documents divers (portraits, autographes, etc.) 
relatifs à l'histoire du mouvement fouriériste. 
- HENRI AUSTRUY, Jean Carrère, l'Homme 
et son œuvre. M. Austruy commence une 
étude importante et documentée que ce poète, 
dont l' œuvre lyrique n'est point négligeable 
et qui lit partie de la pléïade VieléaGriffin, 
Stuart Merri li, Pierre Louys, Georges d' Es
parbès, Adolphe Retté, etc. La pléïade avait 
pour sacristie les bureaux de la Plume et pour 
chapelle le Café du Soleil d'Or, place Saint
Michel. ---REVUES 

POLITIQUES 
Front mondial 

C'est le titre de la petite revue men&uelle qui 
sera 1: organe du Comité Mondial de Lutte con
tre la guerre impérialiste. Elle a pour but de 
donner une information aussi complète que pos
sible sur le « mouvement d'Amsterdam >l qui 
se ramifie 'et se développe internaticnalement (il 
y a aujourd'hui 500 Comités locaux en FraQce), 
et aussi de diffuser non seulement les moth· d'or
dre du Comité mondial et des Comités natio
naux, mais aussi une documentation méthodique 
sur les grands faits et les grands problèmes i.e 

rattachant à la situation de guerre du monde 
contempo~ain. 

Prix du numéro : 1 frauc. Abonnement : 
10 francs. 

Rédaction et administration : Henri Barbusse, 
'1:37, rue La Fayette, Paris (10''). Tél. Nord-
71-50. Compte chèque postal . Paris 720-64. 

MEMENTO 
- Emile Kahn a publié dans les CAHJEns DES 

DROITS DE L'HOMME /J/0 janvier), une étude ot,jeo
tive du dossier Guilbeaux, la meilleure pal'ue à 
i:;e sujet. L'accusation en résulte tellement infon
dée, que Je procès Guilbeaux était déllnitivemeni 
gagné devant l'opinion publique, avant l'acquit
tement pur le Conseil de guerre. - A.-P. Nicho4 
L'oppressio11 des minorités dans les Ballcans, 

- A. Rossi dans un article de l'ETUDJANT so
CJAUSTE (janvier) discute certaines affirmations 
des auteurs de Révolution constructive. " La 
seule garantie possible, écrit-il, contre la putré
faction réformiste, est celle d'une bonne liaison 
entre l'action quotidienne de la classe ouvrière 
et sa_ lutte pour le pouvoir. C'est sur ce plan, à 
ce rnveau, par celte liaison que l'action quoti
dienne devient vraiment positive. Mais, pour la 
réaliser, il faut a, oir compris que lu c;onquC:te 
du pouvoir est, au sein du régime c:apitaliste, la 
Ul.che essentieUe du mouvement ouvrier et &ocia
liste. » Pierre Boivin, dans une note de réponse 
remarque : « S'il y a une crise ct11 socialisme 
elle vient de l'identification du politique et du 
révolationnaire, avec cette doulJ!e conséq1;cnce 
cfo stériliser l'activité révolutionnaire et d ins
taller l'activité économique dans les cadres de 
l'Etat actuel. • 

- Excellente critique de la notion et de la 
prntique de l'« autarchie » par Alexandre Marc 
dans lu HEVLE o'ALLE~IAG!Œ (15 janvier; dont 
voici lu conclusion : « En présence de la n1enuce 
que constitue pour l'homme ce mot d'ordre : 
à chacun son autarchie, il faut que les jeunes 
esprits de tous les pays qui se prétenJent révo
lutionnaires se ressaisissent et opposent aux 
suggestions paresseuses et néfustes de l'inertie 
et du Lléterminime, une conception vérituble
ment saine et originale d'un ordre nom;eau. ,, -
G , Lnureillard<'livat, Le Jungdo et son pro
gramme d'action. - Il. Zylberberg, Rill;e et Ro
din. - R1carcla !Iuch, Apollon et Dionysos (Le 
romantisme allemand). 

, - EvownoN (janvier) : E. Privaz, L'Herrio
tisme, not1veau ferment de guerre (extraits de 
discours, d'articles et de déclarations d'Herriot 
~ Tartufe radical socialiste ») ; P. Einzig, Fi, 
nance et politique (étude sur la lntte du gouver
nement français pour la suprématie financière, 
en rontinuation). 

- !NTERNATll~N('LE C01HIU_NIS1'l! (1er janvier) : L'. 
Gallo, La politique « sociale » du fascisme ita
lien (« Le fascisme n'a jamais été que réact.ion 
et terreur et sa politique a toujours eu deux 
aspects : réactionnaire et populaire »). _ S .. 
Schwab, Le caractère de la dictature fasciste. 
Les progrès du fascisme et les manœuvres de 
« !Jauche o ~u S?cialisme en Allemagne. - Van
Mm, Le Cinquième Anniversaire de la Com
mune de Canton et /.a sitt1alion ac/!lelle en 
Chine. 

- R~VUE _ lNTERl\ATIONALE DU TRAVAIL (déc.) : 
Dr. Fntz S1tzler, La réduction internationale de 
la durée du travail. - J.-L. Cohen Vassurance
chômage et l'assistance publique' (Le chômu"e 
cons.tituc un problème national et les mesur~s 
destmées à le combattre ou à en atténuer les 
effets doivent ôtre nationales aussi • ainsi c:on. 
viendrait,il peut,être de supprimer 1à distinction 
entre assurance et assistance et d'établir, sur 
une base nationale, un système général destiné 
à secourir tous les chômeurs aptes au travail). 
- M. M1lhaud, La journée anglaise (Examen 
1'.ouveau du problème par rapport à là réduc
tion éventuelle de la semaine de travail). -
E.-P. Neale, Les migrations et les crises (Re
m~ques sur un point négligé d'histoire écono
m!que). - La cri~e économique et la santé pu
blique (Résumé d un mémoire présenté au Co
mité d'I!ygiène de la S. D. N. concernant les 
répercussions de la crise économique sur la 
santé pubhque, et particulièrement : a) l'in
fluence exercée pur le chômage sur la mortalité 
et la morbidité ; b) l'alimentation des chômeurs· 
c) les indices d'un retentissement du chômagè 
sur la santé, et d) les réperèussions psycholo"i-
ques du chémage). b , 

- _RÉ\'OLUTION PROLÉTAR!EN~E (25 janv.) : L.
Sancler, L'Jndustrie du Bijou (petite et excel
lente monogrnphie sur cette inuustrie sur son 
développemrnt aprôs la guerre, sur' lu erise 
dont elle est frappée surtout après le krach de 
Wall Street en octollre 1'029, sur ses consé
quences et sur l'action syndic.ale possible sur 
l~ base du frognt uni•1ue, pour surmonte~ les 
difficultés aftuelles). - M. Chambcllnnd, Il jaut 
teprendre l effort commun (« C'est le moment 
d'un effort commun de redressement syn,lica
liste, oui, mais d'abord d'un effort de fond : 
effort de recl!erche, d'analyse, de confrontation 
des idées et, enf1n, de propagande. Nous devons 
nous atta,:hcr ,moins aux personnes qu'aux 
idées et aux falls. Nous devons éliminer le 
bluff et la surenchère. Suivre les événements, 
les bien comprendre, les analyser en regard des 
principes essentiels dont nous devons eonser
' er le souci en nous efforçant d'apporter de la 
clarté dans les problèmes de l'heure »). 

- !NFORMA110N S,OCIALE (26 janvier) : François 
Crucy, Technocratie ou la Révolution en mar
che (on ar·corde aux idées du groupe Ilorward 
Scott une importance vruiment exc;essive). -
J. Lahaclté, La ialance à trois leviers cle tout 
équilibre budgétaire (« Quels que soient les ex
pédients par lesquels on sortira de l'impasse où 
l'on est présentement, le premier problème à 
traiter, aussitôt après, sans attendre 11ne nou
velle crise budgétaire, sera de reviser les statuts 
de la Banque de France, de lui donner les 
moyens nécessaires pour rétablir le courant de 
l'escompte sans attendre le bon vouloir des 
banques privées »). - S. Sailly, Aspects traqi
ques du chômage. - Comment secourir les en
fants victimes de la crise ? - A. Ulmann, Pour 
ic1 semaine de quarante heures. (Résumé des 
débats de Genève). 

- LA VIE SOCIALISTE (28 janvter) : Le Contre, 
proiet socialiste (première partie du texte du 
conlre,projet e:>pposé par le groupe socialiste au 
projet gouvernemental d'équilibre du budget de 
1933), 
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LE FASCISME EN ALLEMAGNE 

HITLER CHANCELIER 
La journée du 30 janvier 1933 pourrait mar

quer une échéance importante en Allemagne et 
hors d'Allemagne. Eu effet, à cette date, Hit
ler a réalisé les ambitions qu'il traînait depuis 
êles moii et des années. li est devenu chanc(!
lier. Lorsqu'on rapproche son présent et son 
passé, le coutraste est frappant, l'ascension est 
surprenante. La comparaison avec Mussoli'Qi 
s'impose pour beaucoup de Ti!isons, et t~ut spé-

c1alemeot parce que Hitler copie plu~ ou moins 
le Duce. Mussolini est sorti du socialisme 
~ionnaire pour aboutir à la dictature per
son;;:;,lle. Hitler, Autrichien d'origine et qui 
est parti du putsch, est venu s'inscrire dans la 
succession de Bismarck. 

Il y a aussi des différeuces : Mussolini !! 
accompli la marche sur Rome; Hitler, après 
avoir des années durant prôné l'exercice de la 
force, s'est abrité finalement derrière la léga
lité. La progression du fi!scisme avait été cons
tante jusqu'à l'heure où il avait conquis la maî
trise de la puissance publique ; l'hitlérisme s'est 
.installé à la direct.ion de l'Etat alors qu'une 
première régression, celle du scrutin de novem
bre, l'avait déjà frappé. Ce qui prouve que 
l'histoire ne se reproduit jamais exactemel)t. 

La préparation de l'événement du 30 jan
:vier a été extrêmement ténébreuse. Un seul fait 
est certain. et clair. C'est que les éléments de 
âroite, pendant tout le mois écoulé, avaient 
tâché de former un bloc compact. Les élection~ 
~e novembre leur avaient prouvé que, si les 
. masses ouvrières s'étaient partiel kmeut dépla
cées de la social-démocratie vers le commu
,iisme, plus du tiers du cqrps électoral était 
fidèle aux fractions dites marxistes, Il y avait 
là quelque chose d'intangible. Que ces mas
ses prissent conscience d'une uécessité d'unité, 
ou encore que la misère d'un chômage toujours 
accru les galvanisât, elles pouvaient redevenir 
meuaçantes, comme en 1918, et balayer les 
barrières qui avaient été dressées devant elles 
à travers les années. 

D'autres considérations s'ajoutaient à celles
Jà. Les oligarchies dirigeantes estimaient que la 
crise durait trop longtemps (elles n'en ont pas 
encore disceroé le caractère permanent) et que 
leur propre richesse était compromise. Il leur 
paraissait logique et naturel que le prolétariat, 
politiquement écrasé, fût économiquement 
i;polié. Les agrari<;ns entendi!ient vendre leurs 
produits à des prix majorés, et l'on sait quelles 
concessions ils avaient déjà obtenues des cabi
nets von Papen et von Schleicher: mais ces 
avantages ne leur suffisaient plus. De leûr 
côté, les magnats de l'industrie lour<tt! regar
daient comme trop minces encore 1~ réductions 
que les décrets-lois, depuis Brüning, avaient 
infligées aux salaires, et ils s'élevaient avec vio
lence contre le maintiel) des contrats collectifs. 
iV ou Schleicher n'avait pas osé leur octroyer 

ce qu'ils réclamaient. Ils s'étaient r~tournés 
vers Hitler, sans se demander ai Hitler n'avait 
point jad1s (il n'y a pas si longtemps), tonné 
contre la ploutocratie. lis savaient ce qu'il 
fallait prendre et laisser des idées hitlérienn~s ; 
ils f~isaient la part ~ .la démagogie et la part 
de la sincérité. Ils voyaient dans le Führer 
leur homm~. en dépit de ses effusions oratoi
res, comm~ la grande industrie et la grande 
agriculture italiennes avaient aperçu en Musso
lini l 'illstrument de leurs convoitiS<!s. 

Par là se définit la position de Hitler. Il 
a beau être sui.vi de foules prolétarisées et 
qui ont mis leur espoir eu lui : il représentera 
au pouvoir les mêmes appétits qu'un Bismarck, 
llll Bülow ou un Brüning. On l'a placé là 
pour mater la classe ouvrière, le jour, et il 
est inévitable, où elle se réveillera. C'est bien 
la raison pour laquelle Hindenburg a appelé 
au pouvoir le chef du fi!scisme qu'il méprise et 
dont il se moque, comme Victor-E.mmauuel Hl 
suspectait ~t dédaignait Benito MµsS<>lini. 

Auprès de Hindenburg, Hitler a été Ci!U 
tionné, patronné par les amis les plus directs 
du maréchal, von Papen et Hugenberg. Hin
denburg n'est pas 11ational-socialiste, il est 
uational allemand, comme 1~ Casque d' Acier, 
dont il a t?Ujours approuvé et secondé les 
dém9nstrations. Mona~chiste et piétiste, le maré. 
chal ne pouvait nourrjr des sentiments de sym
pathie pour l'homme ~ l11-rue qu'était Hitler. 
Il l'a agréé parce qu'on lui a fait croire que 
les grands intérêts de l'Etat l'exigeaient. Von 
Papen et Hugenberg, qui tienneot 1~ bel 
Adolf pour un parvenu mal élevé et pour un 
demi-fou, ont réfréné leurs propres sentiments, 
afin d'abriter leur caste, derrière les douze 
ou treize millions d'électeurs nazis. Ils ne se 
so11t même pas demandé s'ils ne jouaiel)t point 
un jeu dangereux. Ils n'avaient plus d'autre jeu 
à jouer. -

Ou ••est partagé les portefeuilles ; les deux 
partis réactionnaires se sont juxtaposés, en té
moignant de leurs méfiance~ respectiyes par 
la manière même dont ils se sont distribué les 
prérog<!ti.ves ministérielles. 

Hitler prenait l!l chancellerie, mais vol} 
Papen s'est installé à ses côtés dans la vi~
chancelleri~ et le commissariat de la Prusse, 
la seconde charge ay~nt bien plus d'impor
tance que la pr~ièr~. Alors Hitler a placé 
Goehring au ministère de l'lntériew: du Reich, 
afin de contrecarrer certains ordres éventuels 
de von Papen : remarquez qu'~n tout cel; 
personne ne se préoccupe plus du cabinet 
p):Ussien légitime, si l'on peut dire, d'Otto 
Braun, auquel la hi!ute-cour de Leipzig a re
connu le droit de subsister. Le chef du Cas
que d' Acier, Seklte, devenu ministre du Tra
vail, sera chargé de briser les cQ:ntrats syndicaux 
collectifs. 

Jamais l'Allemagne, depuis qu'elle a un 
s~blant de parlementarisme, n'a coonu un ca
binet aussi réactionnaire. Et remarq4ez bien 
que, si Hitler et von Papen ne sont pas d' ac
cord sur les modalités du régime politique à 
instaurer par la suite : dictature à la fasciste 
ou retour à la monarchie Hohenzollern, tous 
deux ont juré de dëtr:uire le statut de Weimar, 
le contrôle du P.arl~ment, les libertés élémen
tiai~e~. 

A l'heure où nous écrivons, on i!nnonce la 
dissolution du Reichstag. Ce n'est qu'un pre
mier _gest_e et qu'on ne peut encore commenter 
en SOI. 

Et la classe ouvrière ? Pour elle, com
mence la vraie bataille. En novembre 1918, 
elle a accompli une révolution; en· janvier 
193 3, 1 a contre-révolution ~t au pouvoir. Il 
faut maiutenant qu '~lie recommence totale
ment, et en de plus mi!uvaises circonstances, 
sa révolution. 

PAUL LOUIS. 

1 N FORMATIONS POLITIQUES 

L'IRLANDE ET L'ANGLETERRE, 
Les élections irlandaises, celles Je l'Etat 

'libre, ont eu lieu le 24. Mais. le système élec
toral est si compliqué, qu'il a fallu plusieurs 
fournées pour dépouiller les résultats. Ceux
ci ont provoqué, en Angleterre, une émotion 
qui n'essaie même pas de se dissimuler et 
que l'on comprendra aisément. En effet, le 
parti séparatiste ou rlpublicain, dirigé par 
de Valera, sort victorieux de cette bataille et 
l'on redoute à Londres que les rapports entre 
le gouvernement de Dublin et celui de la 
Grande-Bretagne ne se rompent à très bref 
délai. 

La caractéristique des élections du 24 jan
vier a été la progression du parti séparatiste 
aux dépens du parti constitutionnaliste ou 
autonomiste, celui au nom duquel Cosgrave a 
gouverné pendant de longues années. La dé
laite, que Cosgrave avait subie au scrutin 
de 1932, s'est donc encore accentuée au scru
tin de 19:t,, et si de Valera obtient le con
cours des travaillistes qui forment un des 
partis secondaires (avec les indlpendants et 
le centre) il disposera d'une majorité subs
tantielle. 

Faut-il rappeler 'dans queUes cÙconstances 
intervenait cette votation du 24 janvier '! 

A/aître de l'Etat depuis. onze mois, Je Va
lera avait essayé.d'appliquer son pro gramme, 
qui consistait à détaclier complètement de 
l'Angleterre, l'Irlande du Sud en l'érigeant 
en République. Au lendemain de la guerre 
des soulèvements s'étaient produits dans 
l'île sœur, qui démontraient l'impossibilité 
de maintenir l'union, ou mieux la subordi
nation de cette île à la Grande-Bretagne. Des 
négociations aboutirent à la rédaction d'un 
pacte qui séparait le Sud, celtique et catlw
lique, du Nord anglo-saxon et protestant. 
Mais l'importance du Nord (l'Ulster) était 
médiocre à côté de celle du Sud, bien que 
le Nord contint le grand centre industriel 
de Belfast. 

Le Sud forma un Etat libre, tandis que 
!'Ulster conservait des attaches étroites avec 
l'Angleterre. Pouz.tant l'Etat Libre n'était 
pas indépendant. Il avait le statut d'un Do
minion, celui du Canada, de l'Australie, de 
l'Afrique Australe, et, à ce titre recevait un 
gouverneur général, lieutenant du roi. 

Or les souvenirs de luttes séculaires déter
minaient les masses paysannes irlandaises, 
qui avaient été opprimées politiquement et 
économiquement par les landlords britanni
ques, à ne pas se contenter de ce régime. De 
V a/,era, qui l'attaquait, fouissait d'une popu
larité énorme. Il l'accrut encore en faisant 
voter, par la Chambre Basse de Dublin, la 
suppression du serment d'allégeance à la 
Couronne: il se heurta, il est vrai, aux résis
tances sénatoriales. Il poursuivit l'application 
de son système en décidant de ne plus payer 
à la Trésorerie de Londres une annuité fon
cière qui correspondait au raclzat des terres. 
Le cabinet Af ac Donald essaya alors de rui
ner les agriculteurs irlandais en mettant de 
lzautes barrières à le11rs importations, l' An
gleterre étant leur principal débottcl1é. Cette 
méthode produisit ses résultats, et il y eut 
un moment où l'on put se demander si les 
fermiers mécontents ne déserteraient point le 
parti séparatiste. De Valera brusquement 
prononça la dissolution de la Clzambre au 
début de jam;ier, à une heure où les travail
listes se dressaient contre lui. Le Labour 
Party lui reprochait en ef /et son conserva
tisme social et le dépôt d'un projet qui ré
duisait les traitements administratifs. 

L'impression assez courante était alors que 
Cosgrave regagnait du terrain et que de Va
lera pourrait être évincé du pouvoir. ·rez était . 
l'espoir du mol!de officiel britannique. Cet 
espoir n'était que c!timérique. 

On n'avait pas compté avec la puissance 
du rayonnement que de Y alera exerçait sur 
les populations rurales, ni avec l'irritation 
qu'avait engendrée la politique douanière an
glaise cl1ez eux qui en éprouvaient les effets. 
De Valera - qui certes n'est pas un ami des 
ouvriers - (il l'a prouvé), et qui s'installe 
sur le plan purement national, a ressaisi 
et consolidé son prestige, En s' e)zgageant à 
rompre ses rapports avec la Grande-Breta
gne, à réserver aux fermiers une partie de 
l'annuité foncière, dont la Trésorerie de 
Londres serait frustrée, et à rattaclter à 
l'Etat Libre !'Ulster qui représente la 
vieille emprise des Anglo-Saxo11s sur l'île 
Sœur, il a remporté une grande victoire. 

On en appréliende les co11séque11ces en An
gleterre, parce qu'à Londres on n'accepte 
pas Je voir une 11ation indépendante surJ?ir 

de l'autre côté âe la mer d'Irlande _(qu' ail.
viendrait-il en temps de guerre?). L'Ulst,r. 
dont le gouvernement est encore plus conse;
vateur que celui de J}ublin (la liberté• de pa,. 
role y est étrangement violée et une confé.., 
rencière, Mme Sheeky Seffuington vie#I 
d'être emprisonnée pour avoir protesté co,i
tre l'impérialisme anglais) n'est p<Js moin, 
ému des projets 'de Valera. 

Les événements, qui vont se 'dérouler Jans 
l'île Sœzçr, peuvent largement influer sur la 
situation politiqui. anglaise. Car ils consti
tuent une menact pour le cabinet de Londre1 
qui n'a jamais pris son parti de la révolte 
irlandaise. 

• • • 
L'AFFAIRE DE HUTENBERG 

Quelques jours après avoir consenti la ga
rantie d'un emprunt à l'Autriche, la France 
et l'Angleterre ont dû accomplir une dé
marche diplomatique à Vienne, pour protes
ter contre certains actes du gouvernement. 

Singulière histoire I En même temps des 
démarches parallèles étaient effectuées à 
Budapest et à Rome. 

On avait appri!ï tout simplement que l'Au
triche avait fait passer des armes (85.000 
fusils. 200 mitrailleuses) d'Italie en Hongrie. 
Ce n'était pas la première fois qu'elle pro
cédait ainsi. Le gouvernement hongrois, que 
ce soit sous Bethlen ou sous Gœmboes, a ton-
jours tâché de s'armer - pour 1 "intérieur et 
aussi pour l'extérieur. Il trouve des compli
cités de diverses natures chez les fascistes 
de l'Europe Méridionale et Centrale. Rien 
de plus naturel. Mais l'épisode de la fabri
que de Hurtenberg (c'est là, su.r le sol autri
chien qu'ont été réparées les armes vendues 
par l'Italie - ou par les Italiens - au 
gom-ernernent Magyar), a provoqué les 
craintes et la colère de la Petite Entente. 

Celle-ci dont les memwes se sont enrichis 
du morcellement de la Hongrie, appréhende 
une attaque de la part de cette puissance, 
attaque qui pourrait être conjugée H·ec: t;nc 
autre, et elle avait manifesté le rl~,;ir de 
porter l'affaire devant la S.D.N. :Mais les 
g:randes chancelleries, quant à elles, se 
demandent s'il y a lieu d'étaler au grand 
jour ! 'inaptitude de l'organisme genevois à. 
liquider un conflit quelconque. C'est pour
quoi elles ont tâché <l'apaiser la petite En
tente, en poursuivant des démarches diplo
matiques dont elles connaissaient d'avance 
l,a. parfaite vanité . 

•••• 
LA DICTATURE 

EN YOUGOSLAVIE 
On avait fait courir récemment le bruit 

qu'Alexandre de Yougoslavie, allait ren
dre la parole aux fractions parlementaires, 
et s'efforcer d'élaborer un compromis entre 
les éléments ethniques qui se juxtaposent, ou 
mieux se dressent les uns contre les autres, 
dans le royaume. Pareille rumeur avait déjà 
c'irculé, quand le général Zigkovich avait 
quitté la 1présidence du Conseil. En réalité, 
Alexand,re, qui joue lui-même au Mus
solini, continue à pratiquer une dictature 
sans limites. 

Il a montré, depuis plus de c;!eux ans, 
comment il respecte une constitution à la
quelle il a prêté serment. Pour sauvegarder, 
prétend-il, l'ïntégrité de l'Etat, il a res. 
tauré le despotisme. Des lois de sûreté lui 
permettent de dissoudre les partis qui lui 
portent ombrage, et de faire disparaître les 
chefs fédéralistes. Il se trouve dans la presse 
des journalistes pour lui rendre hommage. 

Il gouverne en monarque oriental. 
Les Croates paysans savaient à quoi s'en 

ten1r et sur son liLéralisme et sur son 'intelli
gence des réalités. C'est le tour des Slovènes 
catholiques, qui pourtant- n'ont pas été -
loin de là - des ad,·ersaires de la dynastie 
Karageorgevitch. puisqu'ils lui ont fourni 
des ministres. Trois des chefs de cette 
fraction ont été arrêtés et condamnés au 
domicile forcé. Le Yéritable leader des S\o
,·ènes, Korosec, qui résidait dans un couvent 
a été transféré dans une petite $tation ba 1-
néaire, sous le contrôle de la haute polie,·. 
L'ancien ministre Bosniaque Spaho a sul,i 
également des maul'ais procédés de la Sûreté 
générale. 

La situation de la dynastie est devenue 
très grave, car celle-ci est en lutte ouverte 
avec une grande partie de la population. Le 
régime des Karagoorgevitch est r:ilaué sur 
celui des Habsbou,rg:. 
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LES REf'1ÈDES GENEVOIS 

LA CONFERENCE DES EXPERTS 
le handicap ctont souffrent le_ comnierce 
et. l'industrie des Etats-Unis, lesquels 
promettent, d'ailleurs, qu'ils vont pra
tiquer une nouvelle politique de tarifs. 
Ainsi s'ouvrirait quelque peu au reste 
du monde le marché am'éricain. 

Aussi const.ate-t-on depuis peu de 
Lemps un c.erlain revirement de l'opi
nion britannique en faveur du retour à 
l'étalon-or. 

Après de laborieuses discussions, les 
experts de Genève sont - enfin ! - par
venus à se mettre d'accord sur l'ordre 
llu jour de la conférence économique in
ternationale. Il est vrai qu'on ignore 
toujours la date à laquelle se réunira la 
r.:onférence et ces messieurs du Comité 
préparatoire ne semblent pas être pres
s'és outre mesure. Ils ont d_écid'é que le 
président convoquera à nouveau le Co
mité d'organisation pour fixer la date 
d'ouverture de la conférence. Cette réu
nion aura lieu le plus tôt possible et, en 
tout état de cause, dans un délai maxi
mum de trois mois. 

L'ordre du jour élaboré par les ex
perts comprend quatre chapitres princi
paux: 

1 ° Politique mon'étaire et de crMit; 
2° Déséquilibre entre les prjx et le 

coüt dans divers pays ; 
3° Mtablissement de la liberté des 

échanges ; conditions de ce rétablisse
ment; 

4° Mouvement des capitaux. 
Le premier chapitre comprend deux 

points essentiels : 1 ° retour général à 
l'étalon-or, conditions !l'un retour à 
l 'ét&lon-or ; politique mon1étaire inter
médiaire ; 2" principes fie l".étalon-o~, 
conflrrnation général du rapport défirn
tif de la dé.légation de l'or de la Société 
des Nations dont les conclusions ont 'été 
approuvées à l'unanimité par le Conseil 

A prix réduit 
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d'administration de la Banque des rè
glements internaLionaux. Ce premier 
chapitre prévoit en outre les questions 
particulières que voici : a) ind~pendance 
des banques centrales à l'égard de toute 
influence politique ; b) abaissement des 
taux de couverture ; c) étalon de chan
ge or ; d) utilisation effective des réser
ves d'or. 

Le troisième chapitre comprend : det
tes à court terme existantes, dettes à 
long terme existantes, contrôle des de
vises étrangères et aocords de clearing, 
fonds monétaire. 

Le quatrième chapitre comporte com
me subdivision essentielle le rétablisse
ment du financement intcrnaüonal par 
les voies normales du crédit. 

Le rapport des experts, qui accompa
gne la proportion de l'ordre du jour, 
souligne la gravité de la situation écono
mique actuelle et ajoute que la désorga
nisation mon:étaire, la baisse des prix 
et la diminution des échanges ont ag
gravé le problème de l'endettement qui 
se pose maintenant pour de nombreux 
pays. 

La Commission est d'avis que les cho
ses en sont venues à un point tel qu'on 
ne saurait envisager de nouveau.1: re
culs sans les plus graves appréhen
sions. Elle constate certains symptômes 
d'amélioration qui. se sont manifestés. 
Néanmoins, une reprise de l'activité 
économique sera timide et limitée si 
l'on ne prend pas de sérieuses mesures 
de relèvement. 

En énumlérant les principales ques
tions que les gouvernements devront 
examiner, la Commission d'experts in
siste sur la nécessité de la restauration 
d'un véritable étalon mon'étaire interna
tional ·de la lutte contre la chute des 
prix de l'abrogation !lu contrôle des 
changes et des restrictions ctans le 
commerce jnternational. 

Cet ordre du jour est assez charg'é. 
Et il faut avouer qu'il brille plutôt par 
la quantité que par la qualité. 

Tout le premier chapitre est -consacr:é 
aux questions monétaires, notamment 
au rétablissement de l'étalon-or. Ce ré
tablissement constitue, certes, un but 
fort louable, mais il ne contribuera 
point à la reprise des affaires. Les pays 
qui ont abandonné l'ét.alon-or durant 
cette crise l'ont fait soit parce que leurs 
réserves d'or s'amenuisaient à vue 
d'œil, soit parce qu'ils se promettaient 
du dumping au change une am'éliora
tion de leur situation économique. Il se 
peut que ces pays consentent à rétablir 
l'~talon-or. Mais il n'en résultera nulle
ment un élargissement quelconque des 
débouchés. Tout au plus le chaos des 
rapports économiques internationaux 
s'en trouvera-t-il diminu!é dans des pro
portions insignifiantes. 

Quant au dMéquilibre entre les prix 
et le coû.t de production,· on peut le li
quider de deux façons : ou bien en fai
sant monter les prix, ou bien en rédui
sant le coût de production. Les experts 
ne se prononcent pas nettement à ce 
sujet. Leur attachement à l'étalon or 
semble indiquer qu'ils r:épudient les 
manœuvres artificielles dont M. Hoover 
avait fait usage en Amérique. Resterait 
donc la diminution du coût de produc
tion. Est-ce que ce serait, sous le cou
vert de la conférence r;conomique mon
diale, la préparation d'une nouvelle of
fensive contre les salaires ? 

En ce qui concerne le rétablissement 
de la liberté des échanges, les points 
proposés par les experts sont absolu
ment insuffisants. Ce reproche ne peut 
évidemment s'adresser aux experts. 
Peut-être ont-ils senti eux-mêmes leur 
impuissance en face de tous les obsta 
cles que le capital dresse, à toutes les 
frontières, contre la circulation nor
male des marchandises. 

Cette question est d'ailleurs intime
ment liée à celle de l'étalon-or. L'on 
sait que les pays restés fidèles à l'or jus
tifient leur protectionnisme effréné et 
leurs mesures de contingentement par 
le dumping au change des pays qui ont 
abandonné J'létalon-or. L'autre jour en
core, le New-York Herald annonçait qJe 
les deux présidents américains, Hoover 

et Roosevelt considèrent le retour de la 
Grande-Bretagne à l'létalon-or comme 
la condition essentielle à une révision 
des dettes si, dit ce jo<1rnal, la stabili
sation des monnaies n'est pas obtenue, 
soit· au cours des négociations sur les 
dettes, soit à la prochaine conférence 
économique mondiale, les Etats-Unis 
seront forcés d'augmenter les droits de 
douane sur les produits provenant des 
pays à monnaie dépréciée. Les membres 
du parti républicain à la Chambre ont 
adopté une r'ésolution dans ce sens. 

Voilà pourquoi on trouve dans le rap
port des experts une suggestion en fa
veur de la convocation à Londres, en 
même temps que la Conférence écono
mique, d'une conférence pour le règle
ment des dettes. 

D'après le correspondant de la Jour
née Industrielle, les Am'éricains se sont 
rendu compte que c'en est fini pour eux 
des paiements au titre des detLcs. Le 
geste de la France, imitp d'éjà, sera sui
vi d'autres, inéluctablement. De là l'évo
lution am'éricaine en faveur d'un règle
ment général, mais à une condition : 
que la Grande-Bretagne revienne rapi
dement à l'étalon-ur et supprime ainsi 

Enfin, quant au quatrième chapitre de 
l'ordre du jour propos'é par les experts, 
consacré au mouvement des capitaux, 
av rétablissement du fmancement inter
national par les vÔics normales du cré-
dit, c'est là que se pose di'ms toute son 
ampleur la question des débouchés 
nouveaux dont le capitalisme a absolu
ment besoin. Ces nouveaux débouchés,. 
qu'on les cherche en Chine, en Afrique, 
en A:mJérique llitine ou dans l'Europe 
danubienne, le capital-argent disponible 
se refuse à les féconder, faute de « con
fiance )>. Cette absence de confiance est 
liée soit aux guerres qui ravagent ces 
pays, soit à leur désastreuse situation 
économique et financière, soit à l 'insuf
fisance des profits que pourraient y don
ner de vastes travaux çle construction. 

L'ordre du jour proposé par les ex
perts est bien charpenté et logique. S'il 
est insuffisant _et si la conférence proje
tée promet de se terminer sans plus de· 
succès que les pr:écédentes, ce n'est pas 
la faute des experts, mais celle du ca
pitalisme, dont on leur demande de soi-
1:rncr la maladie incurable. 
- A. MINARD. 

INFORMATIONS ÉCO ~MIOUES 
UN NOUVEAU PLAN AMERICAIN 

DE REDRESSEMENT 
ECONOMIQUE 

Le professeur Rexford Fugwell, très 
li.lé avec M. Roosevelt, vient, dans une 
interview, de présenter un plan de re
dressement !économique qui, vu ses en
tretiens non1breux avec le futur prési
dent, sen'fble répondre aux opinions de 
celui-ci. 

Ce programme pr.évoit notamment une 
augmentation des impôts sur le revenu 
et sur les successions ; la mise en œuvre 
de travaux publics, pour diminuer le 
chômage et l'aide direcLe aux nécessi
teux· une monnaie saine sans inflation, 
un budget !équilibré et la suppression du 
18• amendement; le rétablissement de 
l'équilibre entre les prix de gros et de 
d!étail, surtout en ce qui concerne les 
produits agricoles ; la rationalisation 
des accords sur les dettes ir1lernatio
nales par la remise des intérêts et_ e!l 
basant la capacité de payer des débi
teurs sur leur puissance de transfert 
des produits et de la monnaie en. pro
portion de leurs réserv~s-or ; 1~ rat10na
lisation du commerce mternational par 
des modifications des tarifs douaniers 
et par la recherche de nouveaux débou
chés notamment en Russie. 

• • • 
LA CONCURRENCE JAPONAISE 

-3E RENFORCE DE PLUS EN PLUS 

On se montre très inquiet, en Alle
magne, de l'invasion toujours crois
sante du marché intérieur allemand par 
des marchandises japonaises. Il est ma
nifeste que cette expansion du com
merce d'exportation japonais est une 
suite directe de la dépréciation du yen. 

On signale l'arriV'ée à Ilambou_rg 
d'un bateau chargé cle chaussures Ja
ponaises qui, en dépit du fret, sont of
fertes à des prix sensiblement in 'éricurs 
aux prix intérieurs allemands. 

On apprend en même temps, de Rot
terdam, que dans ce port le bateau ja
ponais Cholwh-.1\J aru est arrivé la se
maine dernière ayant à son bord un 
chargement de 6.000 tubes d'acier cl'~ri
gine japonaise. Cet envoi est destmé 
aux deux villes allemandes de Gronin
gen et Isselmünde, où des travaux de 
canalisation sont eX:écutés actuellement. 

C'est la première fois que l'industrie 
lourde japonaise :exporte· jusqu'en Hol
lande et l'on s'en montre d'autant plus 
inquiet dans les milieux hollandais qu<' 
les marchés européens et Ia Hollande 
'éµ·alement ont été entièrement fournis 
jusqu'ici .par le Cartel international !}es 
tubes. 

D'après le Daily Expres."', le dumping 
au change japonais se fait s'érieusemen~ 
sentir aussi en Australie. Par suite de· 
cc dumping, les maisons de commerce: 
anglaises en relation avec l'Australie' 
ont vu leur chiffre d'affaires tomber â 
i5 % de celui de 1929. Le trafic nippon· 
avec l'Australie est assur_é par des na
vires japonais. 

• • • 
LES CONTRADICTIONS 

DE L'ECONOMIE CAPITALISTE 

Le Président de l'Institut des Ingé.. 
nieurs anglais a fait à Londres une con~ 
férence sur l'hydrogénation de la houil-: 
le. Si ce procédé était cor.1plètement au: 
point, il faudrait - pour obtenir le mil'.' 
liard de gallons de combustibles liqui-i 
des que consomme chaque année lal 
Grande-Bretagne - traitor 13 millions 
de tonnes de houille. Ainsi, 104.000 mi.
neurs retrouveraient du travail. 

En revanche, toutes les branches. de'.· 
l'industrie p!étrolière verraient fl'échi~ 
leur activité et le $'ouvernement britan
nique enregistrerait une diminution d~ 
recettes budgétaires de 31 millions de· 
livres sterling par an en raison de ·ia:-1 
disparition des taxes qui frappent 1·es ! 
importations de produits de pétrole. 

• • e 
TOUJOURS LE TROC 

On mande de H.io de Janeiro que 1~ 
ministre des Finances du Br.ésil a in~ 
formé le président du Conseil national 
du café qu'il avait exempté la Compa-: 
gnie Prado Chaves de la. taxe de_ rn 
schellings sur 16.118 sacs de café livrés 
au Gouvernement italien au cours de: 
ces derniers mois en paiement de :11 hY-: 
dravions acqujs par le gouvernemen,,. 
Mésilien. 
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uit jours dans le monde 
. . -à .. ;_travers la ·Presse .. •• ,,,, . 

A L'É·TRANGER 
LA CHUTE DU MINISTER~ BONCOUR 

~, D.ans son ensemble, la Pl"esse ·allema~de ap_pr~
cie fort inexactement les raisons de la chute de 
Boncour, -
'~L~ Lokal Anzêiger, par_ exem~le 

-•-- ••• Her;iot ;tait tombé sur une question fi
nancière d'ordre extéricu_r, Paut-Bo;1-cour 
tombe sur une question financière d ord_re 
intérieur mais qui a des rapports é_lroits 
avec les 'problèmes de politique extérieure. 
Bien ,q,œ l'attitude de i'J!méMque sui· la 
question des dettes ne puisse exercer une 
t72-Jl1tençi ~di:ec/e su'. le pr.~blerllf . budgé-

: - ··taire ·trança_is;. i! ét_ait. fotQé qu~ l. arrtt_<Ju 
paiement des tributs • après l accora . ~ 
Lausanne - qui n'est pas encore ratifié 
_ ellt un effet indirect sur le budget de 
la France. De 11lus, les deu.v autres dé
faites de la France en politique e3:térzeur_e, 
L'acceptation de ta formule des cinq. puis
sances sur la reconnaissance, d'.abord 
théorique et conditiOnnelle, de l'1galtté des 
droits 7;011r l'Allemagne et le fait que son 
gouvernèment s'est écarté de l[! forn;wle 
du « caractère sacré » des traités, aans 
te· négociations sur les dettes ces lleux 
défaites ont ébranlé la confiance clu paus. 

Et des Hamburger Nachricl1ten : 

Du point clc vue de la politique r:i:té
r!eure, la chute du caùinet Pau_t-Bonco1!r 
n'est pas sans importance. Car û est Ires 
probable que c'est un caùinet de concen
tration qui succédera au cartel des _r1au: 
ches. On ne sait en re auiourd'hw qu, 
prendra la succession. On peut admettre 
qu'on ne pourra pas se passer d' Herriot. 
Mais Herriot est devenu le prototype dune 
politique très énergique contr_e l' Altema
gne. Une pression de la droite ne man
querait d'exercer son effet sur la confé
rence clu désarmement et sur l'issue des 
autres négociations franco-allemandes. 

Autant d'erreurs ! Boncour-Chéron sont tom
lbés parce que coincés par le déficit entre le 
grand capitalisme français et certaines couches 
de la petite bourgeoisie et du prolétariat. Quant 
à Herriot, tout à son idée fixe du règl~ment des 
dettes américaines, il reste dans la coulisse. 

Mais, les problèmes extérieurs qui sont restés 
étrangers li la crise, n'en subsistent pas moins. 

La Berliner Borsen Zeitung le ;appell~ : 

Mais 011 peut penser que le sort d'Jler
riot et de Paul-Bonco111·. nous fait égale
ment réfléchir. C'est beaucoup plus im
portant que la question de savoir qui sera 
chargé de former le nou_veau cab!net fran
çais - Si ce sera Dalçidier 1 /Jerrwt ou ~n 
autre et si le prochain ministère réussira 
à équilibrer le budget contre les vartis et 
leurs considérations électorales. La seule 
chose qui importe est celle-ci : qui l'em-
portera à Gtmève ? . 

A cet égard, la presse anglaise, commentant la 
formation du ministère Daladier, fait ressortir 
très justement, qu'un~ fois de plus, rien ne sera 
~hangé. 

Le Times écrit : 

1\1, Paul-Boncour reste au Quai d'Orsay, 
où sa présence doit, selon toute àtlènte, 
garnntir la continuité cle la volitique fian
çaise. 

Et non sans humour, le Dai/y Telegraph 
avoue que : 

Le ministère Daladier n'est en aucune 
manière un ministère extrémiste. 

Quant au Morning Post, il ne jure que par la 
concentration - une concentration équivalente à 
l'union national~ : 

La seule majorité viable serait une ma
jorité qui engloberait les partis du centre. 
Malheureusement, cette solution. ne sera 
praticable qu'après -l'essai et l'échec d'ui~ 
gouvernement socialiste, 

Voire ! L'impuissance des radicaux-so~ialistes 
au pouvoir· suffira peut-être à la besogne, le défi
cit et la grande misère du Trésor mettant de plus 
en plus le personnel politique bourgeois aux or-
4res du capital financier. 

EN FRANCE 
LE MINISTERE DALADIER 

Commentant le « dégonflage » de Daladier et 
le bienheureux échec in extremis de la participa
tion soc, aliste .au. pouvoir, le Populaire, sous la 
p\ume de Léon Blum,. écrit : 

Vâiaï • les causes véritables. La conver
satton, en s'étendant ou en s'approfond_is
sant, ,a fait tou·cher un désaccord foncier 
que, pour le caractériser d'un mot, il /au, 
drait classer une fois de plus sous la ru
brique a confiance ». Daladier se préoc
cupait avant tout des difficultés imminen
tes de. la Trésorerie. Pour y parer, clisait
il, tl faudra /!mettre des emprimts, en tout 

- cas, placer des bons clu Tréso1:; Tl faudra 
donc faire appel à la " confia 1, ce des pré
tfurs ». N'allait-on pas les mettre e,n fuite 
si le ·ministère se présentait sous la _co
carde Hi.iyghens, ·si sa· déctara.Uon faisait 
redouter, ,par une référence quelconque, 
les_ 1iationalisations, la supprëssion des 
titres au ·por_teur, etc. A'van.t tout, ,le gou
veriiemenr ~erait oblige d_e,franchir un cap 
dj.fficüe. Poµr cet_ obj~t✓ limité, on ne .i,ou-

, vau dres~er,, qu'u!;.. programme -limi(é: et, 
de ce progtainme, on devait exclure, au 
moins temporairement, tout ce qui pouvait 
mettre la " confiance • en alarme ou 
méme en évei!... 

sament solennel prété hier v.ar Hitler _sur 
la Constitution sera respecté et que l' Alle
magne sera protégée contre_ une: évolu
tion qui mènerait _à la guerre civile. : 

E~ le Berljn_er_ Tageblatt (dé~ocrate) 

llitler et son parti vont pouvoir ·n1ontrer 
ce dont ils sont capables. Le péuple alle
mand, sans .le leur avoir demandè,· se V-Oit 

, , transformé. 'en; "c/Îar!)p_,_d'expéfiènce pour 
une tentative ·dont•. la plupart sont con
vaincus comme' nous qu'elle finira mal. 
Lorsqu'on voudra porter un jugement sur 
la décision du 30 janvier, on ne pou1'ra 
oublier que la responsabilité en revient au 

Pour conclure : président du Reich. Nous ignorons si l'on 
Tl se peut que du côté de Daladier, l'ef- a me:mré toutes les conséquences de cette 

fort cle volonté ait été aussi sincère. Di- responsabilité. pour le cas d'un_ échec .. 

:. ;~m ,Jf{;-w: -t~~~o1i~t~ 1~ m~~;li,e~.::tt - -_. La v~;sisch~; -i,~tufig, rappêtie ··qiÎ'en C.!lhfüiifJ • 
la chancellerie à Hitler, Hindenburg s'est déjugé. 
El)e conclut ainsi : « Logique des choses », « volonté des hom

iµes » ... Hum ! Dites-nous plutôt : pusillani
mité classique du petit bourgeois phraseur devant 
le grand capital. 

Un épisode qui n'a pas manqué de piquant en 
l'affaire, ce fut le rôle joué par François Albert, 
un des chefs de la fameuse fraction « Jeune Tur
que » du radicalisme. 

Chargé dans Ja· nuit, après la rupture avec les 
socialistes d'aller, en compagnie de Bergery et de 
René Richard, tancer Daladier, François Albert 
s'exprimait ainsi, dit le Matin : 

Ne me faites pas dire ce que je ne dis 
pas. Une heure après notre réunion, nous 
n'avions plus ni sympathie, ni confiance 
pour /II. Daladier, car, chronologiquement, 
r:e communiqué n'a pas été réclipé ap1•ès 
la rupture aver, les socialistes, mais avant 
celle-ci. 

Introduit de nouveau le lendemain matin dans 
le cabinet de Daladier, avec mission de le dissua
der de former le ministère, le même Albert en 
ressortait ministre. 

Ainsi prend fin, tué sous Daladier, puis sous 
François Albert, le « jeune radicalisme ». Mais, 
avec lui, prennent fin aussi les dernières illusions 
démocratiques que Daladier et ses « jeunes 
Turcs » avaient suscitées autour du vieil oppor
tunisme ra:dicat 

HITLER CHANCELIER 

Par un curieux retour des choses, Hitler arri
ve au pouvoir en Allemagne au moment où on ne 
s'y attendait presque plus. Il est vrai qu'il y ar
rive non par une « marche sur Berlin », mais 
par la voie de la négociation et de l'intrigue. Est
il prisonnier des nationalistes d'Hugenberg, châ
tré par son serment à la constitution ? Est-ce la 
fin de Hitler, agitateur et démagogue ? Ou bien 
peut-il encore jouer la partie fasciste ? Nous ne 
tarderons pas à être fixé. L'événement, en tout 
cas, est de taille. 

Le Volkische Beobachter, organe hitlérien ma-
~ifeste une joie délirante : 

• Le 30 tanvier entrera clan; l'histoire 
comme le iour qui marque un tournant 
dans l'évo!ution de l'Allemagne. Après 
quatorze ans cle sacrifices et de travail 
inou!, Adolf H_iller obtient. la place q!J,i lui 
1'evenait depuis longtemps. Un sentiment 
cle fierté s empare de millions d'hommes 
dont les aspirations, les luttes et le dé
vouement furent dominés par cette vo
lonté d'et{acer la honte du 9 novembre 
Hl18. La jeune Allem~ane lwnorera le 
président qui, oubliant certains malen
tendus passés, a salué dans le nouveau 
cha.ncelier Adolf Hitler l'avenir de son 
peuplé. Le 30 janvier a été posée la pre
mière pierre de l'Allemagne nouvelle. 

La Deutsche Allgemeine Zeitung (industrie 
lourde) se félicite de la nomination d'Hitler, mais 
s'inquiète des divergences profondes existant en
trè lui « socialiste » et Hugenberg « capitalis
te », elle appréhende la déception éventuelle des 
nazis 

Peu/-étre ses adversaires seront-ils sur
pris par ses actes et auront-.ils à en souf
frir. Ses par}isans verse:ont des larm.es 
et leur 'déception, du point de vue nat10-
nal, est encore plus à 1·edouter. 

La Tiigliche Rundschau, organe du général 
von Schleicher ne croit pas au suc:cès de la com
binaison. Elle menace carrément Hindenburg : 

Le président n'est pas au-dessus d_e la 
Constitution. Sa position repose unique, 
ment sur la volonté populaire. Cette vo
lonté s'exprime dans un certain nombre 
de droits constitutionnels qui placent les 
actes du président sous le contrôle du 
peuple. Le parti national-socialiste a ~ris 
soin de rappeler au ptJuple ses possibt
lités, 1! y a lieu de croire que le camp 
opposé les l'ui ra.ppellei·a tgalement. 

. Pe même, • la Ge_rmania ·: 

Nous considérons de 1,otre devoir, écl'it 
. la ·aermania.(organe du· centre catholigue), 

de rappeler au président qu'il est plus que 
iamais le oarclien de la Constilutton, La 
responsabilité qu'il a prise hier est plus 
r,rande que toutes celt!ls qu'tl a tamats 
assumées au • cours de <1Jn eanstence. Il 
aura ô garantir devant l'histoire qi18 le 

On ne peut éarter le soupçon que le 
nouveau gouvernement est un cabinet de 
l'Osthilfe, dont la pointe est dirigée con
tre les couches soc,ia\es . qui. ont ïoyjoui;_s • 
supporté les charges pubUques et sauvë 
le Reich par leu1's soùf{ranc-es' et, l1mrs 
sacrifices. 

A propos de cette Osthilfe (aide à l'Est), le 
Vorwifrts (socialiste) donne les précisions sui
vantes : 

Jusqu'au 31 décembre. 193~, la Banque 
des 0/Jligations industrielles a accordé les 
créclits suivants : 

G9 millions e: demi de marks èt 11.748 
e:cptoitalions pa:1sannes représèn tant 
228.000 hectares ; 

60 millions de matks à 7ï2 grandes 
exploitations représentant 31-4.000 hecta
res. 

La préférence accordée au,-i: iun/ccrs est 
flagrante ; le secours moyen accordé à 
chaque exploitation s'élève à 6.000 marks 
pour les exploita lions paysannes et à 
80.000 marks pour les grandes propriétés 
des iunkers 

!for 530.000 exploitations pausannes, 
2 ,2 % seulement ont reçu cles crédits, 
alors qu'on a secoutu 5,4 % des 13.500 
grandes pro1,rlétés. 

A propos de l'arrivée de Hitler au pouvoir, le
dit Vorwiirts, qui se vantait il y a si peu de 
temps, au nom de la social-démocratie, d'avoir 
mis le « Führer » décisivement au rancart, se 
borne à déclar~r que : 

Le président von llinclenùurg s'est 
chargé cle la plus redoutable responsabi
lité qu'un chef d'Etat ait jamais encou
rue. 

_ Et que la classe ouvrière ne recourra à la 
grève générale « qu'à la dernière extrémité ». 
(sic). 

L'absence de réaction prolétarienne d'ensem
ble devant Hitler est d'ailleurs tristement signi
ficative du rapport des forces sociales dans I' Al
l~magne de 1933. 

La presse anglaise, dans l'ensemble, se mon
tre fort réservée. Elle s'inquiète quelque peu, 
mais semble plutôt croire à l'assagissement d'Hit
ler. 

Du Dai/y Telegraph : 

Ili/le:· au pouvoir est loin d'être un 
péril national et international... La pré
sence du baron von !',eurath au ministère 
des Affaires étrangères est une garantie 
de continuation dans la politique exté
rieure qui demeurera raisonnable et non 
agressive. Il est moins facile toutefois de 
prévoir les scènes qui se produiront ~n 
Al-lemagne sous un gouvernement unis
sant toutes les forces de la réaction et 
que défie déjà furieusement la social-dé
mocratie. 

De là Morning Post, ultra-conservatrice 

Trois ministres capaùle,, il est vrai, 
sont repl'is clans le nouveau cabinet, 
On peut attendre de ceux des A[taires 
étrangères et des Finances une garantie 
de continuité dans leurs départements 
respectifs. 

D'une manière générale it est à crain
dre que le nouveau gouvernement ne • 
cherche à trouver des solutions à sa poli- ' 
tique intérieure dans des aventures à 
l'étranger. 

Le Times est, à cet égar!f, moins· pessimiste 
que la Morning Post : 

La trève entre le gouvernement et les 
partis du centre pourrai! _au moins reta1·
der ces dangers, en ,attendant que les 
nazis acquièrent une certaine expérience 
qui faciliterait leur conversion en un 
parti constitutionnel. Mais, en derrier 
ressort, l'avenir du parle,m~nfarisme alle
mand semb!e dépendre surtout Cl • uou
voirs constructifs d'Hitler et de sa capa
cité à exercer pour la première fois ce 
pouvoir avec responsabilités. 

De même, les News Chronicfe, pourtant libéra
le : 

La coalition actuelle ne peut en aucJme 
circonstance ètre quelque_ chose d'absolu. 

La politique qui suivra JIWer ne sera 
pas, assurément, la grillade de haines et 
de préjudices qn'il a eu pour habitude de 
servir toute chaude à ses fervents aclmi• 
ratcurs. 

. Les savoureux détails suivants, extraits de la 
'P,!·ager Presse (Tchéco-Slovaquie) montre, en 
tout cas, Hitler, au temps de sa fameuse entre-

- vue· de Cologne avec von Papen, sous un tout 
autre jour que celui sous lequel il se plaît à par-
Ièr' âùx mass·es : ' • : • • 

-- n sèn11Jle toulefois q1i.e ces n~gociations 
ont· eu· pour résultat d'ébranler quelque 
peu l'antisémit_isme so_lide de ~Jitler. En 
effet, comment expliquer la. rencontre du 
Führer clans la maison • d'ur, homme 

- d'origine israélite, le baron. von Schrof)
der; avec; _von Pa,pen; son « ~nnemi héré
ditaire » ? • Certes, Hitler_ doit cent qua
rànte. mille: maries à ·ce ba1i_quier, co-pro• 
priétaire 'de 'la maison Stein: 1 Bien en-

' • tendu, il à: semblé nalurel; 'de .T tous les 
• . , temr.s1 • qui¾, •'J1t~ antfsi11iites • ~e. • fassent 

financer par··.des J.uifs .- , l'ex11mple du 
prince autrichien S-tarhëlnbèrg, financé 
par la maison Kohn, de Brno, en fait foi. 
Ce qui apparait comme quelque peu c:ra~ 
géré, c'est le fait d'aller iusqu'à se met
ti·e sous la tutelle politique d'un Juif, snr
tout quand il s'agit d'un homme dont les 
attacltes avec la haute finance juive sont 
qµ_ssi noJ9ires que celles au ba,ron Schroe-

.--..--· dar. 1'1. 4-, Lévy (alias Louis· ~Iagen) et 
JU. Salomon Oppenheim, tels sont les 
principaux assoc(és d'a{taires de la ban
que Schroecler et Stein qui se propose cle 
faciliter la participation des hitlériens an 
gouvernement. Ainsi, la croix gammée 
brillerait sur le firmament allemand à 
c6té cle l'étoile de Dalficl... . =-1 J. B. 

25° 1 iste de sou se ri pt ion 
Total des 2i premir\r·es listes .. 
Anony1ne .................... . 
A. Amez Droz, La Chaud de 

Fonds (Suisse) .............. . 
Astier, Fréjus (Var) ..... , ...•. 
Reinhardt, Riedisl1eim ........ . 
Bourgeois, à Bar-sur-Anbe ... . 
Jérôme Pola-t, Hivc - de - Gier 

(Loire) ...................... . 
Mme Le\·esque, St-Amand (Cher) 
\'erougs!ractc, KibamlJi (Belgi-

que) ....................... . 
Denri Cohen, l\Iarseilk ....... . 
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S. P. C. H., 2• versement ....... . 16 " 
10 1 Féraud, Neuilly-sur-Seine ..... . 

Georges Véron, à Yarennc-s-Al-
lier . , ...................... . 

R. Koch, Montmorenc:v ....... . 
Samuel Anex. Venv (~ui::,se) .. 
Calmeyn (I3elgiquej • ........... . 
Tournebise, Clermont-Ferrand' 

(Puy-de-Dôme) .............. . 
Mlle I3ourrillon, Forcalquier .. . 
Lamasse à Paris ............. . 
Une abonnée .................• 
Dutilleul à Lille ...............• 
Paul Bloch, Huningue ........ . 
Chauvelon, Nantes (Loire-Infér.) 
Noblet, Nantes _. ............. .. 
'A. Roux, Bagneux ............ . 
Anonyme ..................... ,· 
F. Ber!andier, l\1arseille ...... . 
Roger Lair, Béolet ........... . 
Dellhora, Mexiqne ............ ,· 
Damaso Fernandez, Bilbao (Es-

pagne) ...................... . 
J.-I3. Sorlin, Leval (Nord) ..... . 
Jean Dalfin, Marseüle ........• 
Ardnino, Suresnes (Seine) ..... . 
Jean Irnldi, Marseille .........•. 
H. Pinson, (Belgique) ......... . 
F. Durand, Constantine ...... . 
Pour que Monde vive et reste li-

bre, Barbessol (Nièvre) ..... . 
R. Otlenwaeller (Maroc) ..... . 
H. de We,erd', Lille-lez-Anvers . 
A. Brancke (Belgique) ........ . 
E. Jumin, Poitiers (Vienne) ... . 
C. Peschier, Genève (Suisse) .• 
Frédéric ....................... , 
Raja nao, Soissons ........•.•• 
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AMIS DE MONDE 
COURS D'ECONOMIE IVtARXISTÈ. - Cours 

élémentaire : mercredi 8 fé\Tier, 6, rue des Ar
chives. 

RECTIFICATION 

Dans notre article sur la technocratie, paru 
dans le dernier numéro, une ligne a sauté, ren
dant ainsi inintelligible la citation de l'llarx, 
qu'il faut rétabJir comme su~t : 

« Le socialisme petitibourgeois ... veut conser• 
ver la production marchande tout en se propo~ 
sant de supprimer la " contradiction de l'ar• 
gent et de la marchandise, donc, . l'argent lui• 
même, puisque celui n'·existe que' dans cette 
contracliction. Autant supprimer le' pape toui 
en conservant le catholic1sme ». 
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